
Samedi 17 février 2007 ● www.lexpress.ch ● N0 40 ● CHF 2.– / € 1.30

JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

SOMMAIRE ■ Forum 4 ■ Cinés 15 ■ Divertissement 16 ■ Annonces classées 30 ■ A votre service 31 ■ Carnet 32 ■ TV 33-35
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 / Abonnement 032 723 53 90 / Rédaction 032 723 53 01 - Fax 032 723 53 09 / Annonces 032 729 42 42 - Fax 032 729 42 43 / E-mail: redaction@lexpress.ch

9HR
LGQA

*hef
aag+

[G\A\K
\A\R

La Maladière
en pleine lumière

COUP D’ENVOI Demain après-midi, le derby de Challenge League Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds marquera la renaissance de la Maladière. Présentation
des lieux, des enjeux et des acteurs. >>> PAGES 2, 3, 19 ET 20

DAVID MARCHON

CRÊT-DU-LOCLE
Stratégie
cruciale
pour l’avenir

Un concours
international
d’urbanisme a été lancé
pour l’aménagement du
Crêt-du-Locle. Il vise à
poser les bases d’un
développement
harmonieux de cette
zone. C’est une stratégie
pour l’avenir des
Montagnes qui se
dessine. Mobilité et
développement durable
y ont leur place.

>>> PAGE 13

DEWS
La promotion économique neuchâteloise a attiré une
cinquantaine de sociétés étrangères l’an passé. >>>PAGE 5
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NEUCHÂTEL
Le centre-ville survit

La Maladière ne fait pas «crever» le
centre-ville. Bon nombre de
commerces de la zone piétonne ont
gardé leur clientèle. L’hypermarché
Coop a-t-il de la peine à décoller?>>> PAGE 8

DAVID MARCHON

VAL-DE-RUZ

L’aubergiste,
violeur récidiviste?

Grippe

Epidémie Le virus
influenza prend ses
quartiers dans le canton de
Neuchâtel. Cette maladie
hivernale peut se révéler
dangereuse pour les
personnes à risques.

>>> PAGE 7
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Sport
Neuchâtel YS: un pas de
plus vers la LNB
En se qualifiant pour les
demi-finales des play-off,
Neuchâtel YS s’est encore
rapproché de la
promotion. >>> PAGE 22
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De nouvelles accusations de viol pourraient venir
s’ajouter à celles faites jeudi devant le Tribunal du Val-
de-Ruz. Après l’audience marathon, les avocats de la
plaignante et du prévenu reviennent sur les révélations
chocs de la jeune femme. Le restaurateur incriminé
rejette toutes les accusations en bloc. >>> PAGE 11

TÉLÉPHONIE MOBILE

Swisscom sanctionné
La Commission de la

concurrence (Comco) a
infligé une amende salée de
333 millions de francs – un
montant historique – à la
division mobile de
Swisscom. La Comco estime
que le géant bleu a imposé
aux autres acteurs du marché
des frais de terminaison trop
élevés. Swisscom a pour sa
part annoncé hier qu’il allait
recourir contre cette
décision.

>>> PAGE 28

Les étudiants des Hautes Ecoles spéciali-
sées (HES) commencent leurs études plus
tard – à 24,2 ans en moyenne – que leurs
collègues universitaires (21,5). Les élèves des
HES proviennent aussi de couches sociales

moins élevées et font face à une charge d’étu-
des plus lourde. Elle est supérieure dans les
HES, avec 41 heures hebdomadaires en
moyenne, contre 36 dans les unis.

>>> PAGE 18
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ÉTUDIANTS

Les différences subsistent

>>>
168
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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VU DU DEHORS OU DU DEDANS, IL NE PASSE PAS INAPERÇU. CÔTÉ FAÇADE, CÔTÉ GYM, CÔTÉ PELOUSE OU CÔTÉ COULISSES, JUSQU’À LA DERNIÈRE VIS.
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A 15 heures pile demain, les
footballeurs de Neuchâtel
Xamax et de La Chaux-de-
Fonds donneront vie au
nouveau stade de la
Maladière. Le président de la
Fifa Joseph Blatter et le
ministre des Sports Samuel
Schmid seront dans les
tribunes.

STÉPHANE DEVAUX ET
EMANUELE SARACENO

J
our J-1. 994 jours après le
coup de sifflet final d’un
Neuchâtel Xamax-Vaduz
– le 29 mai 2004 – on va

rejouer pour de bon au foot-
ball à la Maladière. Demain, à
15 heures pile, les 25 acteurs à
l’affiche de Neuchâtel Xamax
- La Chaux-de-Fonds redonne-
ront vie à ce lieu dévolu au
ballon rond depuis... 1924!

Mais le cadre n’a strictement
plus rien à voir avec celui
qu’inaugura le FC Cantonal
cette année-là. Plus rien, non
plus, avec celui qui vit, au
printemps 1986, 25 500 spec-
tateurs s’entasser pour ne pas
rater une miette d’un Neuchâ-
tel Xamax - Real Madrid en
Coupe d’Europe. Et franche-
ment, pas grand-chose non
plus avec l’enceinte qui, il y a

encore deux ans et huit mois,
accueillait la formation vêtue
de rouge et de noir.

Forcément, puisqu’on a tout
rasé. Avant de tout faire res-
surgir du trou béant qui, il y a
deux ans, conférait au quartier
un je ne sais quoi de lunaire.
Plus beau qu’avant? Chacun
jugera. Complètement diffé-
rent, en tout cas. La nouvelle
Maladière, c’est un stade de
12 000 places assises et couver-
tes, cohabitant avec six salles
de sport, la caserne du Service
d’intervention et de secours
(SIS), un parking souterrain et
un centre commercial de
27 000 mètres carrés. Un com-
plexe signé du bureau d’archi-
tecture neuchâtelois Geni-
nasca-Delefortrie, qui a coûté
la bagatelle de 300 millions de
francs, ce qui en fait la réalisa-
tion privée la plus chère qu’ait
jamais connue le canton de
Neuchâtel. Privée, certes, mais
qui, via un échange de par-
celle, est devenue propriété de
la Ville de Neuchâtel.

Une telle construction mé-
ritait une ouverture excep-
tionnelle. Elle le sera. Le
«clou» de la journée sera bien
sûr ce derby cantonal entre
Neuchâtel Xamax et La
Chaux-de-Fonds, qui – fait

plutôt inhabituel

pour une rencontre de Challe
nge League – se jouera dans
un stade comble. Les billets à
disposition se sont envolés en
moins d’une heure et demie.
Et pourtant, à ce moment-là,
personne, à Neuchâtel, ne sa-
vait que «Zubi» débarquerait...

Mais le public n’attendra
pas le coup d’envoi les bras

ballants et l’air désœuvré.
Toute une animation, asso-
ciant les enfants de «Passion
foot» et les glorieux anciens,
leur sera proposée. Parmi ces
derniers, Gilbert Gress, Ulli
Stielike, Claude Ryf, Lucien
Favre et autre Karl Engel ra-
viveront les souvenirs. Quant
à Philippe Perret, fidèle d’en-

tre les fidèles, il sera là aussi...
en tant que protagoniste, sur
le banc du FC La Chaux-de-
Fonds.

Dans la tribune, du beau
monde aussi. En particulier le
conseiller fédéral Samuel
Schmid, chef du Département
de la défense, de la protection
de la population et des sports,

ainsi que Sepp Blatter, prési-
dent de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa). L’un
et l’autre auront pris part au
préalable à l’inauguration offi-
cielle, prévue juste à côté, dans
une salle de gymnastique.

La vie de la nouvelle Mala-
dière pourra commencer...
/SDX

NEUCHÂTEL

La Maladière revit au rythme du foot

A peine rentré d’un voyage au Soudan, le
président de la Fifa a trouvé quelques
minutes pour répondre aux questions de
«L’Express» et de «L’Impartial». «Ces
journaux me tiennent à cœur», affirme
Joseph Blatter (photo Keystone) au
téléphone depuis son bureau zurichois. «Il
y a très longtemps, lorsque j’écrivais des
reportages sur le HC Viège, j’ai été publié
de temps à autre dans les colonnes de
L’Express et de L’Impartial.» Un vrai pigiste
d’exception qui a maintenu des contacts

avec les journaux du canton lorsqu’il
travaillait chez Longines

de 1968 à 1975.

C’est de cette époque que datent ses
liens, qui résistent au temps, avec
Neuchâtel Xamax. «Je me souviens que
j’habitais Neuchâtel, à la Coudre
précisément, et j’étais très proche de
Gabriel Monachon (réd: ex-président de
Neuchâtel Xamax). Je suis aussi un
contemporain de Gilbert Facchinetti, un de
mes chers amis. J’ai également fait partie
du comité directeur de Xamax. Je me
souviens avoir prévu une grande fête pour
la finale de la Coupe de Suisse face à Sion,
en 1974. Elle n’a malheureusement jamais
eu lieu, parce que nous nous sommes
inclinés 3-2.»

Au moment de cette rencontre, le cœur
de celui qui allait devenir le principal
dirigeant du football mondial était partagé
entre les deux finalistes. «Ce n’est plus le
cas aujourd’hui, assure-t-il. Je suis un des
présidents d’honneur de Neuchâtel Xamax
et je paie toujours ma cotisation chez les
vétérans!»

L’amitié est indiscutablement le fil
conducteur qui unit le Valaisan au club
neuchâtelois. «Walter Gagg,
aujourd’hui directeur du département
«technique, stades et sécurité à la
Fifa», a joué à Xamax.»

Les liens avec le canton ne
se limitent pas à

son

club phare.. «N’oublions pas que le CIES
(Centre international d’études du sport), sis à
Neuchâtel, est un des trois instituts
universitaires (réd: avec ceux de Leicester et
Milan) qui offrent une formation postgraduée
dans le domaine du sport. Il a été créé en
étroite collaboration avec la Fifa.»

Autant dire que, malgré un emploi du
temps de ministre (peut-être même plus
chargé), Sepp Blatter ne voulait
aucunement manquer l’inauguration de la
Maladière. «J’ai lu qu’il y avait quelques
problèmes de visibilité, mais je suis certain
qu’ils seront résolus très vite. Globalement,
je trouve ce stade magnifique, absolument
conforme aux attentes. Je suis heureux
qu’il n’y ait pas de grandes barrières. Je l’ai
déjà dit mais je ne le répéterai jamais
assez: les barrières sont pour les animaux
et les malfaiteurs, pas pour les amateurs
de football!»

Le président de la Fifa compare ce stade
à ceux que l’on peut trouver en Angleterre.
«Les supporters pourront presque toucher

les joueurs. Sa dimension est parfaitement
adaptée à la taille de la ville. Je suis sûr
qu’il sera souvent plein, surtout quand
Xamax aura regagné sa place en Super
League, dès la saison prochaine j’espère. Il
s’agit d’un stade résolument tourné vers le
futur, comme en témoigne l’excellent choix
d’y poser du gazon artificiel.» /esa

Joseph Blatter: «Un stade tourné vers le futur»
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DU GAZON, DU PUBLIC, UN BALLON: LE SPECTACLE PEUT COMMENCER. (DAVID MARCHON, CHRISTIAN GALLEY ET RICHARD LEUENBERGER)

Monsieur le conseiller fédéral, dans quel
état d’esprit venez-vous inaugurer ce
nouveau stade?

Je me réjouis de découvrir ce «bijou»,
comme l’a qualifié Pascal Zuberbühler.
J’ai eu la chance de voir le stade du ciel,
lors d’un récent déplacement en hélicop-
tère. Et c’est superbe. Un ministre des
Sports aime inaugurer de telles réalisa-
tions. Et depuis quelques années, nous
sommes gâtés en Suisse, avec la Praille à
Genève, le Stade de Suisse à Berne et
Saint-Jacques à Bâle. Demain la Mala-
dière. D’autres vont suivre. Je suis fier que
notre pays se dote de telles installations.
Les retombées dépassent le seul football,
pour s’étendre à l’ensemble du sport
suisse. Et à la jeunesse de ce pays.

Quel rapport entretenez-vous avec
Neuchâtel?

Les liens sont très étroits. Je viens à
Neuchâtel en voisin. La Fête des vendan-
ges est devenue pour moi pratiquement
une tradition: depuis plusieurs années, j’ai
l’immense plaisir de représenter le Con-
seil fédéral à cette manifestation unique
en son genre. Et il y a le foot. Et Xamax.
J’entretiens d’excellents contacts avec Gil-
bert Facchinetti et je suis activement les
résultats de Neuchâtel Xamax. Mais ne le
dites pas plus loin: en tant que ministre
des Sports, je dois garder une certaine ré-
serve.

La nouvelle Maladière, comme
auparavant les stades de Bâle,

Berne et Genève,
doit beaucoup à
l’engagement
financier du
secteur privé.

Ne serait-ce pas aux collectivités
publiques de s’engager davantage?

Il faut se réjouir de cette évolution et de
l’engagement du secteur privé. Je constate
que chaque partie sort gagnante de l’opé-
ration. C’est cela qui compte en définitive.

Quel doit être le rôle du secteur public
dans le développement de la pratique du
sport?

Nous devons jouer la carte de la com-
plémentarité. Les autorités politiques en-
couragent la pratique du sport, ne serait-
ce que pour des questions de santé. Elles

font campagne dans ce sens et enga-
gent des moyens. C’est leur rôle.
Dans ce contexte, le sport d’élite
joue un rôle important auprès des
jeunes et du grand public en les

incitant à la pratique. Mais que se-
rait le sport d’élite sans le parrai-
nage des entreprises privées? L’or-
ganisation de l’Euro
2008 en Suisse
est un

bon exemple de cette complémentarité. Il
faut cependant bien déterminer le champ
d’intervention de chaque acteur.

N’en fait-on pas trop pour le football, par
rapport à d’autres disciplines?

Si vous faites référence à la construction
de la Maladière, le succès populaire du
match de demain témoigne du besoin
d’une telle infrastructure, même si le
stade ne sera peut-être pas plein tous les
dimanches. Et comment accueillir l’Euro
sans infrastructures adéquates? Ou alors il
aurait fallu renoncer à ce défi... Pour le
reste, la Confédération n’a pas à privilé-
gier telle ou telle discipline. Son soutien
répond à des critères et à des objectifs
fixés par la loi. /SDX

SAMUEL SCHMID

«Je me réjouis de
découvrir ce petit bijou»

Tout ce qu’il faut savoir
● Programme, heure par heure 13h: ouverture des portes. 13h45:

message de bienvenue. 13h47: chanson de Cindy. 13h55: entrée des
enfants de «Passion foot» et des ouvriers. 14h: entrée des
représentants des autorités. 14h05: remise du drapeau «Passion
foot» et de la clé par l’entreprise générale de construction HRS.
14h20: photo officielle. 14h25: présentation du drapeau de Xamax.
14h30: entrée des «Champions», anciens joueurs et entraîneurs.
14h35: échauffement des équipes, interviews des anciens. 14h45:
présentation de l’affiche de la Fête du stade. 15h: coup d’envoi du
match Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds par l’arbitre du match,
Nicole Pétignat.

● Emotion Le 6 février 2006, un ouvrier perdait la vie sur le chantier. A
l’issue de la partie officielle, le stade respectera une minute de
silence à sa mémoire.

● Calendrier Le derby de demain marque la reprise du championnat de
Challenge League. La prochaine rencontre à la Maladière aura lieu le
dimanche 4 mars, à 16h. L’équipe neuchâteloise accueillera la
formation zurichoise de Young Fellows Juventus. Mais la nouvelle
enceinte servira de cadre à d’autres événements ces prochains mois.
Notamment tous les matches à domicile du FC Serrières (Ière ligue).
Ainsi qu’une grande Fête du stade, du 22 au 24 juin. Le 23 juin,
concert de Patrick Bruel...

● Venez en bus! Les Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN)
invitent le public à rallier le stade en bus. Ils offrent d’ailleurs l’aller-
retour à tous les détenteurs de billets d’entrée ou d’abonnements,
sur tout le réseau urbain (y compris depuis la gare), dès 11 heures et
jusqu’à deux heures après la fin du match. La capacité et la cadence
seront augmentées pour l’occasion.

● Ça vient d’où, Xamax? Vous êtes des milliers à vous demander d’où
vient le nom du club «rouge et noir». C’est que vous n’avez pas
connu Max Abegglen, dit «Xam». Le gamin avait 14 ans quand s’est
constitué le club, en 1916. Il était petit par la taille, mais grand par le
talent. Son palmarès le prouve: 62 fois international de 1922 à 1937,
multiple champion de Suisse. Et, mine de rien, vice-champion
olympique en 1924, à Paris.

● Et la Maladière? Au Moyen Age, et jusqu’à un passé plus récent, une
«maladière» ou une «maladrerie» désignait un hôpital pour lépreux,
situé – risque de contagion oblige – en dehors des villes. Eh oui, ce
quartier vibrant aujourd’hui aux exploits des sportifs est resté
longtemps ignoré des Neuchâtelois. Qui le trouvaient malsain. /sdx

MINISTRE DES SPORTS Que serait le sport d’élite sans le parrainage des entreprises privées?
Samuel Schmid pose la question. (KEYSTONE)
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?LA QUESTION D’HIER
Cindy doit-elle arrêter
de chanter «Lorena»?

Non
33%

Oui
   67%

E. Maeder /Neuchâtel
Sans hésitation oui, elle doit

biffer cette chanson de son
répertoire. Cindy me paraît
faire preuve de naïveté. Elle
est victime de son succès. Le
deuil se respecte. Il est inutile
d’aller chercher Me Barillon
pour la défendre.

Myriam Fankhauser /Les Vieux-Prés
Cindy aurait dû réfléchir

avant de lancer sa chanson. Je
comprends la douleur de la
famille de Lorena.

Jean-Luc Siengenthaler /Coffrane
J’ai aimé cette chanson,

mais par respect pour la
famille de Lorena, que j’ai
d’ailleurs un peu connue, je
pense que c’est bien d’oublier
cette chanson. Avec son
talent, il n’y a pas de soucis...
elle aura bien d’autres
chansons qui seront

touchantes et qui se
transformeront en tube!

J. Paccolat /Colombier
Le pur produit de la télé

poubelle, la quintessence de la
naïveté et la dérive
commerciale que représente
Cindy devrait à mon sens
suffire pour faire comprendre
que non seulement elle ne
doit plus chanter cette
chanson, mais que nos
autorités devraient mieux
établir leur programmation
artistique pour un événement
tel que l’inauguration du
stade.

Florian Nussbaumer /Saint-Imier
La question est mal

formulée... En fait, je ne sais
même pas pourquoi on pose
cette question. Cela devrait
être une affirmation: Cindy
doit arrêter de chanter.

Mathieu Janin /Porte-parole de Sunrise
Comme pour les autres produits et services, la téléphonie

mobile est plus chère en Suisse qu’ailleurs en Europe. Mais il y
a des raisons à cela: les salaires versés aux employés des
opérateurs sont également plus élevés, la topographie suisse
demande l’installation de davantage d’antennes, les citoyens
peuvent plus facilement qu’ailleurs faire opposition à
l’installation de ces antennes, les Suisses se voient
généralement offrir un nouveau téléphone lorsqu’ils
contractent un abonnement, et ainsi de suite. Les opérateurs ne
font donc que répercuter tous ces surcoûts sur leurs tarifs. /pho

Le clin d’œil du lecteur
L’inauguration du stade de la Maladière, à Neuchâtel, donne des idées à plus d’un. Ici,
côté est, les salles de gym vues de l’intérieur... et par Alexis Girardin, de Neuchâtel.
Vous aussi, faites-nous partager vos coups de cœur, envoyez-nous vos prises de vue les
plus originales, les plus drôles ou impertinentes. Mode-d’emploi sur les sites:
www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Cindy victime de son succès!»

Anne-Claude Gaillet /Valangin
Comme je comprends la

maman de Lorena! Brasser le
passé n’est pas toujours
facile, surtout quand il est
déformé comme le chante
Cindy.

Ayant également perdu un
enfant, je sais que le deuil est
long et douloureux. Je ne dis
pas que c’est un sujet tabou,
au contraire, je parle
beaucoup avec mes deux
autres enfants de leur frère
disparu, mais ceci est notre
histoire. Je pense que la

préserver fait partie de nos
droits. Cindy n’a pas été très
correcte de mettre cette
chanson sur le marché sans
demander l’avis de la famille.
Dommage, elle est passée à
côté d’un super hommage à
Lorena.

Greg Lebeau /Romanel
Oui et je soutiens cette

mère de famille. Je pense que
Cindy ne devrait même pas
être à l’inauguration du stade,
il y a de meilleurs groupes
dans la région.

Mauro Nanini /Cressier
Un artiste doit pouvoir
s’exprimer librement dans ses
chansons, sinon où va-t-on?
Un artiste est un quasi-
symbole de notre liberté
d’expression. Combien de
chanteuses ont déjà utilisé un
fragment de leur vie pour
évoluer dans leur métier?
Des tas! Alors, laissez Cindy
s’exprimer selon ses
sentiments! C’est ce qu’elle a
de mieux à faire si elle veut
avoir une chance d’avancer
dans son métier.

Revue
des médias

Aux frais de
la princesse...
Le royaume de Norvège passe
pour l’un des pays où l’on
s’ennuie le plus. Quoique... à
lire «La Tribune de Genève»
du 16 février!

Le journal Se og Hoer
(«Voir et Entendre») a épié la
famille royale afin d’en
donner l’image la plus
croustillante possible. Rien ne
résistait aux reporters de cet
hebdomadaire à côté duquel
«Closer» ou «Entrevue»
ressembleraient à la défunte
«Semaine de Suzette». La
police leur vendait des
informations, notamment sur
le passé brumeux de la
princesse Mette-Marit. Les
relevés bancaires arrivaient
mystérieusement à la salle de
rédaction. Un matériel
d’écoute digne de James Bond
avait été acheté à Londres. Ce
que «Voir et Entendre» n’avait
pas prévu, c’est que le journal
lui-même était surveillé par
l’un de ses ex-membres, qui
entendait tout balancer dans
un livre bien saignant.
L’ouvrage a paru. Les
Norvégiens sont (ou se
déclarent) scandalisés. La
liberté de la presse risque de
se retrouver restreinte. Le
ministre de la Justice veut un
amendement à la loi sur les
médias. La corruption dans la
police fera l’objet d’une
enquête. Bref. On fera le
ménage. Aux frais de la
princesse, bien sûr!

«Martha et Vladimir Klopfenstein
ont la grande joie d’annoncer la
naissance du petit André Edmond
Valentino Sergei Volkan
Klopfenstein, qui a montré le bout de
son nez mais pas tout ce qu’il savait
faire, le 6 août 1965 à la maternité de
La Chaux-de-Fonds. Gardez vos dons
pour vos factures qui ne feront
qu’augmenter.»

*
C’est en ces termes singuliers, parus

dans «L’Impartial» et la «Feuille d’Avis
de Neuchâtel», ex FAN des sixties,
numéros introuvables aujourd’hui,
que figura, pour la première fois, mon
nom. Mes noms, à vrai dire. Aussi
difficiles à porter que je le fus pour
ma mère. Ce que les gens ignorent,
c’est que je pesais 5 kg 450 et que je
devins rapidement un poids pour mes
parents. Je naquis exactement 40 ans
après Hiroshima, à 8h16 minutes 02
secondes heure locale, après 43
secondes de chute libre, quand la
bombe explosa à 580 mètres du sol, à
la verticale de l’hôpital Shima situé au
cœur de l’agglomération, mais juste
une heure après Josiane qui plus tard
devint ma femme.

*
Selon certaines sources taries

depuis, elle était considérée comme

une véritable bombe dont les
retombées furent connues loin à la
Ronde, rivière devenue souterraine
par la suite. Et comme disait ma
grand-mère, tenancière du Fucking
Macumba Blue Boy de Cormoret,
juste avant le bombardement de la
Moneda le 11 septembre 1973,
établissement tenu par Salvador
Allende, qui s’est battu héroïquement
jusqu’à sa dernière cartouche, avant
de se suicider d’une rafale de
mitraillette dans le dos: «Si t’as femme
est une bombe, il te faut la larguer sur
le champ!» Fin de citation.

*
Mon premier cri prototypique de

nourrisson fripé fut si strident qu’il
meurtrit à jamais l’oreille interne de
la sage-femme qui, aujourd’hui
encore, demeure totalement sourde
aux appels désespérés des psalmodies,
sensibles, sybarites et voluptueuses
d’Alain Morisod. Je fis mes premiers
pas sur les trottoirs d’une cité en
damier connue mondialement pour sa
maîtrise des échecs et la précision de
ses montres brillant de mille feux
dans les vitrines des capitales,
provinces de la générosité. Fils du
vent, je fus emporté dans des
aventures que vous découvrirez tous
les samedis. /AKL

COURRIER DES LECTEURS

La TSR préfère Sion
Ce lecteur estime que la Télévision
romande aurait dû transmettre le
match Neuchâtel Xamax - La Chaux-
de-Fonds en direct.

A quelques heures de
l’ouverture du stade de la
Maladière, à l’occasion d’un
derby neuchâtelois attendu
par tout ce que la Suisse
compte d’amateurs de sports,
il est amusant de constater
qu’une nouvelle fois, la
Télévision suisse romande
(TSR) se démarque par ses
étonnants choix.

En effet, notre si lémanique
télévision préfère privilégier
Sion – Saint Gall au match
d’inauguration de la
Maladière. Même si je
comprends que cette saison,
Sion évolue une division en
dessus de Xamax, ce choix
me sidère. Et ce n’est pas
l’émission en direct du stade
de la Maladière qui me fera
changer d’avis. Tout fan du
sport roi préférera largement
voir des images de direct à un
montage policé d’images déjà
vues et revues à de

nombreuses occasions.
Le même fan préférera

également l’émotion du direct
à une série d’interviews de
personnalités du cru.

Les fans de foot qui n’ont
pas pu obtenir un billet pour
le match de dimanche sont
nombreux; ils ne pourront
malheureusement pas se
rabattre sur la TSR pour voir
le match en direct.
Regrettable. D’autant plus
que cet événement était prévu

de longue date.
Je constate également, à

regret, que lors des
précédentes inaugurations de
stade (Bâle, Genève et Berne),
la TSR avait diffusé le match
en direct et n’avait pas
proposé un produit allégé,
pur compromis helvétique,
comme celui qui sera proposé
ce dimanche.

Le foot (fût-il du
championnat de Suisse) est
un mode de vie, une source
d’émotions sans commune
mesure. Dommage, une
nouvelle fois, que la TSR, qui
dispose pourtant dans la
nouvelle Maladière du
confort requis pour diffuser
dans des bonnes conditions,
ne daigne pas le comprendre.

D’autant plus regrettable,
que c’est cette même chaîne,
qui, se plaignant de l’éclairage
insuffisant du stade de la
Charrière, à La Chaux-de-
Fonds, faisait pression sur le
club neuchâtelois pour qu’il
joue ses matches à la
Pontaise... (...)

CÉDRIC SCHUMACHER,

FRIBOURG

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

MALADIÈRE Ultimes travaux.
(DAVID MARCHON)

?LA QUESTION DU JOUR
La téléphonie mobile est-elle
trop chère en Suisse?

METTE-MARIT Un passé brumeux?
(ARCHIVES)
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Avec une cinquantaine
d’implantations d’entreprises
étrangères, le bilan 2006 de la
promotion économique
neuchâteloise est qualifié de
satisfaisant par le chef du
Département de l’économie.
Bernard Soguel semble en tout
cas plus confiant que son
homologue du canton du Jura,
où seules trois entreprises ont
été amenées par le Dews.
Réactions.

FRANÇOISE KUENZI

«C
ompte tenu
des circons-
tances, je
suis plutôt

satisfait des activités du DEN:
nous avons enregistré à peu près
le même nombre d’implanta-
tions l’an passé qu’en 2005»:
chef du Département de l’éco-
nomie, Bernard Soguel nous a
communiqué hier les résultats
de la promotion économique
exogène. En 2006, le bilan est de
54 sociétés implantées, (57 en
2005). Certes, «il s’agit de petits
et moyens projets», relève le
conseiller d’Etat. Pas aussi im-
portants, en termes de création
d’emplois, que les grosses acqui-

sitions américaines de ces trois
dernières années (Stryker, Cel-
gene ou Kyphon). Malgré tout,
les perspectives de ces nouvelles
implantations ne sont pas négli-
geables: «Les prévisions font état
de 187 emplois dans un an et
425 dans trois ans», précise en-
core Bernard Soguel. «Il ne
s’agit pas de sociétés boîtes aux
lettres, mais bien de projets qui
ont un potentiel de croissance.»

Le bilan neuchâtelois est donc
meilleur que celui annoncé par
le gouvernement jurassien: trois
sociétés seulement se sont instal-
lées dans le Jura en 2006 grâce
au Dews (Développement éco-
nomique Western Switzerland),
l’organe de promotion exogène
commun aux cantons de Neu-
châtel, Jura, Vaud et Valais.
Trois sociétés pour cinq emplois
créés: «Franchement insuffi-
sant», écrit le gouvernement, en
comparant ces retombées aux
400 000 francs versés par le Jura
au Dews.

A Lausanne, le directeur du
Dews en est conscient: «2006
était une année difficile pour le
Jura, mais il faut dire que ce can-
ton a perdu deux de ses trois
chefs de projets», note Jacques
Pasche. «Et le Jura a un territoire

exigu: il suffit que trois ou qua-
tre projets soient différés d’un
an pour que les statistiques
soient fortement modifiées.»
Par ailleurs, le ralentissement
s’est fait sentir dans tous les can-
tons au premier semestre, en rai-
son des incertitudes liées au dé-
part de Francis Sermet. «Nous
avons retrouvé un rythme de
croisière en deuxième partie
d’année.»

Ce que confirme Bernard So-
guel: «Il est vrai que sur les 54
implantations enregistrées en
2006, seule une moitié provient
du réseau du Dews. C’est nette-
ment moins que les années pré-
cédentes. Mais j’ai l’impression
qu’après une période assez péni-
ble, les choses se sont améliorées
ces derniers temps.»

Présidente du conseil du
Dews, la conseillère d’Etat vau-
doise Jacqueline Maurer est elle
aussi confiante: «Le réseau a été
très bien repris en main par le
nouveau directeur, et nous at-
tendons beaucoup de 2007. Et si
2006 a été une année un peu en
retrait, y compris dans le canton
de Vaud, ce n’est pas propre au
Dews: toute la Suisse a été sou-
mise à une forte concurrence.»
/FRK

BERNARD SOGUEL Pour le patron de l’Economie neuchâteloise, le bilan 2006 de la promotion exogène est
satisfaisant, en dépit du contexte particulier qui avait marqué le début de l’année. (DAVID MARCHON)

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Neuchâtel fait mieux que le Jura

Inauguration à quatre mains
Quatre conseillers d’Etat, représentant tous les

cantons partenaires, devraient prochainement
participer à une inauguration d’entreprise dans le
canton du Jura: «L’idée est de montrer l’unité du
Dews», explique le ministre neuchâtelois Bernard
Soguel. Pour le directeur du Dews, Jacques Pasche,
il s’agit également de prouver «qu’il se fait quelque
chose dans le Jura», et que le Dews, même s’il est
basé à Lausanne, ne néglige pas le petit canton. Qui
n’est pas si excentré qu’on le croit: «Vu de Bâle, il
est même tout près». Selon Jacques Pasche, une à
deux implantations stratégiques devraient permettre
de relancer assez rapidement la machine.

Quant à savoir ce qu’il adviendrait du Dews si le
Jura le quittait, la question n’inquiète pas la

présidente Jacqueline Maurer: «Les cantons sont
souverains, ils peuvent décider de quitter la
structure ou de revoir leur mode de participation.
Et je comprends très bien qu’ils souhaitent avoir
des retombées en contrepartie de leur
contribution. Mais un éventuel départ du Jura ne
remettrait pas du tout le Dews en cause: n’oubliez
pas que nous sommes partis à deux, Neuchâtel et
Vaud...»

Le canton du Valais, de son côté, a annoncé
l’implantation de 12 entreprises étrangères en
2006, avec 10 emplois créés. Un résultat qui peut
sembler moyen lui aussi, mais qui est jugé
prometteur par le représentant du Dews en Valais.
/frk

ONNENS

DHL reprend la logistique de Philip Morris
Depuis le 1er janvier, DHL

assure la logistique des entre-
pôts que Philip Morris pos-
sède à Onnens, dans le canton
de Vaud, à la frontière neu-
châteloise.

Le leader mondial du fret a
également repris la cinquan-
taine de collaborateurs an-
ciennement employés par le
cigarettier. «Cette condition
faisait partie de la reprise.
Pour nous, il était important
de conserver les compétences
et le savoir-faire de ces person-
nes», confie Patrick Lagadeck,
porte-parole de Philip Morris
à Neuchâtel. Ce changement
est dû à la volonté du cigaret-
tier de se concentrer sur son
activité principale, convient

Patrick Lagadeck.
Dans la même optique de

rationalisation, Philip Morris
a décidé de confier l’entrepo-
sage et la logistique sur son
site d’Onnens «à une entre-
prise plus performante que
nous-mêmes dans cette acti-
vité», observe le porte-parole.
«Nous avons donc réalisé une
étude pour voir quel était le
partenaire logistique le plus
approprié.»

La recherche et le dévelop-
pement (R +D) seront regrou-
pés à Serrières, où Philip Mor-
ris construit un nouveau bâti-
ment sur l’ancien emplace-
ment du terrain de football.
Le cigarettier possède égale-
ment des serres à Onnens, des-

tinées à la R +D. Elles occu-
pent deux à trois personnes.

Contacté hier, DHL assure
n’avoir pas l’intention d’utili-
ser «pour le moment» les en-
trepôts d’Onnens pour ses
propres services.

Dans un autre registre, Phi-
lip Morris a annoncé jeudi la
suppression de 300 des quel-
que 1500 emplois de son siège
mondial à Lausanne d’ici à la
fin 2008. Septante autres pos-
tes devraient être supprimées
dans les sièges régionaux à
travers le monde. Mais «le site
de Neuchâtel n’est pas impli-
qué dans ces changements»,
rassure Michel Pfeil, porte-pa-
role de Philip Morris Interna-
tional. /djy

CONCENTRATION Philip Morris se replie sur ses activités principales. Ici
une représentation de son futur bâtiment de Serrières. (SP)

Les Forces motrices bernoises
débordent d’énergie
Les FMB veulent prendre une participation de 49% dans
Energie Thun. La transaction s’élève à environ 76 millions
de francs. Les FMB sont également un actionnaire
minoritaire du Groupe E. /ats-djy

MATHÉMATIQUES
Un «Nobel» à Neuchâtel
Récipiendaire de la médaille Field, l’équivalent du prix Nobel en
mathématiques, et spécialiste mondial de la théorie des probabilités, Wendelin
Werner, 38 ans, donnera mercredi prochain une conférence à Neuchâtel, à
17h à l’Institut de mathématiques d’Unimail. Un événement! /frk

SP

NEUCHÂTEL

Record
de faillites
en 2006

La conjoncture s’améliore,
mais les statistiques de l’Office
des faillites du canton de Neu-
châtel en laissent douter. Quel-
que 404 faillites ont été pro-
noncées dans le canton de
Neuchâtel en 2006. Il y en
avait eu 342 en 2005. Elles
étaient alors en régression par
rapport à 2004. Le nombre de
commandements de payer a
également pris l’ascenseur l’an
dernier. Quelque 93 046 d’en-
tre eux ont été signifiés contre
88 296 en 2005. Ce nombre
est en constante augmentation
depuis 2001. /djy



POLITIQUERE

Les organisations et les professionnels de la santé neuchâtelois
soussignés recommandent de voter

OUI à la Caisse Maladie Unique et Sociale

car elle apportera, entre autres, plus de transparence,
plus de justice et moins de frais administratifs.

Association Neuchâteloise des Médecins Omnipraticiens (ANMO), Association
Neuchâteloise de Physiothérapie (ANP),  Association Suisse des Infirmières et Infirmiers
(ASI),  Association Suisse de médecins assistants et chefs de clinique (ASMAC),
Association Suisse de Physiothérapie (fisio),  Fédération Suisse des Sages-femmes
(FSS),  Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens (ONP),  Société Neuchâteloise de Médecine
(SNM),

Thomas ACHARD, pédiatre;  Wolfgang AMMANN, généraliste;  Marlis ARNOLD KETTERER,
interniste;  Liliane AVONDET, infirmière; Mireille BADOUD, psychothérapeute; Adrienne BAUS-
SIERE, psychiatre; Jacqueline BERBERAT, ophtalmologue; Peggy BERNARD, infirmière;
Françoise BEYNER, interniste; Jean BEZENÇON, interniste retraité; Béatrice BOISAUBERT, phar-
macienne; Jean-François BOUDRY, interniste; Jean-Daniel BRUEGGER, généraliste; Albert
BURKI, généraliste; Willy BUSS, généraliste; Nathalie CALAME GENAINE, généraliste, homéopa-
the; Philippe CHAPUIS, généraliste; Jean-Paul CHARPY, pharmacien; Claude CHERPILLOD,
psychiatre; Michel CHUAT, interniste; Yves COLLIOUD-ROBERT, généraliste; Thierry COLLAUD,
généraliste et théologien-éthicien; Pierre CORNU, psychologue; Alain COSENDAI, interniste;
Anne-Marie COSENDAI, interniste; Sylvie COTTIER, pédiatre; Jean-Philippe DARQUENNES,
physiothérapeute et ostéopathe; Eric DEVELEY, dentiste; Marcelo DROGUETT, chirurgien; Jean-
Alain DUBOIS, généraliste et médecine sociale et préventive; Marc DUCOMMUN, généraliste;
Gérard DUPASQUIER, anesthésiste; Jean-François ENRICO, interniste-intensiviste; Jacques EPI-
NEY, interniste-gériatre; Philippe ERARD, interniste; Sarah FARRINGTON, physiothérapeute;
Véronique FAVRE SCHLAEPFER, psychiatre; Irma FELBER JAQUET, généraliste; Willy-René
FELGENHAUER, ophtalmologue; Jean-Marc FELLRATH, pneumologue-immunologue; Nathalie
FELLRATH, infirmière; Elisabeth FLAMMER-MEIJST, interniste; Philippe FREIBURGHAUS, géné-
raliste; Vincent FROIDEVAUX, pédiatre; Daniel GENNE, interniste-Infectiologue; Véronique GER-
BER GENIER, interniste; Valerio GHISLETTA, généraliste; Michel GIORDANO, pédiatre; Anne
GIRARD, généraliste; Fabienne GIRARDIN, infirmière; Francine GLASSEY PERRENOUD, inter-
niste; Grégoire GREMAUD, généraliste-gériatre; Claude GRUET, pharmacien; Daniele GUBSER-
MERCATI, pédiatre/neuropédiatre; Michel GUGGISBERG, psychiatre retraité; Marianne GUIL-
LAUME-GENTIL, infirmière; Juan GUZMANN, interniste; Monique HALL, pharmacienne; Maurice
HAMEL, ophtalmologue; Walter HANHART, interniste; Jimmy HAUSER, interniste; Marc-Joël
HUMBERT-DROZ, généraliste; Michel HUNKELER, rhumatologue; Hassan IDD ALI, psychiatre;
Giuseppe IUVARA, interniste; André JAQUET, généraliste; Rolf JEANMONOD, généraliste et
médecine légale; Pierre JOBIN, interniste; Philippe JORNOD, gastroentérologue; Werner KAEN-
ZIG, généraliste; Armin KAPETANOVIC, pharmacien; Laurent KAUFMANN, généraliste; Jean-Paul
KETTERER, pneumologue; Andreas KOHNLEIN, anesthésiste; Pierre KRAEMER, généraliste;
Djilali LAKHDARI, psychiatre; Jean-Emmanuel LALIVE, urologue; Souhail LATRECHE, médecin
scolaire; Bernard LAUBSCHER, pédiatre; Duc LE QUANG, psychiatre; Daniel LEUBA, médecin
ORL; Jean-Michel MAILLARD, interniste-pneumologue retraité; Marie-France MAITRE-BON-
JOUR, généraliste; Pierre-André MAITRE, interniste; Raffaele MALINVERNI, interniste- infectiolo-
gue; Alain MANTEGANI, interniste, immuno-allergologue; Thierry MATTHEY,  physiothérapeute;
André-Philippe MEAN, généraliste; Christine MOENNAT NOYER, généraliste; Murielle MONBA-
RON PETERMANN, pharmacienne; Catherine MONOD, psychiatre; Marcel NICOLET, gastroen-
térologue; Patrick NOYER, dentiste, hypnothérapeute; Patrick NUSSBAUMER, pharmacien;
Philippe NUSSBAUMER, pharmacien; Anne-Lise OBERSON, infirmière; Simone OERTEL, physio-
thérapeute; Mario OMBELLI, généraliste; Denise PAZELLER-PIGUET, psychiatre; Marc PIERRE-
HUMBERT, généraliste; Isabelle PERRENOUD, psychologue; Michel PERRENOUD, généraliste
et médecin scolaire; Patrick PERRET, pédiatre; Pierre-Alain PORCHET, généraliste, médecin-
directeur du Drop-in de Neuchâtel; Francis RACINE, généraliste; Jacques RAETZ, généraliste et
homéopathe; Jean-Pierre REINHARD, généraliste; James RENARD, psychiatre; Stéphane REY-
MOND, généraliste; Jacques RIBOLZI, généraliste; Joël RILLIOT, généraliste; François ROBERT-
GRANDPIERRE, généraliste; Jean-Daniel ROD, interniste; Richard Frédéric ROGNON, cardiolo-
gue; Michel ROTA, pharmacien; Daniel ROUX, généraliste; Bernard RUEDI, interniste-endocrino-
logue retraité; Walter RUTZ, interniste; Karin SCHNEIDER, pédiatre; Françoise STRUB-MAYOR,
interniste; Yves STRUB, interniste; Jean-Paul STUDER, généraliste; Giovanni SPOLETINI, gyné-
cologue; Marie-France TAILLARD, médecin scolaire; Jacqueline TISSOT, généraliste; Louis TIS-
SOT, pédiatre; Antoine de TORRENTE, interniste; Christiane TOUZEAU, pharmacienne; Gildas
TOUZEAU, pharmacien; Raymond TRAUBE, pédopsychiatre; François-Félix TRIPET, généraliste;
Jacques TRITTEN, ophtalmologue; Véronique TRUONG, pédiatre; Jean-Jacques TRITTEN, oph-
talmologue; Albin TZAUT, généraliste; Sylvie UHLIG SCHWAAR, sage-femme; François VERDON,
interniste; Gilbert VILLARD, généraliste; Jacques WACKER, pneumologue; Hans-Ueli WEBER,
interniste; Dieter WEGENER, psychiatre; Hervé ZENDER, intensiviste; Christiane ZENKLUSEN,
rhumatologue; Jean-Luc ZENKLUSEN, généraliste 028-554452/DUO

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

www.muller-et-christe.ch

RÉGIE IMMOBILIÈRE

A VENDRE - NEUCHÂTEL
Centre ville

ETABLISSEMENT PUBLIC
DE NUIT

d’env. 340 m2, entièrement agencé
Pour tous renseignements et visites: 02

8-
55

41
61

A vendre

CORMORET
(20 minutes de Bienne) Maison
familiale rénovée, 4½ pièces
+ bureau, cheminée de salon,
grande salle de bains, WC séparé,
jardin, carnotzet et grande place
de parc  couverte. Expertisée du
jour à Fr. 500 000.–. Prix de vente:
Fr. 480 000.– à discuter.
Dossier et renseignements:
D. Tiefenauer, tél. 079 642 69 38,
032 944 17 31. 006-545757/4x4 plus

IMMEUBLESRE

CUDREFIN
Studio 35 m2

cuisine agencée,
baignoire, grande

pièce séparée, place
de parc, de suite ou
à convenir. Fr. 500.–
charges comprises.

Tél. 079 242 15 26
02

8-
55

42
34

A louer de suite ou à convenir
La Neuveville

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

Le Landeron
Appartement 3½ pièces

Fr. 880.- + Fr. 150.- charges
Tél. 034 423 90 47 005-570976

BUREAUX
Neuchâtel, Avenue J.-J. Rousseau 7, 

à côté du Palais du Peyrou.
2 pièces, 70 m2,

loyer Fr. 1110.– charges comprises.
Bâtiment moderne avec ascenseur.

Tous câblages réseaux. A 5 minutes de 
la gare et du centre-ville. Parking facile.
Toutes les  commodités à disposition.

Libre de suite.
Loyer payé jusqu’à fin mars

Tél. 032 721 17 45

028-553774

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

Spacieux duplex en zone piétonne

Appartement de
5½ pièces au 5e étage
– Cuisine agencée
– Parquet dans les chambres
– Buanderie individuelle
– Terrasse avec vue imprenable sur le lac

CHF 2750.-/mois,
charges comprises

12
8-

70
29

34

N
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ât
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www.livit.ch

A louer

Magnifique salon
de coiffure

A Peseux
Entièrement rénové, 6 places. 

Parking à disposition
Fr. 1500.– charges comprises

Tél. 078 611 72 92 028-554457

EXCLUSIF!
A louer

Restaurant typique
avec jeux de quilles

Magnifique terrasse
Libre dès le 1er mars 2007

Tél. 079 447 46 45 028-554421

A remettre de suite
au centre ville

Boutique cadeaux
et décorations
Plus de 20 ans d’existence.
Fonds propres nécessaires.

Tél. 032 753 63 24, tél. 078 629 79 81
(raison de santé) 028-554448

Ceux qu’elle avait tenus à l’écart
s’en vengeaient maintenant en lui
témoignant une froideur nuancée
de dédain.
«Elle a toujours été une
orgueilleuse, qui vous saluait à
peine, qui vous traitait du haut en
bas. La voilà réduite à quêter une

occupation. Qu’elle se tire
d’affaire comme elle pourra!»
– Cherche hors du village, lui con-
seilla Sylvie.
Mais s’éloigner de Bevaix coûtait à
Noëlle. Elle n’eût plus pu voir
Claude que rarement, et ses ren-
contres lui étaient devenues aussi
nécessaires que le manger, que le
dormir, que l’air respirable. Il lui
semblait que loin de lui la vie eût
été totalement décolorée, que les
jours se fussent traînés dans une
insupportable grisaille.
«Je reste ici, résolut-elle. Un an est
vite passée.»
Mais, la semaine suivante, se pré-
senta le notaire de Boudry que
l’héritier de M. Delbois avait char-
gé de ses intérêts.
– Madame Sylvie, mademoiselle
Noëlle, je me dois de vous annon-
cer, en tant qu’exécuteur testamen-
taire, que l’héritier deM. Delbois ne
compte pas venir habiter cette mai-
son et qu’il m’a donné l’ordre de la
mettre en vente immédiatement. La
mise aura lieu dans huit jours.

– Il fallait s’y attendre, dit Sylvie.
Quant à moi, mes paquets sont
prêts.
– Vous allez?
– Dans mon village, à Chavornay.
J’y ai encore des parents. Ça me
plaira de revoir l’endroit où je suis
née et d’être enterrée dans le
cimetière où sonmes père etmère.
– Vous vivrez jusqu’à cent ans,
Sylvie. Et sans soucis.
– Mon maître a été généreux, en
effet, et je suis tranquille. Dommage
qu’il n’en ait pas fait autant pour
cette jeunesse?
– Avez-vous trouvé du travail,
mademoiselle Noëlle? demanda le
notaire.
– Rien encore. Mais je m’arrangerai.
– Tu t’arrangeras, dit Sylvie, quand
le notaire fut parti, comment?
Veux-tu m’accompagner? Il y
aurait peut-être de l’ouvrage pour
toi à Chavornay, et en tout cas j’ai
quinze mille francs.
– Gagnés à la sueur de votre front
et qui doivent assurer le repos de
vos vieux jours. Merci.

– Prends au moins ce billet de
cent… pour tes premiers
besoins… pour te permettre
d’attendre…
– Non, non, Sylvie, je ne puis
accepter.
– Je le veux.
– Non!
Et Sylvie ne réussit pas à la convain-
cre.
– Tu m’écriras?
– Sans doute.
Noëlle accompagna Sylvie à la
gare, l’installa dans le train, dont le
panache de blanche fumée dispa-
rut bientôt dans le Bois du village.
La jeune fille se résigna à vendre
quelques-uns des bijoux trouvés
dans ses langes. Elle se rendit à
Neuchâtel, avec une lettre du
notaire, pour que l’orfèvre auquel
elle avait l’intention de les offrir ne
crût pas qu’ils avaient été volés.
Celui-ci tourna et retourna les
bijoux, les pesa, fit une moue
dédaigneuse.
– Ce n’est pas de la marchandise
courante…

– Le travail est beau.
– Je ne dis pas non. Tout de même
j’aurai peine à m’en défaire.
Ils s’entendirent enfin pour une
somme minime, qui du moins per-
mettrait à Noëlle de vivre pendant
quelques mois.

Chapitre XIV
Noëlle pouvait habiter quelques
jours encore la maison de M.
Delbois, mais par dignité elle eût
voulu en sortir tout de suite.
D’autre part, il lui fallait un domi-
cile. A Bevaix les chambres
n’étaient pas nombreuses. Chez
Mme Nanette, Mme Joséphine
payait cent francs par an. Pour
Noëlle cette somme était déjà du
luxe. Comme elle revenait de
Neuchâtel, à pied, par économie,
en arrivant près du Pontet, les toits
et le clocher du village déjà appa-
rus, ses yeux se dirigèrent vers le
chantier, et, sur la route du Suif,
s’arrêtèrent sur une tache grise.
Ce fut un trait de lumière pour la
jeune fille.

«Voilà ce qu’il me faut!» pensa-t-
elle.
Cette tache grise, c’était une chau-
mine en planches, sur soubasse-
ment de pierre. Un pauvre diable
de Bevaix, émigré en Australie,
puis revenu sans avoir fait fortune,
avait marié sa misère à un autre
dénuement, et, pour les abriter,
avait construit cette demeure avec
tout l’argent qu’il rapportait. Puis,
ayant trouvé un emploi comme
cantonnier, relativement lucratif, il
l’avait abandonnée pour un loge-
mentmeilleur. Elle était inoccupée
depuis deux ans, et Noëlle en con-
naissait l’intérieur pour y être
entrée une fois en redescendant
de la Goutte.
«Voilà ce qu’il me faut!»
La masure ne contenait qu’une
pièce, servant à tous les usages. On
pouvait cuisiner sur le foyer de
pierres plates.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Médium &
Astrologue

0901 346 943
RV. 079 346 94 30
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COMMERCESRE

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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Habilleur d’espaces www.getaz-romang.ch

Cressier Ch. des Malpierres 1 – Tél. 032 755 96 96 

NOUVEAU!

NOS CU IS INES VOIENT 

EN GRAND!

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 FÉVRIER 2007
INAUGURATION DE LA NOUVELLE EXPO SANITAIRES ET CUISINES À CRESSIER

Visitez notre nouvelle exposition Sanitaires et Cuisines à Cressier. Venez et découvrez 
nos nouveaux espaces faits de charme et d’émotion. Nous vous convions à nos deux 
journées portes ouvertes le vendredi 23 février de 9h à 21h et le samedi 24 février 
de 9h à 18h.

Programme des festivités : accueil et bienvenue, cafés-croissants, verrée avec 
produits du terroir, coin enfants avec clown, concours et animations.

Réservez d’ores et déjà ces dates! Nous nous réjouissons d’avance de votre visite.

PUBLICITÉ

L’épidémie de grippe sévit
depuis deux semaines. Le
seuil de 150 cas recensés sur
1000 consultations a été
franchi. Explications d’un
phénomène saisonnier qui
n’est pas anodin.

CATHERINE BEX

A
vos mouchoirs! La
grippe nouvelle est ar-
rivée. La maladie est
aujourd’hui largement

répandue dans toute la Suisse,
y compris dans le canton.
Cent septante-huit cas ont
ainsi été dénombrés la se-
maine passée pour la région
Neuchâtel-Genève-Vaud-Va-
lais. En l’état, il est impossible
de juger de l’évolution future
de l’épidémie. Il faudra encore
patienter quatre à cinq semai-
nes pour clarifier la situation,
constate Rebecca Anderau,
médecin cantonal adjoint au
Service neuchâtelois de la
santé publique.

Fièvre brutale, toux, maux
de gorge, frissons, douleurs
musculaires sont le lot des
malchanceux. Sans complica-
tions particulières, il faut
compter une semaine à dix

jours pour se remettre sur
pied. Dans certains cas, la
grippe peut dégénérer en
broncho-pneumonie. Il ne
s’agit donc pas d’une affection
anodine. En Suisse, entre 1000
et 5000 hospitalisations par an
lui sont imputables et 400 à
1000 décès en découlent.

Le moyen le plus efficace
pour lutter contre ce fléau
reste le vaccin, qu’il faut effec-
tuer au cours des mois d’octo-
bre et novembre pour une ef-
ficacité optimale. Il faut «trois
semaines pour générer des an-
ticorps contre la maladie», ex-
plique Rebecca Anderau.

En cette saison, la vaccina-
tion est tardive pour le com-
mun des mortels. Par contre,
elle reste utile pour les grou-
pes à risques, tels que les plus
de 65 ans, les malades chroni-
ques, les enfants, les person-
nes immunodéficientes (si-
déens, transplantés), le per-
sonnel soignant ou en contact
régulier avec le virus, baptisé
influenza A ou B pour les inti-
mes.

Le sérum préparé cette an-
née pour combattre la maladie
est jugé «très proche du virus
qui circule», selon la docto-

resse. Ce n’est malheureuse-
ment pas toujours le cas. Il ar-
rive que la préparation, con-
coctée par rapport au virus
qui circule dans l’hémisphère
sud en début d’année, ne colle
pas aussi bien à celui qui sévit
dans la zone boréale.

L’influenza A ou B mute ré-
gulièrement. Ces modifica-
tions sont difficilement prévi-
sibles par les organismes de
santé qui fabriquent le vaccin.
Une mutation radicale pour-
rait même entraîner une pan-
démie, comme celle de 1918-
1919 (grippe espagnole) qui
avait fait des ravages en Eu-
rope avec près de 20 millions
de morts. Un phénomène
heureusement rare, puisque
l’on dénombre deux à trois
pandémies de cette sorte par
siècle.

Et si l’on n’est pas vacciné?
«Respecter les règles d’hy-
giène de base suffit», estime
Rebecca Anderau. «Utiliser
des mouchoirs en papier et les
jeter, se laver les mains et évi-
ter la contamination, qui s’ef-
fectue par les gouttelettes de
salive.»

Pour les personnes déjà at-
teintes, la consultation est né-
cessaire si l’affection grippale
dégénère. Sans complication,
des médicaments fébrifuges,
une bonne hydratation et du
repos devraient suffire. /CBX

Office fédéral de la santé publique:
www.bag.admin.ch

«Il s’agit de respecter les règles
d’hygiène de base»

Rebecca Anderau

VIRUS

La grippe revient
en force

HELSANA-MÉDECINS

Conciliation avant le tribunal
Le litige entre Helsana et les

médecins neuchâtelois se
poursuit. Devant l’obstination
des praticiens à encourager
leurs patients à changer de
caisse, révélée en novembre
dans nos colonnes, l’assureur
lance une conciliation devant
le juge de paix.

La caisse-maladie ne sou-
haite pas aller devant les tri-
bunaux mais ne renonce pas
à cette possibilité, a-t-elle mis
en garde hier dans un com-
muniqué. Elle reproche aux
médecins de tenter «délibéré-
ment de lui causer un préju-
dice économique» et juge
cette attitude «inacceptable».
Avec cette conciliation, l’as-
sureur dit faire un premier
pas pour tenter de résoudre
le conflit.

Mais les médecins n’en dé-
mordent pas. «Nous ne négo-
cierons pas tant que le modèle
«médecin de famille» sous sa
forme actuelle ne sera pas re-

tiré», indique le président de
la Société neuchâteloise de
médecine (SNM), Jean-Pierre
Walker.

Lancé début 2007 dans de
nombreux cantons, le modèle
«médecin de famille» d’Hel-
sana offre un rabais de primes
de 10% aux assurés qui choi-
sissent un praticien figurant
sur une liste fournie par l’as-
sureur. Le Dr Walker ne com-
prend pas les critères sur les-
quels la liste a été établie. Il re-
proche à l’assureur d’avoir
écarté une large part du can-
ton. «La caisse-maladie ne pro-
pose aucun médecin au Val-
de-Ruz, au Val-de-Travers, à
La Chaux-de-Fonds et au Lo-
cle», s’exclame-t-il. «C’est arbi-
traire et non recevable d’écar-
ter les trois quarts du canton
et de se limiter au littoral neu-
châtelois.»

Le président de la SNM sou-
ligne cependant qu’il reste ou-
vert au dialogue. Il se dit prêt

à accepter l’idée d’une liste
mais celle-ci doit être faite
avec les médecins et doit res-
ter ouverte, comme chez d’au-
tres assureurs.

Responsable de la commu-
nication chez Helsana, Rob
Hartmans, se dit lui aussi ou-
vert au dialogue. Cette liste
n’est pas définitive, elle peut
tout à fait être modifiée, ex-
plique-t-il. «Mais nous vou-
lons maintenir un modèle qui
permette aux assurés d’obte-
nir un rabais», précise le
porte-parole.

Il attend toutefois des mé-
decins neuchâtelois, comme
tessinois, qu’ils retirent les
tracts appelant leurs patients
à changer de caisse. Helsana
considère même que cette ac-
tion dépasse les limites du
«juridiquement admissible».
Mais la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) avait criti-
qué l’unilatéralité de son pro-
jet en automne. /ats-réd

Jeûner en faveur de la campagne
de carême des Eglises
Des jeûneurs neuchâtelois vont s’abstenir de toute nourriture
solide pendant une semaine. Et sœur Christelle, de
Grandchamp, discourra sur le jeûne jeudi à 20h à l’ancienne
église méthodiste, Beaux-Arts 11, à Neuchâtel. /comm-réd

AFFECTION HIVERNALE Les mouchoirs en papier, jetables, sont à préférer à ceux en tissu. (SP)

FUMÉE PASSIVE
Questions brûlantes au Café scientifique
Jusqu’où va-t-on réglementer pour protéger les non-fumeurs des effets du
tabagisme? Peut-on diaboliser les fumeurs alors que la cigarette est en
vente libre? Un débat public est proposé dans le cadre des Cafés
scientifiques, mercredi dès 18h au café de l’Interlope, à Neuchâtel. /comm
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Dimanche 18 février à 15h
Salle Cort’Agora Cortaillod

LOTO
40 tours

Fr. 50.– par pers.
nombre de cartes

illimité

Quine Fr. 40.–

Double quine Fr. 80.–

Carton Fr. 120.–

Tous les lots en bons Coop

Abonnement: la carte Fr. 13.–

Hors abonnement 2 Royales
Fr. 2.– la carte 3 pour Fr. 5.–

Organisation Judo Club Cortaillod
Organisé par Proloto

MUSEUM
A la découverte des mammouths
L’exposition itinérante «Au temps des mammouths», échangée contre
l’exposition «Mouches» qui elle est partie au prestigieux Muséum de Paris,
ouvre ses portes demain au Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel. Les
géants accompagnent l’exposition «Aglagla... l’âge de glace». /réd

SP Découvrez la harpe à l’Eléphant
blanc, au Landeron, mercredi
La découverte de la harpe est proposée aux enfants dès 5
ans par l’atelier de l’Elephant blanc, rue de la Ville 30, au
Landeron, mercredi à 16 heures. Line Gaudart, professeure
de harpe au Conservatoire, l’animera avec des élèves. /réd

CORTAILLOD

Travaux
profitables

Après avoir élu, le mois der-
nier, un nouvel exécutif, le
Conseil général de Cortaillod
devra, lundi soir, désigner un
membre à sa présidence puis-
que Daniel Berger, qui occu-
pait ce siège, est désormais
membre du Conseil commu-
nal.

Lors de cette séance, les élus
carcoies devront, en outre, se
prononcer sur deux demandes
de crédit découlant des tra-
vaux menés par l’Office de
construction de la route natio-
nale (OCRN5). D’un montant
de 30 000 francs, la première
vise à poser deux tubes électri-
ques dans le nouveau trottoir
de la route de Boudry dans
l’objecti d’y installer, à terme,
des candélabres. Le second cré-
dit s’élève à 56 000 francs et
concerne le remplacement
d’une conduite d’eau au lieu-
dit Les Buchilles.

L’exécutif précise que cette
demande de crédit figure déjà
dans le budget des investisse-
ments mais pour un montant
de 80 000 francs si l’opportu-
nité des travaux de l’OCRN5
n’est pas saisie. /flv

Bon nombre de commerçants du
centre-ville de Neuchâtel
respirent: malgré l’ouverture de
la Maladière fin 2006, leur
clientèle leur est restée fidèle. Du
moins pour l’instant. A Marin,
même constat. Le megastore
Coop aurait-il de la peine à
décoller? Enquête.

VIRGINIE GIROUD

L’ouverture le 25 octobre
dernier de l’hypermarché
de la Maladière n’a pas pro-
voqué de «désertification»

du centre-ville. Et le nouveau me-
gastore Coop fonctionne «bien», as-
sure-t-on. A croire que les Neuchâ-
telois mangent désormais dix fois
par jour. Mais qui y perd donc des
plumes?

AU CENTRE-VILLE

«Notre clientèle nous est restée
fidèle.» Christian Hegetschweiler,
patron de la confiserie Schmid, au
centre-ville de Neuchâtel, est sou-
lagé. Pour l’instant, la Maladière ne
l’a «pas contraint» à se séparer de
ses employés.

«Il y a eu un déplacement de
clientèle lors de l’ouverture de
Coop», explique Pierre Walder,
président de la section de Neuchâ-
tel du Commerce indépendant de
détail. «Mais après cet élan de cu-
riosité, ça a été le retour à la nor-
male. Nous récupérons des clients
non motorisés des Portes-Rouges,
qui préfèrent prendre un bus plu-
tôt que deux pour faire leurs cour-
ses.»

Retour à la normale: cette situa-
tion est confirmée par bon nombre
de commerçants de la zone pié-
tonne. «Beaucoup de clients sont at-
tachés au centre-ville. C’est d’au-
tant plus visible quand il fait
beau!», constatent Vanessa Schor et
Catherine Dreanle, gérantes chez
Zebra et Esprit.

La force du centre-ville? «Nous
exploitons des créneaux qui n’exis-

tent pas dans les centres commer-
ciaux», explique une vendeuse de
la boutique de confection Jacadi.
«Voilà ce qui nous sauve!»

À LA MALADIÈRE

Si la fréquentation du centre-
ville est restée «stable» dans l’en-
semble, cela signifie-t-il que la Ma-
ladière n’a pas décollé? «Pour l’ins-
tant, c’est couci-couça», explique le
gérant d’une boutique de chaussu-
res. «La direction nous a avertis
qu’un centre de cette envergure
mettait deux à trois ans pour attein-
dre son rythme de croisière.» Un
sentiment que confirme Jean-
Pierre Guélat, directeur d’Arlequin
pour la Suisse romande: «La fré-
quentation est timide. Mais il faut
nous laisser le temps de gagner no-
tre clientèle!»

Certaines petites boutiques sont
encore bien vides, principalement
en début de semaine. A tel point
que les rumeurs concernant la fer-

meture de magasins pullulent!
«Non, nous ne fermons pas», dé-
ment le gérant de Madison Store.
«Si nos étalages sont vides, c’est
parce que nous attendons un arri-
vage de marchandise...»

La direction de la Maladière con-
firme: aucun commerce ne quitte
le complexe. «Les premiers mois de
vie d’un centre commercial sont
difficiles pour des indépendants»,
explique Raphaël Fischer, directeur
de la Maladière-Centre. «Il est nor-
mal que deux ou trois change-
ments se fassent. Mais pour l’ins-
tant, ce n’est pas le cas chez nous.»

CHEZ LES «GRANDS»

Le directeur de la Maladière
parle de débuts «honorables, voire
même bons» en termes de fréquen-
tation, après des journées d’ouver-
ture «incroyables»: «Des gens vien-
nent du Jura, de Berne, de Vaud
pour voir le centre!»

Et si les petits partenaires con-

naissent une fréquentation «plus ti-
mide», les enseignes nationales
sont, elles, bien visitées. «C’est plus
facile pour des chaînes, qui n’ont
pas à se faire connaître et compen-
sent le chiffre d’affaire d’un maga-
sin à l’autre.»

Chez H & M, Yendi, New-Yor-
ker ou Zebra, on «travaille» donc
«bien». Tout comme dans le Coop-
Food du sous-sol de la Maladière.
«Nous sommes au-dessus des ob-
jectifs», indique Daniel Rey, porte-
parole Coop pour la Suisse ro-
mande.

ESPACES VIDES

Oui, mais pourquoi les allées de
la Maladière et les caisses du mar-
ché Coop semblent-elles si vides,
principalement la semaine? «Les
gens ne sont pas habitués à voir ces
grands espaces, qui se remplissent
en fin de journée et le samedi», ex-
plique Daniel Rey. «Quant au nom-
bre de caisses, il doit satisfaire la

clientèle en cas de forte affluence.
Les gens ne doivent pas attendre
pour payer.»

Autre bonne nouvelle pour le
groupe: les chiffres de la Coop de la
Treille, au centre-ville, sont «égale-
ment stables».

DU CÔTÉ DE MARIN

Mais ce n’est pas vraiment le cas.
Personne n’y perd donc des plu-

mes avec l’arrivée de la Maladière?
Le magasin Migros du centre-ville
souffre «assez nettement», selon la
direction du géant orange. «Et les
grands centres alentours, principa-
lement à Marin, doivent également
sentir cette nouvelle concurrence»,
analyse Daniel Rey.

«L’arrivée de la Maladière n’a
pas d’incidence sur nos chiffres»,
indiquent conjointement René
Metrailler, directeur du centre Ma-
nor, et Yvonne Monnier, porte-pa-
role pour Migros Marin-Centre.
/VGI

TROP CALMES? Les grands espaces de la Maladière-Centre sont encore peu fréquentés, principalement en
début de semaine. A tel point que les rumeurs concernant la fermeture de magasins pullulent. (DAVID MARCHON)

«Le centre-ville
récupère des
clients non
motorisés des
Portes-Rouges,
qui préfèrent
prendre un bus
plutôt que deux
pour faire leurs
courses!»

Pierre Walder

COMMERCES

Non, la Maladière ne fait pas
«crever» le centre-ville

FIDÉLITÉ «Beaucoup de gens sont attachés au centre-ville. C’est d’autant
plus net quand il fait beau!», témoignent des commerçants. (DAVID MARCHON)

En bref
■ DÉPISTAGE AUDITIF

Amplibus au centre
commercial, à Marin

Du 19 au 24 février, la société
Amplibus proposera des
dépistages auditifs gratuits aux
visiteurs de Marin-Centre, à
Marin-Epagnier. En Suisse, près
de 740 000 personnes
souffriraient de problèmes de
l’ouïe. /comm-réd

«Un centre commercial sans culture»
Comment expliquer que tant les commerçants

du centre-ville que ceux de la Maladière et de
Marin soient «satisfaits» de leurs chiffres et
fréquentation? «Affirmer que tout va bien peut
être une stratégie de marketing», explique
François Courvoisier, professeur à l’Institut du
management de la Haute Ecole de gestion Arc.
«Seules les évolutions de chiffres d’affaires
donnent des informations fiables, mais sont
extrêmement difficiles à obtenir auprès des
grands distributeurs.»

Le professeur indique toutefois qu’il est
«possible que le gâteau ait un peu grandi», car le
pouvoir d’achat des Neuchâtelois est «assez bon
actuellement». «Mais on parle d’amélioration
infime, de l’ordre de 1 à 2% par année.»

François Courvoisier remarque également
que la Maladière-Centre dispose de «pas mal

de magasins déjà présents au centre-ville et à
Marin, ce qui fait beaucoup par rapport au
bassin de population.» Il ne s’étonnerait
d’ailleurs pas d’assister à «quelques
changements d’enseignes».

François Hainard, professeur de sociologie
de la consommation à l’Université de
Neuchâtel, «partage cet étonnement de savoir
que tout le monde vit plus ou moins bien
l’arrivée de la Maladière-Centre. Une petite
euphorie conjoncturelle est possible. Mais c’est
peut-être une façade.»

Le sociologue ose une observation
concernant la Maladière: «Ce qui m’étonne,
c’est l’absence de culture dans cette messe de
la consommation. On ne peut même pas y
acheter un journal ou un livre. C’est
regrettable.» /vgi

Restaurant
La Souris Verte

Gibraltar 1, à Neuchâtel
Exceptionnellement ouvert

dimanche 18.02.2007
pour l’avant et l’après-match.

Tél. 032 721 32 20
028-553892

Profitez
Dernière semaine de travail

avant la semaine de relâches!
Cordonnerie B. Küenzi

Place Coquillon 4, Neuchâtel
Tél. 032 724 20 30

Choix de cirages et lacets.
028-554560

AVIS TARDIFS
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Pour l’Associa-
tion des com-
merçants de La
Maladière Cen-
tre à Neuchâtel,
les soldes de
janvier ont été
l’occasion d’or-
ganiser un origi-
nal et sympa-
thique con-
cours. A la clé,
trois énormes
caddies à ga-
gner et une question pour corser l’enjeu: deviner
approximativement la valeur de ces caddies. Daniel
Meyer de Coffrane, Jacques Sandoz de Neuchâtel et
José Perez de La Chaux-de-Fonds ont été les plus pro-
ches de la bonne réponse, soit quelque 3500 francs!
Ces magnifiques prix leur ont été remis officiellement
jeudi soir dernier par Raphaël Fischer, directeur du
Centre commercial de La Maladière (à droite sur notre
photo). Ils contenaient notamment un ordinateur, un
écran plasma et un système hi-fi. Tous ont été félicités
de leur participation et remerciés de leur fidélité.

La Maladière Centre Neuchâtel,
un concours pour les soldes de janvier

028-553292

NEUCHÂTEL
Séance d’information sur les travaux en ville
Les Services industriels (SI) effectueront dès le 5 mars d’importants travaux
en zone piétonne sur la distribution électrique, d’eau et de gaz naturel. Le
centre-ville sera ensuite rénové par les Travaux publics. Séance d’information
des SI mardi à 19 heures au premier étage de l’Hôtel de ville. /comm-réd
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Le législatif de Corcelles-
Cormondrèche devrait
accepter, lundi, le rapport sur
la rénovation du collège du
Petit-Berne, qu’il avait refusé
en décembre. Malgré des voix
discordantes, les élus
devraient donner leur feu vert
à la création du Centre
médico-chirurgical de la Côte.

LÉO BYSAETH

S
i le Conseil général de
Corcelles-Cormondrè-
che donne son agrément
lundi, la région pourrait

être dotée d’une nouvelle in-
frastructure médicale privée
dès l’année prochaine.

Le Conseil communal, qui
avait dû retirer le rapport en
décembre dernier, a complété
ses informations.

Le projet a désormais toutes
les chances de passer, si l’on en
croit le coup de sonde auquel
nous avons procédé hier. Selon
Roland Hoffmann (PRD), il y
a des divergences parmi les
membres de l’Union libérale-
radicale, mais le projet, au fi-
nal devrait passer. Stéphane
Schaffter, président du groupe
socialiste, affirme de son côté
que «le PS est unanime» et ap-
puie le projet.

La rénovation du collège du
Petit-Berne et la création du
centre médico-chirurgical sont
devisés à 5,8 millions de
francs, dont 2,6 à charge de la
commune.

Les élus voulaient savoir qui
étaient les médecins pressentis
pour pratiquer dans ce centre
et avoir des précisions sur les
aspects financiers de l’opéra-
tion.

Dans son rapport complé-
mentaire, l’exécutif éclaircit
plusieurs points.

■ Partenaires Le Conseil
communal connaît, à ce jour,
le nom des dix partenaires du
projet. Il y aura trois méde-
cins généralistes, quatre spé-
cialistes (deux orthopédistes,
un gynécologue, un chirur-
gien) et trois pharmaciens.
Tous les partenaires, sauf
deux, sont au bénéfice d’une
autorisation de pratiquer.

■ Rendement Le rende-
ment net, pour la Commune,
qui reste propriétaire du
bâtiment, est de 0,89%. C’est
justement la faiblesse de ce
rendement qui motive des

oppositions au projet dans les
rangs de la droite.

■ Autres occupants Le
centre accueillera aussi un
naturopathe et un hygiéniste
dentaire, sans compter les
assistants médicaux, le per-
sonnel infirmier et adminis-
tratif et de conciergerie.

■ Viabilité L’exécutif note
que «le moratoire qui limite le
nombre de cabinets médicaux
arrivera à échéance en 2008,
presque simultanément avec
l’ouverture du centre.»

■ Bail L’exécutif préconise
l’établissement d’un bail unique,
les locataires se déclarant
cosolidaires. Cette solution

présente l’avantage d’assurer
l’encaissement intégral de la
location, même si l’un ou l’autre
médecin venait à partir.

■ Business plan Bertrand
Curty, le médecin en charge du
projet, a présenté au Conseil
communal un plan de
financement. Celui-ci est
garanti par un prêt bancaire,
une enveloppe couvrant
l’intégralité des investisse-
ments consentis par les
médecins.

■ Santé publique D’abord
réticent, le Service cantonal
de la santé publique est
désormais acquis au projet et
produira l’autorisation
d’exploiter. /LBY

PETIT-BERNE Un centre médical privé pourrait voir le jour l’an prochain. (DAVID MARCHON)

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Le centre médical privé
verra sans doute le jour

CORNAUX

Déchets minéraux contre bons services
L’étude d’impact relative à la

modification du plan d’extrac-
tion de la carrière d’argile Jura-
cime fait partie des sujets sur
lesquels le Conseil général de
Cornaux devra plancher, lors
de sa séance de mardi soir, qui
se tiendra à 20 heures à la Mai-
son de commune.

La société Juracime SA sou-
haite aménager et exploiter une
place de recyclage de déchets
minéraux sur le site de sa car-
rière d’argile. A cet effet, l’en-
treprise avait déposé, en été
2004, une demande de permis
de construire. Les activités de
recyclage de déchets n’étant pas
conformes au plan d’extraction
en vigueur, l’Etat avait alors
donné un préavis négatif. Afin
de légaliser cette situation, ce

plan devait donc subir des mo-
difications, ce qui fut fait.

Mais en juin dernier, les élus
de Cornaux avaient demandé
au Conseil communal d’exami-
ner avec Juracime une partici-
pation financière de l’entre-
prise aux coûts d’entretien du
canal du Bois Rond. Or, il res-
sort de l’entrevue de l’exécutif
avec la direction de Juracime
que «l’eau de la carrière d’argile
qui se déverse dans le canal du
Bois Rond provient du décan-
teur et est donc tout à fait con-
forme pour être évacuée au
même titre que les eaux clai-
res».

Les eaux provenant de la car-
rière du Roc sont, elles, au con-
traire, parfois chargées de li-
mon. «Mais ce problème ne

concerne pas le même dossier
et nous ne pouvons donc pas
lier ces deux objets», note l’exé-
cutif. Ce dernier précise encore
qu’en contrepartie de ces in-
convénients, Juracime «reprend
nos boues lors du curage du ca-
nal et exécute certains travaux
pour la commune».

Compte tenu de ces paramè-
tres, l’exécutif espère que les
élus accepteront la requête de
l’entreprise afin que la légalisa-
tion du plan d’extraction soit
avalisée par le Conseil d’Etat.

Le Conseil général se pen-
chera encore sur trois deman-
des de crédit, dont une de
490 000 francs en vue de l’amé-
nagement d’une route de liai-
son entre la rue du Vignoble et
les Martinettes. /flv

CARRIÈRE Le plan d’extraction a
été revu. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

PESEUX

Fermeture
temporaire au trafic

Le Service des ponts et
chaussées mène, à nouveau,
des travaux de rénovation et
de réaménagement de la
route principale H10 entre le
carrefour de Vauseyon, à
Neuchâtel, et le giratoire de la
Maison de commune, à Pe-
seux. Des réaménagements
qui ont pour but, non seule-
ment de restaurer la chaussée,
mais surtout de fluidifier le
trafic, souvent fort dense, à
travers le village.

Dans ce cadre, un trottoir
traversant doit être aménagé
à la sortie de la place de la
Fontaine, en bordure de la
route cantonale. Ceci dans le
but de sécuriser le passage
des piétons et de marquer
une séparation entre les do-
maines publics cantonal et

communal. Ces travaux dé-
buteront lundi et devraient
durer deux semaines envi-
ron.

La réalisation de ce trottoir
nécessite une fermeture tem-
poraire d’une partie de la
place de la Fontaine, en parti-
culier à ceux qui en sortent
pour se rendre sur la route
principale H10. Toutefois,
l’accès à la poste et aux com-
merces de la place sera tou-
jours possible.

Quant aux véhicules lourds
qui peineraient à rebrousser
chemin, Yves-Alain Meister,
chef de l’Office des routes
cantonales au Service des
ponts et chaussées, leur con-
seille d’emprunter la rue du
Lac, située à l’est de la rue Ja-
mes-Paris. /comm-flv

PUBLICITÉ

En bref
■ SIS

Interventions pour des chutes
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même heure, le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu dix fois. Les ambulances
ont été sollicitées pour: une urgence médicale, avec l’intervention du
Smur, rue des Pralaz, à Peseux, jeudi à 21h40; une urgence médicale,
avec l’intervention du Smur, rue de la Côte, à Neuchâtel, hier à 1h50; le
relevage d’une personne âgée, rue de l’Evole, à Neuchâtel, hier à 3h30;
une urgence médicale avec intervention du Smur, rue de Saint-Honoré,
à Neuchâtel, hier à 10h40; une chute à domicile, rue des Combes, à
Hauterive, hier à 11h25; un transport non urgent, rue de la Chênaie, à
Peseux, hier à 14h45; un transport non urgent, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 15h20; une chute à domicile, rue du Vully, à
Neuchâtel, hier à 16h10; une urgence médicale, rue de Monchevaux, à
Bevaix, hier à 16h25; une chute sur rue, rue du Roc, à Neuchâtel, hier à
16h45. /comm-réd

PESEUX De nouveaux travaux débuteront lundi sur la route qui traverse
la localité. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



NEUCHATEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS

1. DEPUIS COMBIEN DE 
TEMPS TRAVAILLES-TU 
AU SEIN DU SECRÉTARIAT 
DE NEUCHÂTEL XAMAX? 
QU’EST-CE QUI T’A POUSSÉ 
À T’INVESTIR DANS UNE 
TELLE ACTIVITÉ? J’y travaille 
depuis plus de 10 ans 
maintenant. Mon arrivée au 

secrétariat du 
club est 
vraiment

due
au hasard mais en 

l’occurrence le hasard a bien 
fait les choses.

2. PRATIQUES-TU TOI-MÊME 
LE FOOTBALL? AS-TU, 
DANS TON JEUNE ÂGE, 
RÊVÉ D’UNE CARRIÈRE DE 
PROFESSIONNEL? Oui, je 
joue encore avec la III de 
Neuchâtel Xamax (3ème 
ligue). J’ai fait mes juniors 
au club mais jamais je n’ai 
pensé, ni voulu, devenir pro.
3. À QUELQUES JOURS DE 
L’INAUGURATION DE LA 
NOUVELLE MALADIÈRE, 
EN QUOI CONSISTE TON 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 
QUOTIDIENNE? À gérer 
les quelques problèmes 
relatifs aux abonnements 
et principalement à faire en 
sorte que tout soit en ordre 
pour ce grand rendez-vous.
4. LA VENTE DES BILLETS 
POUR LE MATCH XAMAX 
– LA CHAUX-DE-FONDS A 
CONNU UN VIF SUCCÈS. 
EFFERVESCENCE DU 

STADE DE LA MALADIÈRE
À 15H00

DIMANCHE 18 FÉVRIER 2007
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www.xamax.ch

CÉDRIC PELLET
PRÉSENTE

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX - SC YF JUVENTUS
Dimanche 4 mars 2007
à 16h00

NOUVEAU STADE OU 
RETOUR DU XAMAX 
ANNÉES 80? Nous avons 
effectivement connu de 
grands moments par le passé 
mais l’engouement actuel est 
principalement dû au nouveau 
Stade de la Maladière. 
Cette inauguration est un 
événement que personne ne 
veut manquer!
5. QUEL MESSAGE DÉSIRES-
TU FAIRE PASSER AUX 
SUPPORTERS DES «ROUGES 
ET NOIRS»? Le public devra, 
plus que jamais, être notre 
12ème homme durant cette 
2ème phase du championnat. 
Nous avons besoin de lui 
pour que nos ambitions 
deviennent réalité.

6. ...ET AUX PERSONNES 
QUI N’ONT PAS OBTENU DE 
BILLET POUR DIMANCHE? 
Elles ne seront pas présentes 
pour l’inauguration c’est un 
fait mais notre saison ne se 
joue pas que sur ce match... 
par conséquent, venez nous 
supporter dès le dimanche 4 
mars prochain!
7. DANS QUEL ÉTAT 
D’ESPRIT SERAS-TU 
DEMAIN? Confi ant... et 
soulagé lorsque les 12’000 
personnes seront assises!
8. ...ET LE RÉSULTAT DE 
CETTE RENCONTRE? 4 - 2

POLITIQUERE

Neuchâtel Tél. 032 721 21 11             Bevaix Tél. 032 847 07 17
www.3rois.ch

• Ford Puma 1.7 2000 9400 8500
• Ford Fiesta 1.4 Trend 5p. 2002 10600 9900
• Ford Focus 2.0 Ghia 4p. 2001 12800 11500
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. 2001 12800 11900
• Ford Mondeo 2.0 Trend 5p. 2001 12900 11900
• Ford Focus 2.0 ST170 5p. 2002 15500 13900
• Ford Focus 2.0 Carving 5p. KIT 2001 16900 15500
• Ford Focus 2.0 Carving 5p.  2002 16900 15900
• Ford Focus 1.8 Ambiente 3p. 2002 17500 16900
• Ford Mondeo 2.0TDDi Ghia 5p. 2003 19500 17900
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. auto 2003 19900 17900
• Ford Focus 2.0 ST170 3p. 2003 19900 18500
• Ford Mondeo 2.0 Ghia 5p. GPS 2004 22800 21500

• Ford Mondeo 2.5 Ghia Optimum 2000 10900 9900
• Ford Mondeo 2.5 Ghia   2001 15900 14900
• Ford Mondeo 2.0 TDDi Ghia 2001 17500 15900
• Ford Focus 1.8 Carving 2003 17900 16900
• Ford Explorer 4.0 1999 18900 17900
• Ford Focus CMAX 1.8 Trend 2003 19500 18500
• Ford Focus CMAX 2.0 TDCi Trend 2004 19900 18900
• Ford Maverick 3.0 2001 20900 19500
• Ford Focus 2.0 ST170 2003 20900 19900

Ford a 100 ansSoldes

BREAKS ET UTILITAIRES

La technologie en mouvement

PROFESSION MÉDICALERE

Dr Emmanuelle Bonvin
Spécialiste FMH en ophtalmologie et chirurgie

ophtalmologique
Ancien médecin-chef du service d’ophtalmologie

de l’Hôpital de la Providence 
a le plaisir d’annoncer

l’ouverture de son cabinet médical à la
rue du Bassin 12 (4e étage) à Neuchâtel

Ses collaboratrices et elle-même se réjouissent
d’accueillir les anciens patients, de même que

les nouveaux, sur rendez-vous
au tél. 032 725 15 15 028-554458

OCCASIONSRE

DIVERSRE

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

DIVERSRE

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

Damien Cottier
Député

La caisse unique?
Un chèque en blanc d'une

valeur de 20 milliards!
Personne ne sait comment

sera financé ce système.
Mais une chose est sûre,
c'est à nouveau la classe

moyenne qui passera
à la caisse. Stop au rouleau

compresseur fiscal !

028-554429

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

DIVERSRE
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BUTTES
Pistes ouvertes à la Robella
Les amateurs de ski pourront chausser les lattes à partir de demain à la
Robella. Trois installations sur cinq seront en service. Le télésiège, le grand
téléski, mais aussi le babylift pour les plus petits. D’après les exploitants,
l’enneigement actuel permettrait de skier dans de bonnes conditions. /rédAR
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Après les terribles révélations sur
le viol d’une jeune femme de 20
ans, le Tribunal du Val-de-Ruz se
voyait hier contraint de renvoyer
une affaire de mœurs devant le
juge d’instruction. Nouveau départ
pour un dossier déjà très fourni.

YANN HULMANN

D
eux, puis quatre, puis
vingt... Les témoignages de
victimes présumées n’ont
eu de cesse, depuis décem-

bre 2004, de venir gonfler le dos-
sier d’instruction de la sordide af-
faire de mœurs qui secoue actuelle-
ment le Val-de-Ruz. Une affaire
qui a pris un nouveau départ,
jeudi, avec l’audition par le tribu-
nal de Rachel*, qui déclarait avoir
été violée par le prévenu, son ex-
employeur. Un cas qui pourrait ne
pas être isolé.

«Il semble qu’il y aurait eu d’au-
tres cas similaires. Des tentatives
de viol, voire des viols. Cela sera à
vérifier lors de l’instruction», dé-
clarait hier l’avocate de Rachel.
Elle réfutait, en outre, toute vo-
lonté délibérée de sa part d’avoir
voulu user d’un quelconque effet
de manche pour donner plus de
poids aux déclarations de la plai-
gnante. «Il n’y avait aucune pré-
méditation. C’est le hasard qui a
voulu que ma cliente soit enten-
due en dernier et si tard dans la
journée. Elle portait ce poids en elle
depuis 2003. Sa déclaration l’a, en
quelque sorte, libérée.»

Une justification qui ne satisfait
pas totalement le mandataire du
prévenu. «C’est tout de même par-
ticulier d’attendre douze heures
d’audience pour terminer sur de
telles révélations. De plus, ce sont
des accusations très graves. J’at-
tends avec impatience d’étudier les
déclarations de cette dame. Et,
bien sûr, que la question de fond

soit éclaircie par le juge d’instruc-
tion.»

Le substitut du procureur Nico-
las Aubert a, lui, relevé qu’il n’y
avait pour l’heure pas de nouvelles
plaintes enregistrées et que de
nouvelles investigations allaient
débuter dès la semaine prochaine.

Informée hier matin de la tour-
nure qu’a prise le dossier, la juge
d’instruction Vanessa Guizzetti a
déclaré, pour sa part, qu’elle lirait
avec attention les déclarations du
procès de jeudi, avant d’aller plus
avant.

Reste à savoir si les nombreuses
zones d’ombre qui planent encore
sur l’affaire seront rapidement
éclaircies par la justice. /yhu

*Prénoms fictifs

AUDIENCE RENVOYÉE Prévenu et plaignantes devront encore patienter avant que justice ne soit rendue. Dès la
semaine prochaine, le juge d’instruction entamera de nouvelles auditions pour tenter d’y voir plus clair. (KEYSTONE)

MŒURS

Le restaurateur aurait
abusé d’autres employées

VAL-DE-TRAVERS

La campagne sur
la fusion a démarré

Cette fois, c’est parti. Le pro-
jet «11CommeUne» doit pas-
ser devant les conseils géné-
raux du Val-de-Travers le
2 avril, et les initiatives pour
informer et convaincre se
multiplient. Le comité de fu-
sion a démarré une tournée
des législatifs, le journal local
diffuse de pleines pages sur le
sujet et un parti de Fleurier a
ouvert un site internet. Le rap-
port Couchepin est d’ailleurs
visible sur la Toile depuis
quelques jours. Quant aux
voix opposées, elles restent
discrètes.

Depuis trois semaines, le
«Courrier du Val-de-Travers
hebdo» diffuse une page en-
tière dans laquelle sont déve-
loppés les principaux points
du rapport Couchepin. Cette
semaine, les sociétés locales,
les fortunes communales et
l’organigramme de la future
commune unique sont abor-
dés. Une page hebdomadaire
rédigée par le comité de fu-
sion: «On nous a beaucoup re-
proché un manque d’informa-
tion à la population», recon-
naît Jacques Béguin, président
du Comité de fusion. «Cette
page est faite pour remédier
au problème.»

Une population qui sera
également informée par le
biais de séances publiques.
Deux dates ont été agendées:
le 27 mars au Centre sportif, à
Couvet, et le 29 mars aux Ver-
rières. Ces deux rendez-vous
couronneront un marathon
qui a commencé le 12 février
et qui passera par les onze lé-
gislatifs. Les courageux spor-
tifs sont Jacques Béguin et Be-
noît Couchepin, accompagnés
à chaque fois d’un membre du
comité. «Notre but est d’infor-
mer, de la manière la plus
neutre possible», précise le
président.

Mais informer ne donne pas
encore la parole à la popula-
tion. Pascal Stirnemann, chef
du groupe Forum et président
du Conseil général de Fleu-
rier, l’a bien compris. Son parti
a décidé de mettre sur pied un
site de discussions en ligne,
qui encourage les gens à s’ex-
primer. «L’idée est de récolter
les remarques les plus perti-
nentes et de les faire passer
dans le «Courrier du Val-de-
Travers», explique Pascal Stir-
nemann. «Nous espérons aussi
que des membres du comité
de fusion ou des conseillers
communaux iront sur le site
pour répondre aux inquiétu-
des.» Une proposition à la-
quelle adhère Jacques Béguin,
qui se dit prêt à nommer un
responsable internet au comité
pour s’occuper de cette tâche.

Mais le rôle d’internet va
croissant dans la campagne. Le
rapport Couchepin y est visi-
ble sur plusieurs adresses, dont
le site de la commune de Fleu-
rier. La page forum de e-vallon
draine également un public
jeune et intéressé. A quand un
site des opposants? /fae

Site de Fleurier: www.fleurier.ch
Sites de discussions: www.e-vallon.ch
et www.forum-valdetravers.ch

JACQUES BÉGUIN Le président du
comité de fusion entame un
marathon. (FABRICE ESCHMANN)

Le fil des événements
Restaurateur sexagénaire, Bernard* aurait profité de la

«faiblesse» de plusieurs de ses employées pour leur soutirer des
faveurs sexuelles. De la «simple tape» sur les fesses, ses actes
auraient connu une progression graduelle l’amenant à contraindre
sexuellement ses victimes. «Un jour, il est entré dans ma
chambre, a baissé son pantalon et m’a forcée à lui faire une
fellation», déclarait jeudi l’une des victimes présumées de
l’accusé.

Un témoignage qui, après quelques heures de procès, laissait
déjà entrevoir que le prévenu ne se serait pas borné à de simples
attouchements.

Un sentiment confirmé donc, à 19h30, avec l’audition de
Rachel, 16 ans au moment des faits. «Il m’a entraînée dans l’une
des chambres, m’a ensuite immobilisée, puis plaquée sur le lit.»
D’une voix faible, la jeune femme a décrit au tribunal son calvaire.
Un exercice éprouvant qui l’amenait à se libérer de son lourd
secret.

Choqué comme l’ensemble de l’assistance, le substitut du
procureur demandait alors l’extension de la prévention au viol.
L’avocat de la défense demandait, quant à lui, un renvoi du
dossier devant le juge d’instruction. Il reproche à la partie
plaignante d’avoir dissimulé ce témoignage et d’avoir ainsi porté
préjudice à son client. /yhu

«Elle portait ce poids en elle
depuis 2003» L’avocate de la plaignante

CHAPEAU DE NAPOLÉON

La route reste
sous surveillance

Entre la fin novembre et le
début décembre, la route du
Chapeau de Napoléon s’était
d’abord fissurée, puis affaissée
sur plusieurs dizaines de mètres.
Pour garantir la sécurité des
usagers, la commune de Saint-

Sulpice a limité la vitesse à
20 km/h sur le tronçon de
chaussée endommagé.

Cette restriction sera abolie
après la réparation définitive.
Le restaurant reste cependant
accessible. /fae

CHAPEAU DE NAPOLÉON La vitesse y est limitée à 20 km/heure.
(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE

La Brévine passe à la vitesse supérieure
La vallée de La Brévine a sans

conteste beaucoup de cartes à
jouer en matière de tourisme. Le
Conseil général de La Brévine a
nommé une commission char-
gée de se pencher sur le dévelop-
pement touristique de la région,
avec la consigne de rester mo-
deste. Lors de la dernière séance
du Conseil général, mardi, Jean-
Maurice Gasser, le responsable
de cette commission, a évoqué
l’état d’avancement des travaux

et le bel enthousiasme manifesté
par les instances cantonales à cet
égard, qui pourrait se concréti-
ser par une aide substantielle.

Si les projets sont variés et
nombreux, il est prévu, dans un
premier temps, de créer un pan-
neau d’information placé au
centre du village. Le lac des
Taillères représente lui aussi un
bel intérêt. Un nettoyage des ri-
ves sera effectué au printemps
prochain. La réalisation d’un

sentier autour du site est tou-
jours dans l’air du temps; mais
certains propriétaires de terrains
environnants sont encore oppo-
sés à son traçage. Enfin, le mar-
quage des sentiers pédestres sera
refait sur l’ensemble de la com-
mune.

Dans un registre parallèle, la
carte des périmètres de protec-
tion de la faune a été transmise
aux communes par le canton.
Les restrictions sont jugées dra-

matiques par les autorités exécu-
tives concernées. De leur avis,
«elles sont antinomiques dans le
cadre des discussions en cours
concernant la mise en place du
RUN (Réseau urbain neuchâte-
lois). En effet, la définition des
périmètres est un peu exagérée.
Elle va à l’encontre d’un tou-
risme doux, dans le sens où les
endroits pressentis pour ce déve-
loppement sont interdits à toute
activité humaine». /paf



Votation fédérale du 11 mars 2007
L’Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise (USCN)

invite toutes les électrices et tous les électeurs à dire

OUI à une caisse unique
La solution proposée est simple, avantageuse et efficace comme
l’AVS. Elle garantit des primes équitables et moins chères pour 

les familles de condition modeste, la classe moyenne et les familles.
Elle offre davantage de transparence et diminue sensiblement

les frais de gestion (dus notamment aux salaires excessifs versés
aux directions des 87 caisses actuelles).

Ne nous laissons pas abuser par les arguments
des caisses-maladie qui font une campagne men-

songère... avec l’argent des assurés!
Les membres du comité de l’USCN: Rémy Cosandey (président); Beatriz Rosende
(Comedia); Fabienne Brunner (Communication); Sébastien Burgy, Jean-Pierre
Gerber (Syndicat des transports); Yasmina Produit, Daniel Ziegler (Syndicat des
Services publics); Manuel Alho, Michèle Boubalos, Jean-Marie Rotzer, Rémy
Schneiter, David Taillard, Eric Thévenaz, Fabien Vuillème (Unia); Emmanuel Farron
(Union ouvrière de La Chaux-de-Fonds); Henri Vuilliomenet (Union Syndicale de
Neuchâtel et Boudry). 132-193976/DUO

lycée professionnel 

MATURITÉ
PROFESSIONNELLE

POST-CFC

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

032 / 717 40 40
et@cpln.ch

1 année d’études au lycée
professionnel après un CFC ou

un diplôme commercial

offre de formation

délai d’inscription

7 MARS 2007

La maturité professionnelle donne
l’accès aux HES-Hautes écoles
spécialisées, dont fait partie

notamment la HE-Arc, qui touche
4 domaines d’enseignement : les

arts appliqués, l’économie,
l’ingénierie et la santé. La
Haute école Arc Neuchâtel,

Berne, Jura offre un niveau de
formation universitaire pour les

porteurs d’une maturité
professionnelle.

Mais la maturité professionnelle
permet aussi de compléter sa
culture générale et d’élargir ses
connaissances. Un passeport
reconnu au plan professionnel.

commercial
73, rue de la Maladière
CP 212, 2002 Neuchâtel

032 / 717 40 70
epc@cpln.ch

sciences naturelles
3, rte de l’Aurore

2053 Cernier
032 / 854 05 00

ecmtn@cpln.ch
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école technique 

AUTOMATICIEN-NE
CONSTRUCTEUR-TRICE
ELECTRONICIEN-NE
INFORMATICIEN-NE
MEDIAMATICIEN-NE

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

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

Que vous soyez en section
préprofessionnelle, moderne ou
maturité, nous vous proposons
d'obtenir un CFC en 3 ou 4
ans d'études ainsi qu'une
maturité professionnelle
orientation technique.

offre de formation

délai d’inscription

7 MARS 2007

K O L L E R
Nous recherchons pour 

nos ventes à Genève
les 12 et 13 mai 2007

LES ARTS DU 20e SIECLE
ART NOUVEAU

ART DECO · DESIGN

Tableaux · Mobilier
Objets de décoration · Livres
Autographes · Vins millésimés

Otto Poerzel (1876 - 1963).
«Snake Charmer», vers 1920.
Vendu pour CHF 20 000 
en mai 2006.

Clôture du catalogue le 28 fevrier 2007
Pour tout renseignement, contactez-nous à Genève

téléphone  (022) 311 03 85 · fax 810 06 30 · geneva@galeriekoller.ch

www.galeriekoller.ch

Koller Genève · 2, rue de l’Athénée · CH-1205 Genève

043-353969

Pour les 2 lotos

LOTOS

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

Sélection

Loto Fidélité Le 16ème gratuit

Infos : www.infoloto.ch

Après les lotos, RETOUR assuré

dans les localités avoisinantes

Avec LotoWin

32 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

samedi
février17

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvel horaire - 032 845 05 83

Salle de spectacles à 20h

PESEUX
Org : Sté Avicole - Peseux

Loto Fidélité Le 16ème gratuit

dimanche
février18 dès 15h

TRANSPORT ORGANISE

Maison du Peuple

La Chaux-de-Fonds
Org : Vétérans gymnastes

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

A 15h pour 45 tours
1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

1 carte : 12.- / 6 cartes ou planche : 70.- / Illimité : 90.-

1 carte : 10.- / 6 cartes ou planche : 50.- / Illimité : 70.-

Invités demi-tarif
District du Val de Ruz

INFOS horaire - 032 845 05 83
Depuis YVERDON via NEUCHÂTEL

CARTONS BONUS

Conférence-débat
Mercredi 21 février 2007, de 20h00 à 22h00

Aula des Jeunes-Rives, Espace Louis-Agassiz 1, 2000 Neuchâtel

Présentée par le Dr GERARD SALEM, psychiatre FMH,
thérapeute de famille, privat-docent et maître d’enseignement et de

recherche à la faculté de médecine et de biologie de Lausanne,
directeur de la CIMI

L’ONDE DE CHOC DES TROUBLES PSYCHIQUES
SUR L’ENTOURAGE

Pour tout public - Entrée libre - Collecte à la sortie
Organisation: ANAAP - Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique

En collaboration avec l’ANTF - Association neuchâteloise de thérapies familiales
et d’interventions systémiques

Renseignements: tél. 032 721 10 93 ou www.anaap

032-125698/DUO

DIVERSRE

MANIFESTATIONSRE

ENSEIGNEMENT - FORMATIONRE

DIVERSRE

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-759790/ROC

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00
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Le concours d’urbanisme pour
l’aménagement du Crêt-du-
Locle est lancé. Avec l’appui
du canton, La Chaux-de-Fonds
et Le Locle mettent en place
les bases d’une stratégie de
développement des
Montagnes neuchâteloises.

DANIEL DROZ

«Nous avons pris
connaissance des
résultats du son-
dage (notre édi-

tion du jeudi 15 février). Peut-
être qu’avec le travail sur le
Crêt-du-Locle, la réouverture
de la halte, le Chemin des ren-
contres, la population adhérera
à ce projet de fusion», dit le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che. Le canton appuie les deux
villes, qui ont lancé hier le con-
cours international d’urba-
nisme pour l’aménagement du
Crêt-du-Locle.

«Nous allons chercher des
idées», dit le conseiller commu-
nal chaux-de-fonnier Laurent
Kurth. Pour les autorités, il
s’agit d’une première étape
créative dans le cadre d’une
stratégie de développement des
Montagnes neuchâteloises.
D’ici au 31 mai prochain, ar-
chitectes, urbanistes, aménagis-
tes et paysagistes sont invités à
soumettre leurs idées à un jury
de professionnels. Pour l’attri-
bution d’au moins cinq prix, ce
dernier dispose d’une somme
globale de 120 000 francs. Les
résultats seront connus à mi-
juin.

Le périmètre d’intervention
est de 600 hectares. Ce vaste
espace encore très peu bâti
«doit connaître un aménage-
ment global exceptionnel», es-
timent les autorités. Sa situa-
tion est enviée. Il est traversé
par la voie de chemin de fer et
la H20 en construction. Quant
à la halte ferroviaire du Crêt-
du-Locle, elle sera rouverte en
juin. «Quelques implantations
horlogères et microtechniques
internationales y entourent
déjà le parc scientifique et
technologique Neode. D’au-
tres entreprises de même ni-
veau souhaitent s’y implanter.
Des infrastructures collectives
et de l’habitat peuvent égale-
ment y trouver place», notent
les autorités.

«Il y a beaucoup d’espoir
dans ce concours. Une grande
originalité aussi», dit l’archi-
tecte communal chaux-de-fon-
nier Denis Clerc. L’ambition
de la démarche est de «s’inter-
roger comment on va bâtir sur
un lieu vierge. Nous deman-
dons une image et une structu-
ration du territoire sans en
connaître le contenant. C’est la
grande complexité du con-
cours», ajoute-t-il.

Pour Dominique Bourquin,
chef de projet RUN pour le
dossier du Crêt-du-Locle, «le
concours doit permettre de
construire un consensus avant
d’en arriver à la planification».
Il s’agit bien de dégager un
schéma directeur. Mobilité, en-
vironnement, développement
durable sont autant de con-
cepts à prendre en compte.

«Le concours vise à transfor-
mer une zone industrielle
usuelle en un véritable pôle de
développement économique à
l’échelle européenne», clament
les organisateurs. Le haut ni-
veau de qualité de l’aménage-
ment est jugé indispensable «à
l’heure où les deux villes cons-
truisent la candidature à leur
reconnaissance comme site du
patrimoine mondial de
l’Unesco». /DAD

LE CRÊT-DU-LOCLE L’aménagement du site fait l’objet d’un concours international d’urbanisme. A terme,
l’objectif est d’en faire un pôle de développement pour les Montagnes neuchâteloises. (RICHARD LEUENBERGER)

LE CRÊT-DU-LOCLE

Une réelle stratégie
de développement

DINOSAURES EN AJOIE
Certaines traces retournent à la terre
Les voitures rouleront sur un morceau de Préhistoire dans le Jura. Une
partie des traces de dinosaures découvertes en Ajoie vont retourner à leur
sommeil souterrain, recouvertes par la Transjurane (A16). Certaines ont
cependant été évacuées pour éviter leur destruction. /ats

BI
ST JURA BERNOIS

Les Miss remontent
sur le podium

Cette fois, Didier Studer y
croit à nouveau. Le concours
de Miss Jura bernois ne va pas
disparaître, comme il avait pu
le craindre.

Organisé en automne 2005,
ce concours avait réuni une
poignée de jolies candidates,
une ancienne Miss Suisse et
une foule de jeunes bien déci-
dés à fêter l’événement dans
l’allégresse. Or, cette soirée
avait également connu son lot
de défauts de jeunesse et de
petits couacs que le patron de
Zéphyr se faisait fort de corri-
ger dès la seconde édition.

Or, il apprit que le nom
«Miss Jura bernois» était de-
venu marque déposée et proté-
gée par le delémontain Edy
Hirt, par ailleurs organisateur
d’autres concours de miss,
dont Miss Jura et Miss
Seeland. Un coup d’autant
plus dur que Didier Studer et
Edy Hirt se connaissant, la dé-
marche avait paru quelque
peu cavalière au premier
nommé, qui prit langue avec
un avocat.

Depuis, de l’eau a coulé sous
les ponts de la Birse et les es-
prits se sont apaisés à Delé-
mont et Reconvilier. «J’ai reçu
l’accord oral d’Edy Hirt pour
reprendre le concours. Je
compte donc bien redémarrer
dès que possible.»

Dans un premier temps, Di-
dier Studer pensait que la se-
conde élection de Miss Jura
bernois pourrait être organisée
en automne déjà. Cependant,
il préfère privilégier la qualité,
quitte à attendre un peu plus.

«Il faudra compter avec un

budget double du précédent,
qui était de 15 000 francs en-
viron. Pour cela, j’ai absolu-
ment besoin de dénicher un
sponsor principal dans le mi-
lieu de la banque ou celui de
l’assurance.»

Didier Studer désire en effet
assurer le coup cette fois-ci.
Conscient que «l’on s’était
bien amusé» la dernière fois, il
veut désormais doter l’organi-
sation d’un règlement ad hoc,
d’un jury très pointu qui tra-
vaillera en présence d’un no-
taire. Tout cela coûtera de l’ar-
gent, mais sera garant d’un
succès meilleur et d’une
bonne reconnaissance de cel-
les qui accéderont au podium.

Certes, les trois lauréates de
la dernière édition ont ensuite
brillé de tout leur charme dans
d’autres concours ou dans le
domaine de la photo de mode.

Pour Didier Studer, il ne fait
aucun doute que leur partici-
pation à l’élection de Miss Jura
bernois a contribué à leur don-
ner de l’assurance et une pré-
sence bienvenue dans les mé-
dias.

Parce que ce concours n’est
pas affilié à une autre organi-
sation, son règlement peut di-
verger quelque peu de celui de
Miss Suisse, par exemple. No-
tamment en ce qui concerne
la taille minimale des candida-
tes. «Je n’ai pas encore pris de
décision formelle à ce sujet,
mais c’est vraiment bien de
permettre à des filles de moins
d’un 1m70 de se présenter
aussi à un concours de
beauté», conclut Didier Stu-
der. /BDR

CONCOURS Les belles du Jura bernois auront à nouveau leur chance de
coiffer la couronne. (BLAISE DROZ)

En bref
■ CANTON DE BERNE

Propriétaires de voitures par SMS
L’Office cantonal bernois de la circulation routière et de la navigation
peut désormais communiquer par SMS les noms et adresses des
détenteurs de voitures, pour autant que ces derniers ne le sollicitent pas
plus de cinq fois par jour, entre 6h et 22 heures. Le service n’est pas
valable en cas de coordonnées bloquées, ni pour les motocyclistes. /réd

■ COURRENDLIN - DELÉMONT
Auto-stoppeur plutôt chargé

Un accident est survenu hier matin, vers 5h20, entre Courrendlin et
Delémont. Trois personnes qui rentraient d’une soirée de carnaval
marchaient le long de la route lorsque l’un d’eux, pris de boisson, s’est
engagé sur la chaussée pour attirer l’attention d’un automobiliste. Il a
alors été percuté par un scooter qui arrivait depuis Courrendlin et qu’il
n’avait pas vu arriver. Blessés, les deux hommes ont été transportés en
ambulance à l’hôpital. /réd

■ RECONVILIER
Jeune taureau en cavale

Un jeune taureau qu’un agriculteur de Saules déchargeait hier matin
chez le boucher de Loveresse s’est échappé et a semé la pagaille à
Reconvilier et aux alentours. L’animal de près de 400 kilos a finalement
été abattu en fin d’après-midi par un agent de police... /réd

Responsables
de l’avenir

Davantage qu’un concours international
d’urbanisme pour l’aménagement du Crêt-du-
Locle, la démarche est un pari sur le futur, une
stratégie cruciale pour les Montagnes. La zone
doit mettre en valeur les compétences de toute
une région. Dans le domaine de l’horlogerie, de
la machine-outil ou de la microtechnique, ce
savoir-faire est, en quelque sorte, l’ADN de ce
coin de terre. Il est aussi le créateur de richesses
pour tout le canton. Richesses qui, trop souvent
malheureusement, s’en vont fructifier ailleurs.

L’ambition est de faire du Crêt-du-Locle un
pôle de développement. Avec la H20, bientôt
route nationale, la ligne de chemin de fer, reliée
au Transrun, le projet ne relève pas d’une
quelconque utopie. En prenant en compte le
développement durable, la mobilité, les énergies
renouvelables ou encore la mixité de l’industrie,
de l’habitat et des espaces de loisirs, il jette les
bases d’un avenir responsable. Car, ce sont bien
les générations futures qui en hériteront.

La mise en œuvre du projet doit permettre
d’attirer les entreprises les plus pointues, les
plus exigeantes en matière de qualité. Des
sociétés qui se soucient aussi du contexte dans
lequel elles s’installent. Cadre qui bénéficie de
toutes les infrastructures nécessaires à leur
développement.

L’aménagement du Crêt-du-Locle servira
aussi de trait d’union entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, deux localités si proches,
mais dont la liaison est aujourd’hui en
pointillé. Les résultats du sondage sur le
rapprochement des deux villes l’ont démontré:
une entité forte avec deux centres historiques a
la faveur des populations. Allons plus loin
encore! Avec la mise en valeur du site du Col-
des-Roches, c’est une plus grande ouverture
sur la France voisine qui se profile. Les
Montagnes neuchâteloises pourraient alors
rêver de devenir un axe entre le Plateau et
l’Hexagone. Pas la périphérie d’une périphérie.
/DAD
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«Nous demandons une image et une
structuration du territoire sans en
connaître le contenant. C’est la grande
complexité du concours»

Denis Clerc
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
La vraie vie est ailleurs
Sa-di 18h15. VO. 12 ans. De F. Choffat
Cannabis
Sa, di 16h, 20h45. Lu, ma 20h45. 12
ans. De N. Hilber

■ Corso (032 916 13 77)
Hannibal Lecter: les origines du mal
Sa-ma 20h45. 16 ans. De P. Webber
Princesas
Sa-ma 18h. VO. 16 ans De F. L. De
Aranoa
Arthur et les minimoys
Sa, di 14h45. Pour tous. De L. Besson

■ Eden (032 913 13 79)
La môme

Sa-ma 14h15, 17h15, 20h15. Sa
23h15. 12 ans. De O. Dahan

■ Plaza (032 916 13 55)
Taxi 4
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30,
20h45. Sa 23h. 12 ans. De. G.
Krawczyk

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
La nuit au musée
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30,
20h45. Sa 23h. Pour tous. De S. Levy
Blood diamond
Sa-ma 20h. Sa 23h. 14 ans. De E.
Zwick
Le petit monde de Charlotte
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h30. Pour tous.
De G. Winick
A la recherche du bonheur

Sa-ma 20h30. Pour tous. De G.
Muccino
Odette Toulemonde
Sa-ma 15h45, 18h15. 10 ans. De E.-E.
Schmitt
Hannibal Lecter: les origines du mal
Sa 23h15. 16 ans. De P. Webber

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Rocky Balboa
Sa, di 16h, 20h30. 12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Une grande année
Di 17h30. V.O. 10 ans. De R. Scott
Rocky Balboa
Sa, di 20h30. 12 ans. De S. Stallone

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Festisub - Festival de l’image
sous-marine
Aula des Jeunes-Rives. Conférence
«Océan, dernier territoire sauvage», par
François Sarano, ancien membre de
l’équipe Cousteau, sa 9h30.
Début des projections, sa 14h30
(ouverture des portes, 11h)
et 19h30 (ouverture des portes, 18h30)

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition «Au temps des mammouths»
Muséum d’histoire naturelle. Vernissage.
Sa 17h
CORTAILLOD

Exposition Nicolas Joss
Galerie Jonas. Aquarelles. Vernissage
Di 14h30

THÉATRE
NEUCHÂTEL

«Je l’aimais», d’après Anna Gavalda
Théâtre du Passage, petite salle.
Mise en scène Françoise Courvoisier.
Sa, lu, ma, me 20h, di 17h

Daniel Pennac
Théâtre du Passage. Grande salle.
«Merci». Mise en scène
de Jean-Michel Ribes.
Sa 20h
«L’homme qui attendait l’homme
qui a inventé l’homme»
Théâtre de la Poudrière. Réservations:
032 724 65 19. Groupe théâtral
Héliogade. Sa 20h30, di 17h
«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs
et Frédéric Loewer.
Sa 19h30

REPAS
NEUCHÂTEL

Soupe du cœur
Devant Migros-Hôpital.
Sa 10h50

COMÉDIE
LE LANDERON

«Oscar», comédie de Claude Magnier
Théâtre du Château. Par la troupe Atrac.
Sa 20h, di 17h
BOUDRY
La Compagnie des Amis de la scène
Espace culturel de La Passade.
Réservations: 032 841 50 50. «Coup
de soleil», comédie de Marcel Mithois.
Sa 20h30, di 17h
MARIN-ÉPAGNIER

«Maman! y’a papa qui bouge encore»
Espace Perrier. Par La Ramée.
Sa 20h30

MUSICAL
BOUDRY
Le Rossignol des Gorges
Salle de spectacles. «Globe-trotter».
Sa 20h.
L’orchestre l’Echo du Creux-du-Van.
Sa 23h

SPECTACLE
LIGNIÈRES

La troupe de la Clef
Salle de la Gouvernière. «Il faut que le
Sycomore coule». De Jean-Michel Ribes.
Sa 20h15, di 17h

MATCH D’IMPRO
NEUCHÂTEL

Ligue d’improvisation
Théâtre Tumulte, Serrières. Match
Neuchâtel-Angers.
Di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Orchestre de Besançon
et Marc Pantillon, piano
Temple du Bas. Oeuvres de Smetana,
Dvorak, Brahms, Chostakovitch.
Di 17h
L’Ensemble Clef d’art
Lyceum-Club, Beaux-Arts 11. Oeuvres de
Poulenc, Koechlin, Field, Eisler, Haydn,
Schumann, Berlioz, Martinu. Di 17h
VALANGIN

Aline Pazeller, guitare
et Marie Dubois-Noth, chant
Collégiale. Oeuvres du Moyen-Age et de
la Renaissance anglaise et espagnole.
Di 17h

NOUVEL AN CHINOIS
NEUCHÂTEL
Musée d’art et d’histoire
Contes chinois, démonstration de calli-
graphie, exposition de travaux d’enfants
et visite guidée de l’exposition «A faire A
suivre, Philippe Barde et Jacques
Kaufmann, Chine: 1998-2005». Di 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

PAROISSE
BEVAIX

Soirée de la paroisse du Joran
Souper suivi d’une représentation de
Philantroupe, «Le Testament comique».
Sa dès 18h15

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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

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

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

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

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

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états», nouvelle
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«A faire - A suivre», Philippe Barde et
Jacques Kaufmann, Chine 1998-2005,
installations. Ma-di 11-18h, entrée libre le
mercredi. Jusqu’au 25 février.

Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h (ouvert les lundis de Pâques et de
Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre

«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques
et de Pentecôte). Du 18 février
au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies de
Oded Balilty. Jusqu’au 18 mars

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

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

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

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

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

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

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

Exposition «En Blanc et Noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Du 25 février au 15 avril.

Espace PR36
Exposition Fraenzi Neuhaus, dessins et
objets. Lu-je 9h-12h/14h18h, ve jusqu’à
17h, sa 14h-17h. Jusqu’au 24 mars
Poterie du Château - Galerie d’art
Exposition Maryse Forney Beck et Garbiel
Vuilleumier, peinture. Ma-ve 14h30-18h,
sa 10h-12h/14h-17h, di 14h-17h
ou sur rendez-vous au 079 304 32 04.
Jusqu’au 18 février

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Francisco da Mata, easy-wat-
ching. Me-sa 14h-18h30. Di 14h- 17h30.
Jusqu’au 4 mars
BEVAIX

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

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

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

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

Galerie 2016
Exposition Jean Villard, peintures récen-
tes. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 25 février

Galerie de l’Etre
Exposition Hélène Guillaume, sculptures
récentes et Marie-Claude Gyger, peintures
récentes. Je, ve 15-18h, sa 14h-17h,
di 14h30-17h. Jusqu’au 16 février
FLEURIER

Galerie Âme Couleur
Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles,
dessins, estampes. Je-ve 14h-18h,
sa 10h-17h ou sur rendez-vous. Jusqu’au
17 mars. Fermée du 26 février au 3 mars
Galerie Bleu de Chine
Exposition Delio Macchi, peinture, Hervé
Schick, peinture, François Schneider,
céramique. Ve, sa, di 15-18h
ou sur rendez-vous au 032 861 28 87.
Jusqu’au 18 février
LA NEUVEVILLE

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

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

CONTES
Il était une fois au temps des mammouths
L’Atelier des musées a convié les conteuses et conteurs de la Louvrée
à raconter des histoires qui remontent jusqu’aux mammouths.
Une animation pour petits et grands. /réd
Muséum d’histoire naturelle, Neuchâtel Contes au temps des mammouths, di 10h30

Ensemble vocal Voskresentije,
de Saint-Pétersbourg à La Sagne
Les neuf chanteuses et chanteurs de l’ensemble réputé
Voskresentije sont les hôtes d’Estissimo, à La Sagne. Ils
se produisent dimanche en concert.
Temple, La Sagne Ensemble vocal Voskresenije, di 17hEN
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CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.

2e sem., VF SA et DI 14h.
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. SA 23h.

MOLIÈRE
Réalisateur: Laurent Tirard. Pour tous/12
En 1644, Molière n’a que 22 ans. Criblé de
dettes il s’entête à monter sur scène des tragédies
dans lesquelles il est indéniablement mauvais.
Puis un jour, il disparaît...
DERNIERS JOURS 3e sem. VF SA au MA 15h.

LE SERPENT
Réalisateur: Eric Barbier. 14/16
1re VISION! Vincent Mandel voit sa vie
s’effondrer à cause d’une manipulation
orchestrée par un ancien camarade de classe,
Joseph Plender.

1re sem., VF SA 23h.

LA TRADUCTRICE
Réalisateur: Elena Hazanov. 10/14
Traductrice de l’avocat qui assure la défense de
Tashkov, Ira ne va pas tarder à tomber sous
l’influence de cet homme puissant, cultivé, qui
semble deviner ses pensées.

2e semaine, VF SA au MA 18h15

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
HANNIBAL LECTER
Réalisateur: Peter Webber. 16 /18
Comment un petit garçon comme les autres est-
il devenu l’un des criminels les plus fascinant
qui soit?

2e sem. VF SA au MA 15h, 20h30. SA 23h.

ODETTE TOULEMONDE
Réalisateur: Eric-Emmanuel Schmitt. 10/14
Odette voit sa vie bouleversée à la découverte
d’un nouvel écrivain, Balthazar Balsan, qui lui
insufle son optimisme. Récit touchant d’une
rencontre cocasse entre deux personnages!

2e sem., VF SA au MA 15h, 17h30.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
À LA RECHERCHE DU BONHEUR
Réalisateur: Gabriele Muccino. Pour tous/12
L’histoire de Chris Carter, banquier qui a vécu
quelques temps dans les toilettes d’une gare
avec son fils, avant de devenir millionnaire...

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

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
1re SUISSE! Le quatrième épisode du duo
détonant formé Emilien et Daniel.

1re sem., VF SA et DI 14h.
SA au MA 16h15, 18h30, 20h45. SA 23h15.

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
1re SUISSE! De son enfance à la gloire, de ses
victoires à ses blessures, de Belleville à New
York, l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

1re sem., VF SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.

ROCKY BALBOA
Réalisateur: Sylvester Stallone. 12/14
L’idée d’opposer deux écoles, deux époques et
deux titans aussi différents enflamme tout le
monde. Pour Balboa, c’est l’occasion de ranimer
les braises d’une passion qui ne l’a jamais quitté.

4e sem.,VF SA 23h.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un
fermier,

3e sem.,VF SA au MA 17h15

BABEL
Réalisateur: Alejandro González Inárritu. 14/16
RÉÉDITION ! Séparés par leurs cultures et
leurs modes de vie, 4 groupes de personnes
vont cependant connaître une même destinée
d’isolement et de douleur... Fort!

3e sem., VO angl. s-t fr/all. SA au MA 17h30.

BLOOD DIAMOND
Réalisateur: Edward Zwick. 14/14.
En Sierra Leone, un homme, spécialisé dans la
contrebande de diamants utilisés pour financer
la guerre civile, fait la connaissance d’un
fermier. Cette rencontre bouleversera sa vie.

3e sem., VF SA au LU 20h15. SA 23h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
Réalisateur: Kevin Macdonald. 16/16
1re SUISSE! Un jeune médecin écossais rejoint
le cercle présidentiel d’Amin Dada. Il devient
complice d’un terrifiant régime.

1re sem., VF SA au MA 20h15

ARTHUR ET LES MINIMOYS
Réalisateur: Luc Besson. Derniers jours. Pour tous.
Arthur est fasciné par les histoires que lui
raconte sa grand-mère pour l’endormir. Et si les
Minimoys, ces adorables petites créatures
existaient en chair et en os?
DERNIERS JOURS 10e sem.,VF SA au MA 15h.

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. 10/10.
AVANT-PREMIÈRE en présence du réalisateur
Fredi M. Murer! Le film poétique et touchant
du réalisateur de «Höhenfeuer» Fredi M.
Murer! PRIX DU FILM SUISSE 2007

VO CH all/st fr. MA 20h30.

LE PETIT MONDE DE CHARLOTTE
Réalisateur: Gary Winick. Pour tous
1re SUISSE! Le Petit Monde de Charlotte, un
récit classique de loyauté, de confiance et de
sacrifices, adapté en film. Un moment
inoubliable pour petits et grands!

VF SA, DI 14h. SA au MA 16h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
L’AMI ALLEMAND
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
1re SUISSE! Un journaliste américain profite
de son retour à Berlin pour rechercher son
ancien amour.

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

LA MÔME Piaf à l’Olympia, telle que l’incarne Marion Cotillard. (PATHÉ)



DivertissementL'EXPRESS / SAMEDI 17 FÉVRIER 200716

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Les deux hommes s’étaient
arrêtés à deux pas de la clai-
rière. C’est là que Dani dé-
clara:

– Moi aussi, je suis d’accord,
moi aussi je suis content…

L’adolescent aurait voulu
dire encore autre chose, mais
sur le moment il en fut incapa-
ble.

L’instant était à ce point dé-
licat qu’il exigeait le silence.
Sébastien s’en rendit compte
et se tut un instant. La joie
était dans son cœur.

Sans abandonner l’épaule
qu’il tenait toujours dans sa
main, Cachin entraîna Dani
jusqu’à la clairière cette fois. Il
ne regretta pas ce déplacement
car, c’est bel et bien à l’inté-
rieur de celle-ci que fleuris-
saient plusieurs buissons par-
fumés.

Dani ne se fit pas prier pour
en cueillir encore et, heureux
de la gerbe qu’il tint bientôt, il
dit en riant:

– Elle sera contente! En pen-
sant à Mme Cachin.

– Oui, la mère sera contente,
comme tu dis!

Alors, allons les lui porter.
Et les deux hommes se diri-

gèrent du côté de la jeep qu’ils
avaient abandonnée en bor-
dure de la forêt.

CHAPITRE III

Cette fois le pays se ré-
veillait tout à fait. Après le
long sommeil de l’hiver, après
la toilette printanière, la cam-
pagne, complètement dégour-
die, s’épanouissait de tous ses
feux.

S’il est vrai que chaque sai-
son a les couleurs qui lui sont
propres, celles du printemps
sont peut-être les plus appré-
ciées, parce que jeunes, parce
que nouvelles après le long
passage du traîneau hivernal.

Le village de Sébastien Ca-
chin, comme tous les autres,

L’homme dompte la machine
A Philadelphie, le 17 février 1996, le champion du monde
d’échecs Garry Kasparov remporte par un pointage de 4 à 2
le match l’opposant depuis une semaine au superordinateur
Deep Blue, d’IBM. Deep Blue est capable de calculer de 50 à
100 milliards de coups en trois minutes. /réd

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous avez envie de donner plus de
temps à votre famille, à l’être aimé. Travail-
Argent : il est temps de remettre de l’ordre dans
vos papiers, de vous réorganiser correctement.
Santé : faites du sport marchez, courez... vous
avez un grand besoin de dépenser votre énergie

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : visiblement bien dans votre peau, vous
attirez tous les regards sans faire efforts. Travail-
Argent : on pourrait faire appel à vos talents et
pourquoi pas, vous proposer un contrat intéres-
sant. Santé : prenez soin de votre peau et de
votre apparence.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : prenez le temps d’écouter ceux qui vous
aiment vraiment au lieu de vous
étourdir en faisant la fête.
Travail-Argent : n’ayez pas peur
de manifester votre intérêt et
votre détermination. Toutes les
initiatives seront les bienvenues.
Santé : attention à ne pas épar-
piller votre énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un climat harmonieux
règne dans votre couple, alors
faites un petit effort pour l’entre-
tenir. Ne vous endormez pas sur vos lauriers.
Travail-Argent : il n’y a plus aucune tension dans
ce domaine. 
Santé : vous êtes d’attaque pour vaincre les virus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous prêchez le faux pour savoir le vrai.
C’est une tactique qui peut s’avérer dangereuse.
Soyez diplomate. Travail-Argent : vous n’en finis-
sez pas de prendre des décisions sans consulter
personne et cela pourrait se retourner contre
vous. Santé : l’équilibre est de nouveau là.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : renouer d’anciennes relations amicales,
un peu délaissées serait une bonne idée. Faites le
premier pas. Travail-Argent : vous êtes sur la
route du succès, mais restez sur vos gardes, car
elle est encore longue. Santé : problèmes gas-
triques. 22.10)

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la qualité des relations dont vous vous
entourez est primordiale pour l’équilibre de votre
vie amoureuse. Travail-Argent : vous vous
débrouillez pour avoir le moins possible de comp-
te à rendre, vous avez un grand besoin d’indépen-
dance. Santé : faites de la natation, détendez-
vous.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, si l’amour n’est pas encore
entré dans votre vie, cela ne devrait plus tarder.
Pour les autres, mettez un peu de piment dans
votre  vie de couple. Travail-Argent : des voyages
professionnels sont à prévoir. Santé : vous allez
bien, mais vous manquez un peu de punch.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains natifs pour-
raient être confrontés au désir
d’indépendance de leurs enfants.
Travail-Argent : vous envisagez
des travaux ou peut-être même
un déménagement, il est temps
de prévoir un plan de finance-
ment. Santé : bon moral.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : vous courez toute la
journée et le soir vous êtes épui-
sé, au grand désespoir de votre

partenaire. Il faudrait penser à revoir votre organi-
sation. Travail-Argent : la chance est avec vous,
faites tout pour la conserver. Santé : gorge sensi-
ble.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : otre relation amoureuse pourrait prendre
une tournure  à laquelle vous n’aviez pas pensé.
Travail-Argent : ouf ! Vous pourrez pousser un
soupir de soulagement., en effet, votre budget va
enfin s’équilibrer. Santé : douleurs lombaires per-
sistantes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : un petit accrochage est possible avec
l’un de vos amis. Il sera sans conséquence.
Travail-Argent : votre bel optimisme pourrait
vous faire croire que certains projets sont réalisa-
bles, alors qu’il vaudrait mieux patienter encore
un peu. Santé : belle endurance.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 16 février 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 10

8 5 2

6 7 9

3 1 4

9 1 3

4 8 5

6 2 7

6 4 7

3 2 1

8 9 5

2 7 9

1 6 4

5 8 3

8 5 6

2 3 9

1 7 4

1 4 3

7 8 5

9 2 6

5 3 8

2 6 7

4 9 1

7 4 2

5 9 1

3 6 8

9 1 6

4 3 8

7 5 2
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

Grilles de fabrication Suisse
WWW.SU-DO-KU.CH

SUDOKU No 11 Difficulté moyenne HO
RO
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OP

E

subissait cette métamorphose
due au retour d’un soleil s’at-
tardant chaque jour un peu
plus. (A suivre)

Solutions du n° 786

Horizontalement
1. Concubines. 2. Aboutir. Do.
3. Net. Eolien. 4. Tirer. Arno.
5. Ose. Urne. 6. NS. Asad. Se.
7. Nazi. Sauts. 8. Inönü. Ive.
9. Eco. Nasale.
10. Ressemeler.

Verticalement
1. Cantonnier. 2. Obéissance.
3. Nôtre. Zoos. 4. Cu. Ain.
5. Utérus. Une. 6. Bio. Ras.
A.m. 7. Irlandaise. 8. Ire. Uval.
9. Eden. Stèle. 10. Sonores.
ER.

Horizontalement

1. Les médecins prêtent son serment. 2. Convient pour l’intérieur. Se déplace en
courant. Terme du jeu d’échecs. 3. Rendu à la vie laïque. 4. Souvent formées en
chapelets. 5. Feuilleton télévisé canadien. 6. Dans l’hiver de la vie. Bons pour le
service. 7. Il creuse des galeries dans les pilotis. Plan. 8. Au commencement. Le
matin seulement. 9. Qui a pour base le nombre huit. Donne un coup de main.
10. Bienvenue. Cherchas à distraire.

Verticalement

1. Tempo de valse. 2. Manque de distinction. 3. Grande vitesse. 4. Le temps de
reprendre son souffle. Lettre grecque. 5. Oui vieille France. Brilla de mille feux.
6. Dent d’un embrayage à griffes. 7. Ville de l’Aveyron connue désormais par
son viaduc. 8. Située au sommet d’un organe. Sur Tille, en Côte-d’Or. 9. Un,
c’est beaucoup. Las Vegas et alentours. 10. Port et station de Bretagne.
Laissés sur place.

MOTS CROISÉS No 787

AUSTRALIE

Ivre, il
s’attaque
à un requin

Tandis qu’il pêchait sur la je-
tée de Louth Bay, en Australie-
Méridionale, après avoir abusé
de la vodka, Phillip Kerkhof
s’est agacé que le squale soit at-
tiré par ses appâts. Il décida
alors de descendre à l’eau pour
attraper le requin, d’environ
1,30 mètre. «Je suis arrivé par-
derrière... et je l’ai saisi! Il ba-
taillait dans l’eau, mais soudain,
il s’est mis à me tourner autour
et à essayer de me mordre. Je me
suis dit: «C’est dingue, l’effet
que peut faire la vodka», a ad-
mis l’audacieux, sorti indemne
de son duel, hormis quelques
déchirures aux pantalons. /ats

GARAGE CARROSSERIE
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Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d’Antibes
(plat, réunion I, course 3, 2500 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Halloween Star 60 M. Nobili C. Boutin 60/1 0p1p0p
2. Oakboy 58,5 I. Mendizabal G. Martin 45/1 2p2p8p
3. Host 57,5 S. Maillot P. Monfort 8/1 0p3p3p
4. Singapore Sun 57,5 G. Benoist Rb Collet 6/1 7p3p0p
5. Pterodactyl 57,5 J. Augé J. Hammond 3/1 2p3p3p
6. Graphic Design 56,5 G. Toupel Y. Fertillet 29/1 0p0p1p
7. Kaliyan 56 JP Carvalho M. Hofer 26/1 8p7p6p
8. Babouche 55,5 T. Thulliez Rb Collet 10/1 1p2p0p
9. Nummenor 55 G. Fourrier Y. Fertillet 18/1 1p3p1p

10. Elguera Noir 54 S. Fargeat Rb Laplanche 16/1 1p7p9p
11. Heliodor 54 F. Blondel Y. Fertillet 30/1 3p8p3p
12. Espoir De Kerbarh 54 D. Bœuf C. Scandella 20/1 0p1o2o
13. Lorzane 53,5 B. Renk JJ Boutin 12/1 2p0p0p
14. Incentive 53,5 S. Pasquier F. Chappet 40/1 9p8p0p
15. Molitor 53,5 D. Bonilla X. Nakkachdji 43/1 7p1p4p
16. Sir Des Plantes 52,5 R. Marchelli Y. Fertillet 4/1 3p2p3p
17. No Authority 52,5 A. Crastus D. Prodhomme 15/1 1p1p3p
18. Aileron 52,5 J. Victoire A. Munier 35/1 1p1p5p
Notre opinion: 5 – Il sait où il met les pieds. 16 – Lui également. 12 – Mieux qu’un espoir.
4 – L’école de Robert Collet. 17 – Il en a plus qu’on ne croit. 13 – Pour Brigitte Renk.
10 – Il est en pleine forme. 9 – Rien de lui résiste actuellement.
Remplaçants: 8 – Thulliez est l’as des quintés. 3 – Un classique à ce niveau.

Notre jeu:
5* - 16* - 12* - 4 - 17 - 13 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 5 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 16
Le gros lot: 5 - 16 - 8 - 3 - 10 - 9 - 12 - 4

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Jules Roucayrol
Tiercé: 9 - 7 - 5
Quarté+: 9 - 7 - 5 - 13
Quinté+: 9 - 7 - 5 - 13 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 186.--
Dans un ordre différent: Fr. 37,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 806.40
Dans un ordre différent: Fr. 100,80
Trio /Bonus: Fr. 13,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12 750.--
Dans un ordre différent: Fr. 255.--
Bonus 4: Fr. 31,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15,75
Bonus 3: Fr. 10,50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25,50

Demain à Vincennes, Prix d’Arras
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Miraculée D’Or 2100 F. Blandin F. Blandin 20/1 0a0a5a
2. Liowin Hearted 2100 M. Bézier F. Boismartel 90/1 5m2m9m
3. Lalba Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 30/1 7a7aDa
4. Malikove 2100 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 Dm7m4m
5. Marlou De Gautiers 2100 E. Raffin L. Bourgoin 80/1 0a0a0a
6. My Winner 2100 LC Abrivard LC Abrivard 5/1 3aDa6a
7. Vasterbo Montoya 2100 P. Masschaele G. Charbonnel 2/1 1a2a3a
8. Latchie Des Cinty 2100 JM Bazire F. Terry 6/1 3a7a0a
9. Lybèle De L’Abbaye 2100 B. Piton JL Peupion 50/1 0a0a6a

10. Airstrike 2100 T. Jansson A. Lindqvist 10/1 1a
11. Japa’s Dream 2100 W. Rode JL Peupion 12/1 1a4a9a
12. Melabelle 2100 P. Lecellier P. Lecellier 17/1 4a2a6a
13. Mystère Du Lahmé 2100 P. Levesque P. Levesque 11/1 0a2a6a
14. Makoum Makoum 2100 N. Roussel N. Roussel 40/1 9a1aDa
15. Dimman 2100 J. Frick J. Frick 22/1 0a3a2a
16. Roger Hornline 2100 F. Nivard R. Walmann 25/1 9a6a0a
17. Lofgie Du Verger 2100 Y. Dreux P. Hawas 18/1 6a0a3a
18. Morandini 2100 JP Viel JP Viel 60/1 Da4a9a
Notre opinion: 7 – L’épouvantail du jour. 10 – Une victoire d’entrée. 13 – Ce Levesque a
des moyens. 6 – Vient de nous prendre en défaut. 1 – Un assez bon engagement.
12 – Il peut trouver l’ouverture. 8 – L’effet Bazire avant tout. 16 – Ne le condamnez pas.
Remplaçants: 3 – Les Rayon savent préparer. 11 – Jusqu’où va-t-il aller?

Notre jeu:
7* - 10* - 13* - 6 - 1 - 12 - 8 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 7 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 10
Le gros lot: 7 - 10 - 3 - 11 - 8 - 16 - 13 - 6

Demain à St-Moritz
Grand Prix Winterthour
(réunion VIII, 5e course, plat de
1800 mètres, départ à 15h05)

1. Al Martino 62
2. Brother’s Valcour 61
3. Palladia Directa 60,5
4. Salermo 60
5. Puro 60
6. Cavalli 58
7. Westlander 58
8. Ivans Ride 57
9. Aesop 56

10. Congrio Dorado 56
11. Royal Fire 53,5
Notre opinion:
1 - 6 - 4 - 5 - 3 - 7
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THÉÂTRE

Brecht comme
arme de réflexion

Très attendu, jeudi au Théâ-
tre populaire romand, à La
Chaux-de-Fonds, le metteur
en scène Charles Joris a placé
«Magahonny Songspiel» sous
une lumière à la fois didacti-
que et épique.

Certes le théâtre épique n’est
pas sorti tout armé du cerveau
de Bertolt Brecht. D’œuvre en
œuvre, s’annonce, s’enrichit, se
complète et se diversifie, évo-
lution qui marquera profondé-
ment l’histoire du théâtre. Dès
lors, le «Cabaret de quat’sous»,
donné en prologue jeudi, va se
présenter non comme un en-
chaînement mais comme un
montage de scènes détacha-
bles, comme un collage de tex-
tes, autour des intentions ori-
ginelles de l’Association Aga-
the, organisatrice du spectacle.
Cela dans le but de préparer le
spectateur à une bonne lecture
de «Magahonny Songspiel»,
pièce asez courte par ailleurs.
La valeur documentaire du
prologue ne peut être mise en
doute, mais la musique de
Kurt Weill, tarde trop.

Le spectateur attend long-
temps l’entrée du piano (Si-
mon Peguiron), suivi des saxo-

phones, trombone et trom-
pette, qui distilleront sur les
voix de vibrantes phrases ins-
trumentales. Dans cette pre-
mière partie, Rachel Flüh-
mann, mezzo soprano, su-
perbe présence scénique, évo-
lue avec une grande aisance,
sans souci trop apparent de la
justesse. A ses séductions voca-
les ne sauraient résister, on le
comprend, les voix d’Alexan-
dre Diakoff, Ruben Amoretti,
Tobias König, Virginie Kraif
et la révélation: Sergei Aksio-
nov. A la guitare, le comédien
Stéphane Augsburger.

On attendait impatiemment
la relecture de «Mahagonny
Songspiel». Joris y reproduit
fortement l’ambiguïté de l’his-
toire. Dirigés par François Cat-
tin, clarinettes, trompettes,
trombone, piano, violons et
percussion élèvent la musique
de Kurt Weill à une force dra-
matique qui rendra toute son
ampleur au texte. Et quand
l’alchimie fonctionne, il n’est
pas étonnant de trouver du
plaisir à tous les niveaux. /ddc

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, samedi 17 février, 20h30

THÉÂTRE

Amour en partance
Store baissé d’une maison de

campagne bordée de cailloux.
Un beau-père emmène sa
belle-fille loin de son quotidien
pour la distraire de sa douleur.

«Je l’aimais» est la tragédie
commune de deux êtres blessés
par l’existence. Adaptée du ro-
man éponyme d’Anna Ga-
valda, cette pièce de théâtre est
mise en scène par Françoise
Courvoisier, au théâtre du Pas-
sage, du 14 au 21 février.

Souffrance étouffante de
l’abandonnée. Chloé (Florence
Quartenoud) s’emporte face à
Pierre (Joël Demarty).
L’homme de 65 ans tente de
l’apaiser, sans toujours parvenir
à retenir sa propre colère. La
voix caverneuse de l’acteur, aux
accents secs, colle à ce beau-
père bourru. Face à lui, la fine
Florence Quartenoud fait
front, tempête, s’emporte.

Une confrontation dont l’hu-
mour et la tendresse ne sont
pas exempts. Comme cette ré-
plique du «vieux con» de Pierre
qui lance à sa belle-fille éplorée:
«Tu pourrais pleurer sans que
je me sente mortifié». Dans sa

main tendue, un oignon à éplu-
cher pour le dîner.

Alors que l’effluve du repas
chatouille les narines, une com-
plicité naît entre les deux per-
sonnages. Demeure l’interroga-
tion de Chloé: «Au bout de
combien de temps oublie-t-on
l’odeur de celui qu’on a aimé?».
Au terme de la longue nuit de
confession qui suivra, elle dé-
couvrira, faute de réponse à sa
question, une nouvelle facette
de son beau-père.

Dans un décor magnifique
de réalisme, conçu par Roland
Deville, les acteurs évoluent
avec justesse entre les méan-
dres de la passion tarie et le res-
sentiment mal digéré. Les lu-
mières suivent les mouve-
ments intimistes de ces deux
âmes tourmentées, tantôt diffu-
ses tantôt crues; les révélations
de Pierre sont à peine éclairées
par les lueurs rougeoyantes du
feu que ravive Chloé. Méta-
phore d’une passion éteinte,
passée, que rien ne peut rani-
mer. Constat d’échec de
l’amour en cendres, en par-
tance. /cbx

SP

Jeudi, le Bikini Test, à La
Chaux-de-Fonds, a vibré sur
les notes résolument rock du
groupe bruxellois Venus. Une
soirée haute en couleur mais
avec une préférence pour le
rouge.

ALEKSANDRA PLANINIC

L
a musique de Venus fait
partie de celle qui vous
envoûte dès la première
écoute. Elle vous pénètre

et ne vous quitte plus. De
«Welcome To The Modern
Dance Hall» au dernier album
«Red Room», dix années se
sont écoulées et le groupe
bruxellois ne perd aucune-
ment de sa saveur musicale.
«Avec le temps, on se bonifie,
on a tendance à aller vers l’es-
sentiel dans la manière de
composer. On s’accroche
moins aux détails. On évolue,
c’est ce qui est agréable dans la
vieillesse même si cela nous
rappelle chaque jour un peu
plus qu’on se rapproche de la
mort», explique Marc
A. Huyghens, chanteur du
groupe.

«Red Room», quatrième al-
bum sorti l’année dernière,
marque une nouvelle étape
musicale. Moins facile d’accès
que le précédent album, «Ver-
tigone», où l’ambiance se prête
à la volupté, «Red Room» est
plus direct avec des sons rock
bien assumés. «C’est vrai qu’il
est moins facile d’accès. L’uni-
vers acoustique est toujours là
mais il y a plusieurs manières
acoustiques. Pour cet album,
on a essayé de trouver la
meilleure formule pour sim-
plifier, et ne garder que ce qui
est essentiel. C’est ainsi que
nous avons travaillé et enregis-
tré «Red Room».

Avec ce nouvel album, on se
cogne à un Venus à l’état pur,
spontané. C’est à se demander
si le fait d’avoir quitté le label
de la major EMI a permis au
groupe de se lâcher artistique-
ment parlant. «Aucunement!

On a toujours gardé notre li-
berté artistique. Cela a été le
cas chez EMI et maintenant
sur le label indépendant Tôt
ou Tard. C’est le côté business
qui change. La major a plus de
moyens mais les démarches se
font plus lentement alors que
le label indépendant est plus
flexible. En fait, il faudrait un
mélange des deux!».

La liberté artistique de Ve-
nus se ressent dans chacun de
ses titres. Elle est propre au
groupe et elle est la raison de
son succès. Elle passe de la
voix ensorcelante à un violon
entêtant ou encore elle file à
travers les doigts du contrebas-
siste. «L’inspiration vient des
premières musiques, du con-

texte culturel. Au début, tu es
influencé par toutes ces inspi-
rations. Puis tu t’en détaches
gentiment.»

A travers sa musique, Venus
parsème des émotions tantôt
vives tantôt mélancoliques
«Etre touché. Faire dans la jus-
tesse. Exprimer ce que tu es.
Susciter une émotion. C’est
primordial.» Et lorsqu’il faut
se situer dans le milieu musi-
cal, surtout aujourd’hui, avec
tous les jours un nouveau
groupe qui surgit de nulle
part, Marc répond: «C’est Ve-
nus, point.» Le groupe n’a pas
fini d’écouler sa magie artisti-
que. L’album «Red Room» en
est la preuve et c’est loin d’être
la dernière!» /ALP

VENUS «On évolue, on s’accroche moins aux détails», commente Marc A. Huyghens, le chanteur et guitariste du
groupe bruxellois. (RICHARD LEUENBERGER)

ROCK

«Exprimer ce que tu es,
c’est primordial»

«MAHAGONNY SONGSPIEL» Un texte, une musique. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
L’artiste Huguette Costelli de retour
La galerie du Manoir, à La Chaux-de-Fonds, présente les œuvre récentes
d’Huguette Costelli. L’exposition de cette artiste originaire de la ville
horlogère rencontre un beau succès. Elle sera prolongée jusqu’au samedi
24 février. /réd

??

Il est 22h. Une contrebasse (parfois une
basse), une guitare, un violon, une
batterie. La scène est tapissée de rouge,
un lustre baroque au sol. La voix
hypnotique de Marc entonne «Everybody
Wants To Be Loved». Bienvenue sur la
planète de Venus. Le public, nombreux
pour un jeudi soir, se presse devant la
scène afin de plonger dans la musique du
groupe bruxellois. Les titres de l’album
«Red Room» sont à l’honneur: «Add Stars
To The Sky» se fait magnifiquement
oppressant, «Mother Voice» vient calmer
les ardeurs, «Who The Fuck Gave You This
Invitation» est violent, avec une basse

saccadée qui se juxtapose à la voix
charnelle du chanteur. Le groupe joue avec
les émotions du public en le balançant
tantôt dans une ambiance chaotique tantôt
intimiste.

La prestation scénique du groupe
s’accorde aux émotions engendrées par la
musique. Le visage du chanteur se fait
parfois grave et sa guitare âpre. L’archet
du violoncelliste Christian Schreurs
caresse les cordes le temps d’un
«Beautiful Day»; il est parfois nerveux à tel
point qu’on attend le moment où une
corde va se rompre. Le batteur Jean-Marc
Butty accentue l’émotion dégagée selon le

morceau. Et puis il y a cette imposante
contrebasse, tenue par Pierre Jacqumin,
qui de temps à autre fait place à une
basse. Cette contrebasse couronne le
charisme du groupe sur scène. Elle
déverse des notes graves quand l’heure se
fait dramatique. Elle s’attendrit lorsque la
voix de Marc se veut douce.

Il est 23h et une dizaine de minutes. Les
lumières rouges s’éteignent. On revient à
la réalité. Ou plutôt, on a quitté la chambre
rouge. Mais l’instant demeure, même sur
le chemin du retour. Ou mieux se
prolonge, le disque «Red Room» dans le
lecteur CD et nous, les yeux fermés. /alp

Un huis clos musical dans la chambre rouge

«On a toujours
gardé notre liberté
artistique. Cela a
été le cas chez
EMI et
maintenant sur le
label indépendant
Tôt ou Tard»

Venus
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Les étudiants des Hautes
Ecoles spécialisées (HES)
commencent leurs études plus
tard que leurs collègues
universitaires. Ils proviennent
aussi de couches sociales
moins élevées.

L
es étudiants des Hautes
écoles spécialisées (HES)
commencent leurs étu-
des plus tard que leurs

collègues universitaires. Ils
proviennent aussi de couches
sociales moins élevées et font
face à une charge d’études plus
lourde.

Les élèves des HES com-
mencent leurs études à 24,2
ans en moyenne, contre 21,5
ans dans les Hautes Ecoles
universitaires (HEU), constate
la brochure «Conditions de vie
et d’études dans les hautes éco-
les» publiée hier par l’Office
fédéral de la statistique. L’OFS
a interrogé un échantillon de
20 000 étudiants au printemps
2005.

Dans les HES, 22% des étu-
diants proviennent de la cou-
che sociale supérieure, contre
31% dans les universités. Les
étudiants issus des milieux les
plus favorisés sont plus nom-
breux dans les domaines artis-
tique et économique (26% à
28%). Ils se font plus rares
dans les domaines techniques,
ainsi que dans les branches
«chimie et sciences de la vie»
(15% chacun).

La charge d’études est supé-
rieure dans les HES, avec 41
heures hebdomadaires en
moyenne, contre 36 dans les
unis. Dans les domaines HES
«théâtre», «architecture, cons-
truction et planification» ou
«design», elle dépasse 45 heu-
res.

Du côté des universités et
EPF, le domaine d’études in-
fluence fortement les condi-
tions de vie, constate l’OFS.
Les étudiants en «sciences
techniques» et en «médecine et
pharmacie» ont, avec 47 heu-
res par semaine, la charge ho-
raire la plus lourde. Ce sont
aussi ceux qui ont le moins
d’activités rémunérées en de-
hors de leurs études et font le
plus appel au soutien financier
des parents.

Dans ces filières, près de sept
étudiants sur dix disent avoir
eu une activité rémunérée au

cours des 12 mois précédant
l’enquête, mais seuls 12% dé-
clarent travailler plus d’un
jour et demi par semaine. Les
ressources provenant de ces ac-
tivités représentent en
moyenne 24% de leur budget.

A l’autre bout du spectre, la
charge d’études ne dépasse pas
53 heures par semaine en
sciences humaines et sociales,
en droit et en économie. 85%
des étudiants en sciences hu-
maines ont une activité rému-
nérée; un tiers d’entre eux
l’exercent plus d’un jour et
demi par semaine. Ces ressour-

ces constituent environ 44%
de leur budget. Quelque 47%
proviennent de leurs parents.

Dans les branches aux horai-
res les plus lourds, le sponso-
ring familial entre pour 65%
dans le budget du futur di-
plômé. On y trouve aussi da-
vantage d’étudiants provenant
de la couche sociale supé-
rieure: 36% en médecine et
pharmacie, 35% en sciences
techniques.

Les subsides, enfin, forment
une plus grande part du bud-
get en médecine et pharmacie
(8%) et en sciences techniques
(7%) que chez les étudiants des
autres filières (entre 5 et 6%).
Dans les HES, les aides entrent
pour 14% en moyenne dans
les ressources des étudiants en
chimie et sciences de la vie,
ainsi qu’en théâtre, contre 5%
pour les futurs enseignants et
économistes.

En comparaison euro-
péenne, la Suisse arrive en
queue de peloton en terme
d’égalité des chances, a réagi
l’Association des étudiants des
hautes écoles de Suisse (AES).
Un jeune issu d’une famille
universitaire a trois fois plus
de chance de se retrouver sur
les bancs de l’uni qu’un jeune
d’un autre milieu, relève l’as-
sociation qui regroupe des étu-
diants de l’Université de Saint-
Gall et des deux Ecoles poly-
techniques fédérales (EPFL et
EFPZ).

Et l’AES de demander une
augmentation des montants et
du nombre de bénéficiaires
des bourses d’études. «L’aspect
financier est devenu la diffi-
culté majeure entravant la mo-
bilité et expliquant sans doute
l’inégalité» devant les études,
notent les étudiants. /ats

Un jeune issu
d’une famille
universitaire a
trois fois plus de
chance de se
retrouver sur les
bancs de l’uni
qu’un jeune
d’un autre
milieu

ENQUÊTE

Pour les étudiants, l’égalité
des chances n’existe pas

L’artiste américain Jeff Koon expose à Bregenz en
Autriche. Ses «Tulips» font partie de l’exposition
«Re-object». On y trouve aussi des œuvres de Marcel
Duchamp, Damian Hirst et Gerhard Merz. (KEYSTONE)

Des tulipes très contemporaines

En bref
■ ALLEMAGNE

Un ministre régional
veut rester «Doktor»

Un ministre régional allemand
s’est ému auprès des autorités
fédérales de la possible
disparition, sur les passeports et
autres cartes d’identité, du titre
universitaire «Doktor». Ce terme
est traditionnellement mentionné
en Allemagne aux côtés des
noms et prénoms. /ats-afp

■ LOCARNO
Une deuxième
démission au festival

Frédéric Maire, directeur du
Festival international du film de
Locarno, n’a pas caché sa
surprise à l’annonce de la
démission de la coordinatrice de
son bureau de presse. Celle-ci a
annoncé hier qu’elle quitterait sa
fonction au 1er mars. Ce départ
intervient quatre jours après celui
du responsable de la
communication du festival,
Riccardo Franciolli. /ats

■ INTERNET
MySpace n’est pas
responsable

Le site de socialisation MySpace
n’est pas responsable de ce qui
arrive aux internautes lorsqu’une
rencontre, née sur la toile, vire à
une agression dans la vie réelle,
s’est félicité jeudi le site internet
dans un communiqué. MySpace
réagissait à la décision d’un juge
du Texas. Il a débouté une
adolescente de 13 ans qui se
plaignait d’avoir été agressée
sexuellement par un homme de 19
ans rencontré sur la toile. Le juge
Sam Sparks a décidé que MySpace
n’était pas responsable de
l’honnêteté des internautes et des
rencontres qui pouvaient suivre
des contacts sur internet. /ats-afp

■ RADIO
Pascal Décaillet
retrouve l’antenne

Le journaliste Pascal Décaillet
revient à la radio sur Lausanne
FM pour une chronique
matinale. L’ancien producteur
vedette de «Forums» à la RSR
continue à animer l’émission
«Genève à chaud» sur la
télévision genevoise «Léman
Bleu». «C’est le bonheur
absolu de retrouver le micro»,
a indiqué Pascal Décaillet. /ats

TRAIN

La Suisse est championne du monde
En moyenne, chaque habi-

tant a emprunté 42 fois les
chemins de fer en 2005. Sur le
plan mondial, seuls les Japo-
nais font mieux avec 68 cour-
ses par année.

Ce record est dû aux horai-
res très attractifs offerts par les
entreprises de transport pu-
blic, au matériel roulant et aux
installations modernes et con-
fortables, a estimé le Service
d’information pour les trans-
ports publics (Litra), se basant
sur une étude de l’Union in-
ternationale des chemins de
fer (UIC).

Le succès est au rendez-vous
puisqu’en 2004, la moyenne
par habitant atteignait 37 tra-

jets. La Suisse creuse ainsi son
écart avec le Vieux Continent.
Ses principaux concurrents, le
Danemark et le Luxembourg,
ont vu leurs habitants em-
prunter 28 fois les transports
ferroviaires en 2005. Ils de-
vancent l’Autriche (24), l’Alle-
magne (22) et les Pays-Bas
(20).

En queue de peloton appa-
raissent la Serbie et le Monté-
négro, la République de Mol-
davie, la Turquie, la Grèce,
l’Albanie et la Macédoine avec
une moyenne d’un voyage par
année. En Bosnie-Herzégo-
vine, la moyenne est même in-
férieure à un voyage annuel.
/ats

TRAIN L’offre de Rail 2000 a certainement permis d’établir ce record de
fréquentation. (KEYSTONE)

LANTERNE MAGIQUE
Enfants lauréats connus
Le concours de la Lanterne magique «Réalise ta
bande-annonce» a trouvé ses lauréats. Grâce à ce
dessin, Nicolas, des Pommerats, âgé de 6 ans, fait
partie du trio gagnant. /comm-réd

Jusqu’à mercredi, la folie
s’invite au Carnaval de Rio
Le roi Momo, symbole de toutes les folies du carnaval de
Rio, a reçu hier les clés symboliques de la ville pour un
règne de cinq jours. Son apothéose sera constituée des
défilés des écoles de samba sur le Sambodrome. /ats-afp
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FOOTBALL
Guerrero à YF Juventus
L’Argentin Francisco Guerrero (28 ans), ex-
joueur de Zurich et Bâle, évoluera jusqu’au
terme de la saison avec YF Juventus. Il jouait en
deuxième division argentine cette saison. /si

Un duel entre Sefolosha
et Parker à Genève
La Suisse affrontera la France le 28 juillet à
Genève. Cette rencontre devrait donner lieu à
un duel digne de la NBA entre Tabo
Sefolosha et Tony Parker. /si

Les deux présidents de
Neuchâtel Xamax portent un
regard admiratif sur leur
nouveau stade. Et voient en
grand l’avenir de leur club.

JULIAN CERVIÑO

S ylvio Bernasconi (53 ans)
et Gilbert Facchinetti (71
ans) ont rendez-vous dans
une loge de la nouvelle

Maladière: les yeux de l’actuel
président de la SA brillent, le pré-
sident historique et central s’en-
thousiasme. «C’est mondial, mon-
dial» s’exclame «Facchi». Inter-
view entre rêves et réalités.

Que pensent les bâtisseurs que
vous êtes de ce nouveau stade?

Sylvio Bernasconi: Dans le
football, c’est tout simplement
la plus belle chose que j’ai vue
en Suisse.

Gilbert Facchinetti: Ce n’est pas
seulement le plus beau qu’on a
vu en Suisse, mais sur le marché
tout court. Le plus merveilleux,
c’est qu’il est à Neuchâtel.

Qu’est-ce qu’il représente?
S.B.: Nous avons eu la chance

d’avoir un grand Xamax dans les
années 1980 et 1990. Mais depuis
cette époque, nous n’avions plus
un grand club. Maintenant, grâce
à ce nouveau stade, nous allons
pouvoir renaître et retrouver des
ambitions. Elles seront à la hau-
teur de celles du temps de Gilbert
(Facchinetti).

G.F.: Beaucoup. Parce qu’après
toutes les difficultés que nous
avons affrontées, c’est un aboutis-
sement. Pour nous, c’est la hui-
tième merveille.

Est-ce un moyen pour Xamax
de renouer avec son prestigieux
passé ou de repartir vers le
futur?

S.B.: Tous les supporters de Xa-
max se rappellent des bons et des
grands moments. Mais cela date.
Avant, nous vivions au passé.
Maintenant, avec ce stade, nous
allons revivre au présent.

G.F.: Absolument. Tout cela
grâce à tout ce qu’a fait Sylvio
(Bernasconi). Il nous fallait une
locomotive et il joue parfaite-
ment ce rôle. Cela nous a permis
de sortir d’une situation très grave
et nous pouvons aller de l’avant.

Comment exploiter au mieux
l’euphorie engendrée par
l’inauguration?

S.B.: Nous devons continuer à
travailler pour grandir. Il s’agit de
franchir un palier supplémentaire
à chaque saison. Pour y parvenir,
il faut de l’argent, beaucoup d’ar-
gent. Pour le trouver, il n’y a pas
de secret: il faut travailler. Nous
avons déjà beaucoup fait avec
Pro’Imax. Grâce à toutes les per-
sonnes compétentes venues aider
Xamax, nous sommes sur la
bonne voie.

G.F.: Au vu de l’engouement
suscité par cette inauguration, no-

tre stade est presque trop petit! La
seule chose que nous devons faire
maintenant, c’est gagner. D’abord
le premier match et ensuite les au-
tres. Nos joueurs doivent être
prêts à combattre. Chaque match
va s’apparenter à une partie de
Coupe de Suisse. Nous serons
l’équipe à battre. Il s’agit de partir
directement du bon pied.

Cela vous rappelle-t-il
l’engouement suscité par
Xamax à la grande époque?

S.B.: Ce qu’a fait Gilbert avec
ce club à l’époque, c’était fantasti-
que. Mais, comme dans n’importe
quel club, il y a des hauts et des
bas. Maintenant, mon objectif,
c’est éviter de retomber au bord
de la faillite quand ça ira moins
bien. C’est pourquoi, il faut met-
tre en place des structures solides.
Ce que nous faisons actuelle-
ment.

G.F.: C’est tout différent. L’eu-
phorie est totale. Il ne faut pas ou-
blier que nous avons dû nous ex-
patrier durant trois ans. Les gens
attendaient ce moment depuis
longtemps et on retrouve presque
l’euphorie précédant les Coupes
d’Europe. Mais ce sera une lutte
permanente pour nourrir et
maintenir cet enthousiasme.

Engager des joueurs de renom
pour faire grandir Xamax, est-
ce la bonne recette?

S.B.: Dans le Xamax des an-
nées à venir, il y aura toujours
des grands joueurs qui vien-
dront chez nous. Ils seront en-
tourés de jeunes. Mais pour
faire venir les meilleurs jeunes
de Suisse chez nous, il faut dis-
poser d’un centre de formation
digne de ce nom. Aujourd’hui,
nous ne l’avons pas. C’est le
prochain pas que nous voulons

franchir.
G.F.: Bien sûr, nous sommes

obligés d’amener des joueurs de
renom. Mais, Sylvio a raison, il
faut aussi continuer de former
des jeunes et qu’ils soient bien en-
cadrés. Nous n’avons pas pu met-
tre en place cela ces dernières an-
nées, car nous étions en perpétuel
déménagement. Maintenant,
nous allons pouvoir commencer
à travailler dans ce sens.

Quel match rêvez-vous de voir
dans la nouvelle Maladière?

S.B.: J’aimerais bien qu’on évo-
lue une fois en Ligue des cham-
pions, ici.

G.F.: Je rêverais de battre le
champion de Super League la sai-
son prochaine, ici, à la Maladière.
Maintenant, on a tout. Nous som-
mes une petite ville, mais nous
pouvons réaliser quelque chose
de grand. /JCE

SYLVIO BERNASCONI – GILBERT FACCHINETTI Les deux présidents de Neuchâtel Xamax sont admiratifs devant leur nous stade. (DAVID MARCHON)
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Le foot fait un
tabac au Vatican
Dix-huit équipes composées
de prêtres ou de
séminaristes, participeront à
partir du 24 février à la
«Clericus Cup», la première
coupe jamais organisée pour
le Vatican. Toutes ces
formations seront renforcées
par des laïcs travaillant pour
des ordres religieux. Selon
les organisateurs, c’est
«avec enthousiasme» que se
sont inscrites les différentes
équipes parmi lesquelles on
ne comptera pas moins de
51 nationalités. Le Vatican
alignera une équipe sous un
maillot arborant les couleurs
blanc et jaune du drapeau
pontifical. Parmi les équipes
engagées, on compte
notamment celle du Grand
Séminaire de Rome et des
Collèges pontificaux croate et
nord-américain. Les Italiens
sont les mieux représentés
devant les séminaristes
mexicains (plus de 40), les
Brésiliens, les Croates et les
Américains. /si BILLETTERIE

Nombre de finauds ont réussi une belle opération
Le match de demain a déchaîné les passions. Les di-

rigeants xamaxiens avaient de quoi se taper sur le
bide après avoir écoulé les 8000 billets (hors abonne-
ments) en 75 minutes. Toutefois, cette furia sur les
tickets ouvrant les portes de la Maladière a fait son
lot de malheureux. Les sites de vente aux enchères et
diverses petites annonces fourmillaient de demandes
et d’offres, plus ou moins malhonnêtes. «J’étais sur le
site du club quand les billets ont été mis en vente. Le
serveur a planté et quand j’ai pu y retourner, toutes
les places étaient vendues. J’ai donc mis une annonce
sur internet. Le lendemain, j’avais déjà une réponse.
Je pensais tomber sur un vendeur qui avait un empê-
chement pour le match. Mais il a été honnête et m’a
confié qu’il avait acheté un lot d’une vingtaine de

tickets afin de les revendre. J’ai donc payé 150 francs
pour deux places qui en valaient 25 chacune au dé-
part. Je voulais participer à cette fête et je m’estime
donc heureux dans mon malheur» souffle Ludovic.
«Néanmoins, je trouve ce prix démesuré pour une
partie de Challenge League.»

«Beaucoup de personnes se sont procuré des lots de
billets pour spéculer et les revendre à meilleur prix»
juge Dominique. «Je n’étais pas là quand ils ont été
mis en vente. J’ai dû débourser 200 francs pour deux
places alors que je n’en avais besoin que d’une seule.
J’ai mis une annonce sur www.ricardo.ch et mon
billet en surplus est parti à 190 francs. Au final, je
suis gagnant, mais je ne trouve pas très logique que
ce genre de pratique ait lieu.»

Du côté de Neuchâtel Xamax on se défend évi-
demment d’avoir favorisé l’éclosion d’un marché pa-
rallèle en ne limitant pas le nombre de tickets par
tête de pipe. «L’ouverture de la Maladière ne se ré-
sume pas au match contre La Chaux-de-Fonds» as-
sure Philippe Salvi. «Nous avons privilégié les abon-
nements. Nous ne voulions pas garder 1000 places
pour le jour du match. En cas de mauvais temps,
c’était trop risqué. Nous sommes désolés pour ceux
qui n’ont pas trouvé de places et ne pouvons que les
inciter à venir assister aux prochains matches.»

En effet, à 150 balles le billet, il vaut mieux pren-
dre son mal en patience. L’objectif de Neuchâtel Xa-
max était de faire le plein... à n’importe quel prix.
Mission accomplie. /EPE
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Xamaxien de toujours,
Charles Doudin rêvait de
l’inauguration de la
Maladière. Il la vivra, mais
dans les rangs du...FCC!
Histoire d’un espoir qui n’a
pas perdu les siens

EMANUELE SARACENO

D
ouze ans. C’est long.
Surtout chez un garçon
qui n’a pas encore fêté
son 21e anniversaire.

C’est le temps qu’a passé Char-
les Doudin dans les rangs de
Neuchâtel Xamax, juniors
compris. De quoi rêver à
l’inauguration du nouveau
stade.

Au réveil, l’attaquant fou-
lera bien la pelouse synthéti-
que de la Maladière demain.
Mais avec le maillot du FCC!
«Si on me l’avait dit il y a en-
core une année, je n’y aurais
pas cru. Il y a quelques semai-
nes non plus d’ailleurs...», lâ-
che-t-il, à voix basse, mais avec
une grande conviction, trans-
mise par son regard perçant.

Bref flash-back. Formé à Xa-
max, Charles Doudin n’avait
pas encore 19 ans lorsqu’il fê-
tait ses débuts en Super Lea-
gue, le 1er mai 2005 face à
Young Boys. «Après la mise à
l’écart d’Alain Geiger, je n’ai
plus eu ma chance». D’où un
prêt à Meyrin, le printemps
passé, puis un autre, cet au-
tomne, à Delémont. «Mon
contrat avec Neuchâtel se ter-
minait en juin 2007. Hans-Pe-
ter Zaugg m’avait assuré qu’il
serait prolongé. Son départ a
changé la donne. On m’a si-
gnalé que le président ne vou-
lait pas me garder. J’ai alors de-
mandé à être libérér et me
voilà au FCC.»

Doudin est jeune, mais il a

déjà compris les rouages du
football professionnel. «J’ai été
déçu par la manière. Mais sur
le fond je comprends Xamax.
Le club veut impérativement
remonter en Super League.
C’est difficile de lancer un
jeune dans ces conditions.»

A présent, l’international ju-
niors – il a été de toutes les sé-
lections helvétiques depuis les
M15 jusqu’au M20, sous la
houlette d’Yves Débonnaire,
Martin Trümpler et actuelle-
ment Claude Ryf – est con-
scient qu’à La Chaux-de-Fonds
il doit franchir un palier. Car à
Genève et dans le Jura, il n’a
fait trembler les filets qu’à trois
reprises (en 25 matches). «J’ai
quand même été aligné régu-
lièrement, précise-t-il. Je ne
cherche pas d’excuses mais
c’est difficile de se mettre en
évidence dans des équipes qui
se battent contre la relégation.

Au FCC ce sera différent. Phi-
lippe Perret et Robert Luthi
sont adeptes du beau jeu, à
terre. Avec la qualité de notre
milieu de terrain, les atta-
quants devraient se régaler.»

Joueur technique, racé,
Charles Doudin est aussi capa-
ble de reculer d’un cran, de se
muer en homme de la dernière
passe. «Offrir un assist me pro-
cure autant de plaisir que mar-
quer un but», assure-t-il.

«Il travaille bien, il est intel-
ligent, son état d’esprit est re-
marquable», affirme Philippe
Perret qui souhaitait déjà en-
gager le Neuchâtelois l’été
passé. «Mais à l’époque, je pen-
sais rester à Xamax», fait pres-
que mine de s’excuser le jeune
homme. Il a signé pour six
mois avec le club de la Char-
rière. «C’est une bonne durée
pour prouver ma vraie va-
leur.» Indiscutable. /ESA

CHARLES DOUDIN L’attaquant du FCC entend bien faire trembler les filets xamaxiens demain. (DAVID MARCHON)

«J’ai été déçu
par la manière.
Mais sur le fond
je comprends
Xamax.»

Charles Doudin

FOOTBALL

L’inauguration du côté du FCC

FCC

Se mettre à l’abri rapidement
«Nous devons oublier ce qu’il

y a autour de ce match. La pres-
sion sera sur les Xamaxiens, ce
sont eux qui inaugurent leur
stade, eux qui visent la montée
et eux qui ont engagé «Zubi».»
Bruno Valente plante le décor
avant un derby qui sent bon la
revanche. «Nous avons encore
le match aller au travers de la
gorge (réd.: victoire xa-
maxienne 2-0). Le score était
sévère.» Il est vrai que les
«rouge et noir» n’avaient pas
fait les malins. «Neuchâtel Xa-
max est une équipe prestigieuse
et nous voulons prouver que
nous sommes à même de réali-
ser quelque chose face à eux.»

Pour autant, la fine gâchette
de la Charrière ne se voile pas
la face. «Nous sommes capables
du meilleur comme du pire.
Nous devons garder les pieds

sur terre. Le deuxième tour ne
se résume pas à ce seul derby.
Nous devrons nous mettre à
l’abri le plus vite possible.»

Pour cette partie, aucun plan
de bataille particulier n’a été
mis en place par Philippe Per-
ret. «Nous nous entraînerons
une fois samedi (réd: au-
jourd’hui). Nous mangerons
ensemble dimanche (réd: de-
main) et rallierons Neuchâtel.
Ni trop tôt, ni trop tard, pour
jauger l’ambiance» assure «Pet-
chon». Le coach qui devra com-
poser sans Virlogeux, Bart,
Yrusta (blessés) ni Schneider
(suspendu). En revanche, Ferro
est opérationnel.

Du côté des dirigeants chaux-
de-fonniers, on n’aborde pas ce
derby dans les meilleures condi-
tions. «Lors du match aller, nous
avions offert 50 places de plus

que les 20 habituelles aux Xa-
maxiens, ainsi que 20 places de
parking. Nous avons demandé
les mêmes prestations pour di-
manche (réd: demain). Sans suc-
cès. Par ailleurs, les 1000 places
«dévolues» aux Chaux-de-Fon-
niers n’ont pas été transmises au
FCC» tonne le président Flavio
Ferraria. «Le sport doit vivre,
mais ce comportement est d’une
rare tristesse. Je ne sais pas si je
viendrai au match» assurait An-
tonio Tacconi, principal inves-
tisseur du club.

«En plus des 1000 places,
nous en avons alloué 270 aux
Chaux-de-Fonniers» contrait
Philippe Salvi. «Nous avons
tout fait pour entretenir des re-
lations de bon voisinage.»

Chacun sa version des faits,
qui a raison? Qui a tort? Les pa-
ris sont ouverts! /EPE

NEUCHÂTEL XAMAX

Deux jours au vert

GROGNE AU FCC

Dirigeants
courroucés

Les dirigeants chaux-de-fon-
niers sont courroucés à plu-
sieurs titres par leurs homolo-
gues xamaxiens. Outre l’affaire
des billets (voir ci-dessous), An-
tonio Tacconi et Flavio Ferraria
ont nombre de reproches à
adresser dans le bas du canton.
«La Ville de La Chaux-de-
Fonds s’est montrée ouverte
pour accueillir Neuchâtel Xa-
max. L’inverse n’est visible-
ment pas vrai» lance le prési-
dent Ferraria. Explications:
«Nous avions demandé à pou-
voir nous entraîner une, et une
seule fois, sur la Maladière et
éventuellement à y disputer
l’un ou l’autre match.» Niet!

Mais ce n’est pas tout. «Nous
avons demandé une copie de la
convention qui lie l’association
du FC La Chaux-de-Fonds à
Neuchâtel Xamax concernant
la formation, car nous en
avons besoin pour notre dos-
sier d’obtention de licence. Là
encore, nous nous sommes
heurtés à un mur» déplore le
président. «Je conçois que le
FCC et NE Xamax n’aient pas
les mêmes ambitions, ce mau-
vais esprit et ce comportement
hostile me laissent pantois» ter-
mine Antonio Tacconi, inves-
tisseur principal du FCC.
«C’est une question de respect»
termine Raffaele Ricci, respon-
sable marketing. /EPE

«Ce n’est pas dans mes habitu-
des, mais il faut savoir faire des ex-
ceptions.» Gérard Castella dixit. A
événement particulier, prépara-
tion idoine. Les Xamaxiens se sont
mis au vert hier soir, à Thielle, où
le coach a déjà livré sa première

causerie. «Pour le reste, ce sera nor-
mal. Nous nous entraînerons à
l’heure du match (15h) samedi
avant de retourner à Thielle.»
Pour cette inauguration, Gérard
Castella devra composer sans Bah,
Jaquet, Sehic, Gentile (blessés),
Mangane (suspendu) ni Walthert
(avec les M21). Corollaire, Faivre
endossera le rôle de doublure de
Zuberbühler.

«Tout s’est admirablement dé-
roulé depuis mon arrivé» relève le
géant thurgovien. «Nous devons
montrer dès ce premier match de
quoi nous sommes capables. Nous
sommes sous pression, mais nous
aimons ça.» «Nous sommes prêts
et motivés» enchaîne Roland Bät-
tig. «Nous devrons imprimer le
rythme de la partie et rester pro-
pres techniquement. Le terrain ne
constitue pas encore un avantage
et nous devrons peut-être faire

preuve de patience avant de trou-
ver la solution.

De son côté, l’expérimenté Mas-
simo Lombardo a parlé aux jeunes
Xamaxiens durant la semaine.
«Nous devons nous dire que c’est
un match comme les autres, qui
est beau à jouer. Nous devrons
nous servir de l’enthousiasme du
public. J’espère que nous ne serons
pas trop crispés.» Ces jeunes co-
équipiers sont conscients de la tâ-
che qui les attend. «Nous avons
tous envie que le championnat re-
commence» souffle Raphaël Nuz-
zolo. «Il ne faut pas oublier les au-
tres matches. Mais avant cela,
nous devons l’emporter devant La
Chaux-de-Fonds. Peut-être plus
que les autres, les ex-Xamaxiens
que sont Doudin et Valente se ré-
jouissent. Ils n’auront rien à per-
dre. Mais les 12 000 spectateurs
vont nous aider.» /EPE

ANTONIO TACCONI L’Italien est
irrité. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Un adversaire fraternel
«C’est la première fois que

j’affronterai Xamax, note
Charles Doudin. La sensation
est un peu bizarre mais dès le
coup d’envoi j’oublierai toutes
les amitiés pour ne penser
qu’au succès du FCC.»

Il est tout de même des liens
qui vont bien au-delà du
terrain. Celui entre Charles
Doudin et Bastien Geiger en est
la démonstration. «C’est mon
meilleur ami. Nous avons
effectué toutes nos classes
juniors ensemble, nous avons
débuté en Super League à une semaine d’intervalle (réd: le latéral
a joué son premier match avec l’équipe A le 8 mai 2005, contre
GC). Je considère Bastien presque comme un frère.» Cette solide
amitié est réciproque. Le néo Chaux-de-Fonnier est le parrain de
Maya, la petite fille du défenseur xamaxien, née samedi passé.
Une amitié dénuée d’envie. «Je suis le premier heureux du
succès de Bastien. S’il devait avoir une opportunité de partir à
l’étranger, je lui dirais d’y aller, de tenter sa chance.» /esa

FINS PRÊTS. Zubi et Raphaël
Nuzzolo trépignent avant le derby.

(ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL
Chelsea quotidiennement sur YouTube
Chelsea va lancer une chaîne sur le site YouTube, proposant quotidiennement des
images de ses matches, des interviews et des infos sur l’équipe. En novembre, la
Premier League avait demandé à Google que sa filiale cesse de mettre en ligne
des vidéos du championnat en violation de ses droits à l’image. /si

(K
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E) Conny Perrin en a terminé avec
sa tournée sud-américaine
L’aventure en Amérique latine de Conny Perrin (ITF 308)
s’est arrêté en demi-finale du tournoi ITF M18 de Santiago
du Chili. La tenniswoman chaux-de-fonnière s’est inclinée
devant l’Argentine Malena Gordo (ITF 97) 6-2 7-5. /réd.

BASTIEN GEIGER Le meilleur ami
de Charles Doudin. (DAVID MARCHON)
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Le HCC s’est fait rejoindre dans
sa série face à Lausanne.
Pénalisé par l’arbitrage, les
Chaux-de-Fonniers ont plié hier
soir à Malley. Tout est à
refaire.

LAUSANNE
DANIEL BURKHALTER

F
ranchement, on pensait
qu’on avait déjà été servi
avec Daniel Stricker
mardi passé aux Mélèzes.

Il faut pourtant bien reconnaître
que Stefan Eichmann a fait en-
core plus fort dans le rôle de l’ar-
bitre à côté de ses patins. Zébré
oui, mais zélé, il faudra repasser!
S’il lui a fallu près de trois minu-
tes pour finalement renvoyer Ju-
lien Staudenmann aux vestiaires
pour un coup de genou «et un
crachat sur Bloch» (dixit Gary
Sheehan) – expulsion méritée au
vu des deux dernières parties
tant l’ancien Ajoulot semble con-
fondre rigueur et mauvais coups
– que dire de la scène de la 38e
minute?

Suite à un fort et inopportun
mauvais rebond, la rondelle a
atteint le malheureux Keller en
plein visage. Résultat: pénalité
mineure pour Roy, dont le seul
tort a été de passer par là! N’im-
porte quelle caméra pourrait
d’ailleurs en témoigner. Chi-
riaev est donc aller l’expliquer
au «head». Autre résultat: 10
minutes au «tsar»! Fort de café...
«Ça n’a pas été fair» livrait, très
fâché, le coach chaux-de-fon-
nier. «Déjà lors du premier
match ici, il nous avait pénalisé
huit fois et presque rien en
face...»

Heureusement, on a quand
même joué au hockey entre les
approximations de M.
Eichmann. Et même plutôt
bien, il faut le relever. Avec du
rythme, de l’engagement et une
intensité maximale. Et si les
Lausannois ont été les premiers

à shooter, c’est le HCC qui s’est
montré le plus adroit, prenant
rapidement le large.

«Ensuite, une fois de plus,
nous ne sommes pas parvenus à
marquer le troisième but» se la-
mente Gary Sheehan. «On était
pourtant proche du K.-O.» Mais
voilà, entre temps le «zèbre» est
passé par là et a insufflé un
souffle nouveau à la partie.

«Jouer sept minutes en infério-
rité numérique a resserré nos
liens» analysait pour sa part
Paul-André Cadieux.

Et si le LHC est revenu à
hauteur des Chaux-de-Fonniers
grâce à deux buts du revenant
Bélanger, le HCC n’a jamais lâ-
ché prise, comme tenait à le
souligner Gary Sheehan. «Mes
gars on travaillé jusqu’à la fin.»

Mais la soirée était vraiment
maudite. La preuve? C’est l’arbi-
tre-assistant lui-même qui a re-
mis le puck en jeu dans la zone
défensive chaux-de-fonnière
pour l’égalisation lausannoise...

Reste que maintenant c’est
une toute nouvelle série qui
commence. «C’est un peu le
schéma qu’on imaginait au dé-
but» livre Paul-André Cadieux.
«On savait qu’il faudrait au mi-
nimum s’imposer une fois à
l’extérieur...»

Sur le banc d’en face, Gary
Sheehan, lui, se voulait positif.
«Avec l’avantage de la glace, on
est toujours en bonne position,
surtout qu’on ne s’est pas fait
bouffer!» /DBU

LAURENT EMERY - JÉRÉMY GAILLAND Les Chaux-de-Fonniers et les Lausannois sont dos à dos après quatre parties. (ERIC LAFARGUE)

«2-2, c’est un
peu le schéma
qu’on imaginait
au début»

Paul-André Cadieux

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC menait de deux buts avant
que M. Eichmann ne s’en mêle...

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

MALLEY: 5850 spectateurs. ARBITRES: MM. Eichmann, Huguet et Wermeille.
BUTS: 7e Neininger 0-1. 16e Forget (V. Chiriaev, Roy, à 5 contre 4) 0-2. 27e Lefèbvre
(Brechbühl) 1-2. 34e Lussier (Schümperli) 2-2. 47e (46’17) Bélanger (Keller, Lefèbvre,
à 5 contre 4) 3-2. 48e (47’22) Bélanger (Brechbühl, Lefèbvre, à 5 contre 4) 4-2. 60e
(59’22) Béring (Neininger) 4-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ + 5’ + pénalité de match (Staudenmann, coup de genou) contre
Lausanne, 10 x 2’ (Vacheron (3), Forget, HCC, Roy (3), Emery (2), Schuster) + 10’ (V.
Chiriaev) contre La Chaux-de-Fonds.
LAUSANNE: Berger; Keller, Kamber; Grieder, Benturqui; Ermacora, Merz; Bochatay,
Tschudy; Staudenmann, Bélanger, Lefèbvre; Conz, Aeschlimann, Botta; Lussier,
Schümperli, Schönenberger; Gailland, Bieri, Brechbühl.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, V. Chiriaev; Hostettler, Girardin; Bloch,
Schuster; Emery, Morandi; Béring, Forget, Mano; Pochon, Roy, Neininger; Hirt, Perrin,
Du Bois, Eisenring, E. Chiriaev, Leimgruber.
NOTES: Lausanne sans Schäublin, Villa (blessés) ni Pellet (gardien surnuméraire). La
Chaux-de-Fonds sans Daucourt (surnuméraire). Buts annulés pour Lausanne: 46e
(cage déplacée) et 56e (un joueur dans la zone du gardien). Temps-mort: 59’54 La
Chaux-de-Fonds. La Chaux-de-Fonds sans gardien depuis 59’22. Bélanger et Vacheron
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.
2-2 dans la série.

Mais encore...
■ L’INFO

Billets déjà en vente
On le savait déjà, l’équipe de Suisse affrontera son homologue russe
(dirigée par l’ex-Fribourgeois Slava Bykov) le vendredi 13 avril aux
Mélèzes. Les billets sont d’ores et déjà en vente, au secrétariat du HCC
et à la fiduciaire Sagest.

■ L’HISTOIRE «DRÔLE»
Qui s’y frotte, s’y pique?

On savait le chef de presse lausannois pas dénué d’humour, mais celle-
là vaut vraiment le détour. «Vous connaissez l’auteur préféré de Gary
Sheehan?» a-t-il demandé lors de la conférence de presse. «C’est
Frédéric Dard!» Présent, le coach des... Abeilles a souri...

■ LA PETITE PIQUE
Une commotion... cérébrale

Du même chef de presse lausannois au moment d’évoquer l’absence,
pour cause de «légère commotion» de Nicolas Villa. «Je ne sais pas si
on peut vraiment parler de «cérébrale» pour un hockeyeur...» Si si, il l’a
vraiment dit... /dbu

«Avec l’avantage de la glace, on est
toujours en bonne position, surtout
qu’on ne s’est pas fait bouffer.»

Gary Sheehan

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Université qualifié
Vainqueur de Guin II (3-2),
Université s’est qualifié pour les
demi-finales des play-off de
deuxième ligue. /réd.

■ CYCLISME
Unibet encore recalée

La principale société organisatrice
de courses en Italie a écarté la
formation belgo-suédoise Unibet. /si

■ VOILE
Stamm à Rio

Bernard Stamm est largement en
tête de la Velux 5 océans. Le
Suisse a franchi la latitude de Rio
de Janeiro (Bré) et poursuit sa
remontée de l’Atlantique. /si

GCK LIONS - LANGENTHAL 3-4 ap
(1-1 2-1 0-1)

KEK, Küsnacht: 1100 spectateurs.

Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi
et Longhi.

Buts: 15e S. Moser (Stoller, à 5 contre
4) 0-1. 19e S. Moggi (Pienitz, Gloor, à
4 contre 4) 1-1. 29e Gloor (Lemm,
Holzer, à 4 contre 5) 2-1. 35e C. Moggi
(Schelling, Wollgast) 3-1. 39e Stoller
(Kradolfer, Lecompte, à 5 contre 3) 3-
2. 45e Larouche (Käser, Stoller) 3-3.
77e (76’37’’) Käser (Lecompte, Stoller,
à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (C. Moggi)
contre les GCK Lions; 7 x 2’ contre
Langenthal.

Les GCK Lions mènent 3-1 dans la
série.

AJOIE - BIENNE 4-2 (2-0 0-1 2-1)
Patinoire d’Ajoie: 4025 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et Zosso.
Buts: 10e Bartlome (Wittwer, Chételat)
1-0. 19e Desmarais (Roy, à 4 contre 5)
2-0. 22e Tschantré (Meyer) 2-1. 55e
Roy (Trunz, à 4 contre 5) 3-1. 56e
Tremblay (Miéville, Hellkvist, à 5
contre 4) 3-2. 60e (59’55’’) Desmarais
(Rauch, dans la cage vide) 4-2.
Pénalités: 8 x 2’ contre Ajoie; 7 x 2’
contre Bienne.
Notes: Bienne avec Hellkvist pour
Felsner (surnuméraire).
2-2 dans la série.

SIERRE - VIÈGE 1-7 (0-1 0-5 1-1)
Graben: 4120 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kaderli et Kurt.
Buts: 3e Lüssy (Bodemann, à 5 contre
4) 0-1. 27e Schüpbach (Lüssy) 0-2.

29e (28’13’’) Brunold (Lötscher, à 5
contre 4) 0-3. 29e Schüpbach (Lüssy,
Bodemann) 0-4. 35e Bodemann
(Lüssy) 0-5. 39e Lötscher (à 5 contre
4) 0-6. 53e Brown (à 4 contre 4) 1-6.
57e Lob (Gähler, à 5 contre 4) 1-7.

Pénalités: 10 x 2’ + 10’ (Ançay) contre
Sierre; 7 x 2’ + 10’ (Yake) contre
Viège.

Notes: Viège avec Iob pour Beechey
(surnuméraire).

Viège mène 3-1 dans la série.

PROCHAINE JOURNÉE

Dimanche 18 février. 17h: Bienne -
Ajoie. 17h30: Langenthal - GCK Lions.
17h45: Viège - Sierre. 19h: La Chaux-
de-Fonds - Lausanne. /si

LNB, autres patinoires

HOCKEY SUR GLACE
Berne privé de Berglund
Auteur d’une violente charge dans le dos de Julien
Vauclair mardi contre Lugano, l’attaquant suédois de
Berne Christian Berglund a hérité de trois matches
de suspension et d’une amende de 1500 francs. /si

Peter Forsberg rejoint la Mecque
de la musique country
Les Philadelphia Flyers ont envoyé Peter Forsberg à Nashville.
Le Suédois a été échangé contre deux seconds couteaux et
deux tours de draft. Blessé aux pieds pendant six mois,
Forsberg quitte la plus mauvaise équipe pour la meilleure. /si
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Neuchâtel YS a passé le cap
des quarts de finale. Franches-
Montagnes aura opposé une
résistance héroïque dans les
deux premiers matches de la
série, mais s’est fait cueillir par
des Neuchâtelois survoltés
avant-hier dans le troisième et
dernier acte (8-2). Verbier ou
Sion, prochain adversaire de la
bande à Pivron.

JÉRÔME BERNHARD

I
l suffit généralement de peu
de chose pour qu’une série
de play-off bascule. Un
changement tactique judi-

cieux, l’absence d’un joueur clé
adverse ou encore un succès à
domicile peuvent redonner un
nouvel élan. Jeudi soir, c’est sur
ce troisième élément que Fran-
ches-Montagnes fondait ses es-
poirs. Les Jurassiens espéraient
profiter d’évoluer dans leur fief
pour décrocher une première
victoire et rendre les favoris
neuchâtelois plus dubitatifs
qu’ils ne l’étaient déjà.

Bien à son affaire, Neuchâtel
YS n’est pas tombé dans le
piège tendu au Centre de loisirs
et a acquis sa qualification pour
les demi-finales, plus aisément
que prévu, par trois victoires à
zéro. «Je ne dirai pas que la série
s’est terminée plus facilement
qu’elle avait commencé. Sim-
plement, dans ce dernier match,
nous avons fait preuve d’une
plus grande discipline de jeu,
avec en plus une touche de
punch. C’est ça qui a fait que les
choses ont parue plus faciles»
analysait Alain Pivron.

Auteurs d’une prestation car-
rée, les «orange et noir» n’ont

pas laissé respirer les Taignons.
«On craignait un quatrième,
voire un cinquième match. Sin-
cèrement, Franches-Montagnes
était l’adversaire que nous re-
doutions le plus» avouait l’en-
traîneur de Neuchâtel YS.
«Contre eux, on ne sait jamais à
quoi s’attendre et nous sommes
généralement plus à l’aise con-
tre des équipes qui développent
plus le jeu. Ça peut paraître un
petit peu prétentieux, mais j’au-
rais presque préféré affronter
Guin en quarts.»

Au sortir des vestiaires, Alain
Pivron émettait également un
autre constat. «Cela fait quel-
ques matches que nous
sommes meilleurs à
l’extérieur. Peut-

être que nous voulons trop
plaire à notre public et que cela
nous complique la tâche?» L’ex-
plication? «Certains veulent
trop se montrer individuelle-
ment, c’est ça que je n’aimerais
plus voir. J’aimerais que mes
joueurs se montrent, mais au
sein du collectif.»

Ce quart de finale aura eu le
mérite de révéler les quelques
points faibles à améliorer pour
la suite. La suite, elle, est déjà en
partie connue. «Star Lausanne
contre Guin?» remarquait Pi-
vron. «Cela promet une belle
demi-finale.» Les Neuchâtelois
affronteront, eux, le vainqueur
du duel valaisan entre Sion et
Verbier (1-2 actuellement). «J’ai
des raisons personnelles de pré-
férer Sion.» Le «Pif» n’a pas
voulu en dire plus… /JBE

«J’ai des raisons
personnelles
de préférer
Sion»

Alain Pivron

FRANCHES-MONTAGNES - NEUCHÂTEL YS 2-8 (0-4 1-2 1-2)

Centre de Loisirs (Saignelégier): 523 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Durussel et Michaux.
Buts: 1re (36’’) Scheidegger (Krebs, J. Van Vlaenderen) 0-1. 8e J. Van Vlaenderen
(Scheidegger) 0-2. 17e Scheidegger (Krebs, Ott, à 5 contre 4) 0-3. 19e J. Van
Vlaenderen (Ott) 0-4. 23e Chipaux (Rothenmund) 1-4. 31e Krebs (Brusa, Ott, à 5 contre
4) 1-5. 40e Albisetti (Brusa, J. Van Vlaenderen, à 5 contre 4) 1-6. 46e Molliet
(Rothenmund) 2-6. 50e Personeni (T. Van Vlaenderen) 2-7. 56e Krebs (Albisetti, à 5
contre 4) 2-8.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Koller) contre Franches-Montagnes. 6 x 2’ (Dorthe (2),
Bouquet, Personeni, Scheidegger, Brusa) + 10’ (Scheidegger) contre Neuchâtel YS.
Franches-Montagnes: Zufferey; Bangerter, Membrez; Carnal, Koller; Michel, Mafille;
Kornmayer; Faivet, Guerne, Hostettmann; Léchenne, Molliet, Paratte; Cattin, Houlmann,
Rothenmund; Chipaux.
Neuchâtel YS: S. Rytz; Dorthe, Ott; Röthlisberger, Brusa; Brasey, Mano; Wüthrich;
Scheidegger, J. Van Vlaenderen, Krebs; Bouquet, Albisetti, T. Van Vlaenderen; Pisenti,
Gnädinger, Personeni; Pivron; M. Rytz.
Notes: Franches-Montagnes joue sans Malkov (études), G. Gigon, M. Gigon ni Boillat
(blessés), Neuchâtel sans Aebersold (blessé). Touché au poignet, Houlmann quitte la
glace (9e). temps mort demandé par Neuchâtel YS (47e). Envois de J. Van Vlaenderen
(58e) et de T. Van Vlaenderen (59e) sur le poteau. /JBE
Neuchâtel YS remporte la série 3-0.
Neuchâtel YS débutera sa série de demi-finale jeudi 15 février (20h) à domicile.

Plus qu’un pas
Selon les dernières nouvelles transmises par la Ligue aux

dirigeants de Neuchâtel YS, une qualification pour la finale des
play-off du groupe 3 permettra aux Neuchâtelois d’être promus
en LNB. «Pour autant que notre dossier soit accepté et que
nous acceptions notre promotion» rappelle Pierre-Alain
Schenevey, responsable technique du club «orange et noir». On
devrait en savoir plus la semaine prochaine. Concernant les
joueurs, au moins 50% d’entre eux sont prêts à tenter une
expérience en LNB. Tous les jeunes sont partants. Certains
joueurs chevronnés, comme Raphaël Brusa et Pascal Albisetti,
pourraient hésiter car ils ont une bonne place de travail. Les
«anciens», à l’instar de Patrice Brasey, ne voudront
certainement pas accomplir le pas. Mais ce n’est pas le cas de
tous les ex-joueurs de ligue nationale. Dany Ott, par exemple,
pourrait être motivé par une nouvelle saison en LNB. /jce-jbe

Le huitième Neuchâtel-Trophy a vécu ses
premières heures hier. Après la cérémonie
d’ouverture, les 24 équipes ont effectué

leurs programmes courts. Aujourd’hui,
place au libre et au spectacle aux
patinoires du Littoral. (DAVID MARCHON)

Ça glisse pour le Neuchâtel-Trophy SNOWBOARD

Simon Schoch proche du sacre
Simon Schoch est quasi-

ment assuré de remporter la
Coupe du monde. Grâce à son
deuxième rang dans le slalom
géant parallèle de Furano
(Jap), il ne lui manque qu’une
18e place lors d’une des deux
dernières courses pour rem-
porter le trophée.

Le Suisse, champion du
monde du slalom parallèle en
janvier à Arosa, ne s’est incliné
que face à Matthew Morison
lors de l’antépénultième
course de la saison. Le Cana-
dien, vainqueur de sa pre-
mière course de Coupe du
monde, a «attaqué très fort et a
mérité de l’emporter» a expli-
qué Simon Schoch. «Pour
moi, cette deuxième place est
déjà sensationelle».

Le Suisse devance au géné-
ral l’Autrichien Siegfried

Grabner et le Slovène Rok
Flander. Une 18e place lors de
l’étape de Sungwoo (CdS) ou
de Stoneham (Can) lui assure-
rait de gagner la Coupe du
monde pour la deuxième fois

consécutive. Le Chaux-de-
Fonnier Gilles Jaquet n’a pas
franchi le stade des qualifica-
tions. «J’ai été victime d’une
très grosse chute à l’entraîne-
ment et la confiance n’était
pas là» explique-t-il avant de
donner rendez-vous à ses fans
en Corée le 25 mars.

Chez les dames, Fränzi
Kohli (2e) s’est montrée amère
après avoir été battue en finale
par l’Italienne Isabella del Bal-
con. «J’ai complètement man-
qué ma seconde manche» re-
grettait-elle.
CLASSEMENTS
Furano (Jap). Coupe du monde. Slalom
géant parallèle. Messieurs: 1. Morison
(Can). 2. S. Schoch (S). 3. Marguc (Sln).
Puis les autres Suisses: 5. Inniger. 9.
Eiselin. 10. Iselin. 18. Hefti. 19. Jaquet.
22. P. Schoch. 33. Reichen.
Dames: 1. Dal Balcon (It). 2. Kohli (S). 3.
Jekova (Bul). Puis les autres
Suissesses: 22. Kummer (S). /si

GILLES JAQUET Nouvelle
élimination prématurée. (KEYSTONE)

ATHLÉTISME
Gatlin fait appel de sa suspension
Le champion olympique du 100 m Justin Gatlin a fait appel
de sa suspension de huit ans pour avoir subi un deuxième
contrôle positif à la testostérone. Il affirme n’avoir «jamais
pris de substances interdites en connaissance de cause». /si
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YS

TO
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s’est blessé à l’entraînement
Le champion d’Europe Brian Joubert s’est blessé au pied
droit à l’entraînement à Poitiers. Transporté à l’hôpital,
le patineur a reçu plusieurs points de suture avant
de pouvoir regagner le domicile de ses parents. /si
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HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS a franchi un premier
obstacle. Qui sera le suivant?

VINCENT LÉCHENNE - JOËL VAN VLAENDEREN Après avoir
franchi l’obstacle taignon, les Neuchâtelois peuvent
récupérer en attendant leur prochain adversaire. (BIST)
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Les épreuves de Garmisch
ont été confirmées
Les épreuves masculines de Garmisch, prévues du 23 au
25 février, ont été confirmées par la FIS après inspection
des lieux. Deux descentes auront lieu vendredi et samedi.
Dimanche sera réservé au slalom. /si

Les dames rentrent bredouilles
dans les épreuves
individuelles, les garçons
cartonnent. Le patron de
l’équipe féminine parle
d’exemple à suivre.

ARE
STÉPHANE FOURNIER

L
es Suisses et les Suissesses
partagent tout à Are. Les
deux délégations résident
dans le même complexe

d’appartements, la salle à man-
ger pour les repas à l’hôtel est
commune, l’aire d’arrivée des
épreuves des championnats du
monde aussi. Les médailles
sont le seul critère de sépara-
tion. Dorés, argentés ou bron-
zés, ces petits bijoux préfèrent
les hommes. Cinq dans le camp
masculin avant le slalom, zéro
chez les dames au terme des
épreuves individuelles.

Hugues Ansermoz sollici-
tera-t-il la création d’un bureau
de l’égalité au sein de Swiss
Ski? «Non, je ne suis pas ja-
loux, mais j’aurais aimé en
prendre une», confesse le pa-
tron de l’équipe nationale fémi-
nine. «J’espère que nous donne-
rons un gros coup de pouce
lors de l’épreuve par équipes
dimanche.» Cette compétition
hybride qui réunit des skieurs
des deux sexes est le dernier es-
poir d’éviter un rapatriement
sans médaille comme à Bormio
en 2005.

L’analyse du Vaudois penche
pour le positif. «Les médailles
nous manquent, mais j’ai vu
des filles qui ont pris leur
chance. Fabienne Suter obtient
son meilleur résultat de la sai-
son en géant (5e), Nadia Styger
égale le sien en descente (4e).»
Son équipe n’échappera pas à
la comparaison avec son homo-
logue masculine. «Ce sera dur.

Certains pensent tellement
fort: les filles sont nulles qu’on
le perçoit déjà ici. Certaines re-
marques le font sentir. J’espère
que les gens feront la part des
choses. Nous devrons protéger
les athlètes contre ces réac-
tions.»

Ansermoz pose les bases d’un
parallèle positif. «N’oublions
pas que les Suisses ont aussi
vécu des saisons plus difficiles.
Martin (réd: Rufener, le chef de
l’équipe masculine) a tenu sa li-
gne, il a conservé les gens au-
tour de lui. La continuité, ça
paie. On a trop tendance à tout
remettre en question quand les
résultats ne suivent pas. Cer-
tains points sont à modifier,
c’est normal, mais il ne faut pas
tout chambouler.»

Recruté en dernière minute
au Canada en avril, le Vaudois

a paré au plus pressé pour sa
première saison. Le facteur fi-
nancier pourrait limiter sa
marge de manœuvre pour la
suivante. «J’aurais voulu de-
mander une plus grande part
du gâteau, la nôtre est beau-
coup plus petite que celle des
hommes (réd: le budget fémi-
nin est de 3 millions de francs
contre 3,8 millions dans le
camp masculin, les deux
montants englobent l’ensem-
ble des cadres de l’équipe na-
tionale au cadre C).

Les résultats de ces mon-
diaux n’entraîneront pas de
réajustement. Notre budget
actuel nous interdit un stage
estival en Argentine. Ce serait
bien pour les filles. Elles vont
à Zermatt ou à Saas-Fee de-
puis dix ans, elles voient la
même neige, les mêmes pistes

qui s’aplatissent. Ces condi-
tions freinent la progression.»
Åre a accru la différence. Avec

ou sans bureau, l’égalité n’est
pas pour demain. /SFO

BILAN Pour sa première saison à la tête de l’équipe féminine, Hugues Ansermoz aurait bien voulu rentrer avec
une médaille (KEYSTONE)

«Les médailles
nous manquent,
mais j’ai vu des
filles qui ont pris
leur chance.»

Hugues Ansermoz

SKI ALPIN

Ansermoz n’est pas jaloux
Hockey sur glace
LNA
Berne - Bâle 5-1
Fribourg - Lugano 4-1
GE Servette - ZSC Lions pén. 4-5
Kloten - Ambri pén. 6-5
Rapperswil - Davos 3-7
Zoug - Langnau 5-2
1. Davos 43 25 2 3 13 148-117 82
2. Berne 43 24 4 2 13 159-112 82
3. Zoug 43 21 6 3 13 150-116 78
4. Lugano 43 24 1 3 15 139-121 77
5. Kloten 43 21 6 2 14 166-126 77
6. Rapperswil 43 19 4 3 17 145-138 68
7. GE Servette 43 19 2 4 18 145-136 65
8. ZSC Lions 43 13 9 3 18 110-124 60
9. Ambri 43 14 1 7 21 125-161 51

10. FR Gottéron 43 12 1 12 18 131-161 50
11. Langnau 43 12 5 0 26 112-156 46
12. Bâle 43 9 4 3 27 101-163 38

TÉLÉGRAMMES
BERNE - BÂLE 5-1 (2-0 3-0 01)

BernArena. 14585 spectateurs.
Arbitres: Stalder, Simmen/Sommer.
Buts: 16e Bordeleau (Rüthemann, Rolf
Ziegler) 1-0. 18e Gamache (Patrik
Bärtschi, Dubé/à 5 contre 4) 2-0. 24e
Söderholm (Gamache, Dubé) 3-0. 32e
Rötheli (Daniel Meier, Corsin Camichel)
4-0. 34e Thomas Ziegler (Dubé, Patrik
Bärtschi/pénalité différée) 5-0. 49e
Voisard (Camenzind, Bright/à 5 contre
4) 5-1. Pénalités: 10 x 2’ contre Berne
et 8 x 2’ contre Bâle.

FRIBOURG - LUGANO 4-1 (2-0 1-1 1-0)
St-Léonard. 4870 spectateurs.
Arbitres: Peer, Hofmann/Schmid.
Buts: 10e Neuenschwander (Geoffrey
Vauclair, Haldimann) 1-0. 18e
Benjamin Plüss (Tuominen, Birbaum)
2-0. 36e Montandon (Seydoux, Ngoy/à
5 contre 4) 3-0. 37e Näser (Wirz) 3-1.
53e Monnet 4-1. Pénalités: 4 x 2’
contre Fribourg Gottéron et 5 x 2’
contre Lugano. .

GE SERVETTE - ZSC LIONS 4-5
(1-0 1-2 2-2-0-0)

Les Vernets. 5012spectateurs.
Arbitres: Reiber, Arm/Küng. Buts: 15e
Jamie Wright (Aubin, Law) 1-0. 25e
Petrovicky (Pavlikovsky) 1- 1. 29e
Bartovic (Alston, Seger) 1-2. 40e
(39’22’’) Knöpfli (Schilt) 2-2. 45e
Breitbach 3-2. 51e Jamie Wright (Law)
4-2. 58e Grauwiler (Adrian Wichser) 4-
3. 60e (59’10’’) Lakhmatov
(Petrovicky) 4-4 (Zurich avec 6 joueurs
de champ). Pénalties:: Law manque,
Petrovicky 0-1; Aubin manque, Alston
manque; Wright manque. Pénalités: 7
x 2’, 1 x 10’ (Breitbach) contre
Genève-Servette, 7 x 2 +, 1 x 10’ (Kim
Lindemann) contre Zurich Lions.

KLOTEN - AMBRI 6-5 (4-2 0-1 1-2 1-0)
Schluefweg. 4019 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Kehrli/Stäheli. Buts:
5e Brimanis (Lindemann, Hamr/à 5
contre 4) 1-0. 11e Lemm (Pittis,
Herperger/à 5 contre 4) 2-0. 13e Jenni
(Brimanis) 3-0. 18e Celio (Naumenko)
3-1. 19e Lemm (Hofer, Jenni) 4-1. 20e
(19’10’’) Naumenko 4-2. 22e Kostovic
(Svensson) 4-3. 42e Rothen
(Herperger, Bühler/à 5 contre 4) 5-3.
50e Trudel (Somervuori, Naumenko/à
5 contre 4) 5-4. 59e Naumenko (Du
Bois) 5-5. Pénalties: Herperger
manque, Trudel manque; Lemm
manque, Domenichelli manque,
Rintanen manque, Somervuori
manque; Christen manque, Pittis
manque, Trudel manque, Rothen 1-0.
Pénalités: 5 x 2’ et 1 x 10’ (Herperger)
contre Kloten, 13 x 2’ contre Ambri

R’WIL - DAVOS 3-7 (1-2 2-3 0-2)
Lido. 6100 spectateurs (guichets
fermés). Arbitres: Kurmann,
Mauron/Rebillarde. Buts: 4e Ambühl
(Leblanc) 0-1. 9e Riesen (Burkhalter,
Crameri) 0-2. 14e Czerkawski
(Murray/pénalité différée) 1-2. 26e
Heberlein (Marha, Daigle) 1-3. 34e
Reto von Arx (Riesen, Blatter/à 5
contre 3) 1-4. 35e Daigle (Sarault,
Ambühl/à 5 contre 4 Morger) 36’
Nordgren (Roest, Eloranta/à 5 contre
4) 2-5. 40e Guyaz (Nordgren, Roest)
3-5. 44e Marha (à 4 contre 5!) 3-6.
53e Burkhalter (Reto von Arx, Riesen)
3-7. Pénalités: 7 x 2’ contre
Rapperswil-Jona Lakers, 8 x 2’ contre
Davos.

ZOUG - LANGNAU 5-2 (1-1 3-1 1-0)
Herti. 3506 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Abegglen/Kehrli. Buts: 4e
Piros (Grosek) 1-0. 12e Miettinen
(Joggi, Stettler/à 5 contre 4) 1-1. 23e
Petrov (Di Pietro, Camichel) 2-1. 30e
Rizzello (Liniger, Neff) 2-2. 32e Grosek
(Bürgler, Piros) 3-2. 36e Christen
(Grosek, Hallberg/à 5 contre 4) 4-2.
59e Piros (Grosek, Bürgler) 5- 2.
Pénalités: 5 x 2’ contre Zoug, 12 x 2’,
1 x 10’ (Joggi) contre Langnau Tigers.
Topscorers PostFinance: Petrov;
Tuomainen.

Le vide du géant
Swiss Ski anticipe les événements. La Fédération nationale

annonce la poursuite de la collaboration avec Hugues
Ansermoz. «Je suis heureux de savoir qu’ils pensent que nous
pouvons continuer», confie le Vaudois. «Je le souhaite aussi.
Mon travail ne peut pas se juger aujourd’hui, ce sera possible
dans trois ou quatre ans, le temps nécessaire pour amener une
athlète au sommet.» Le chef de l’équipe nationale féminine
bénéficie d’un contrat jusqu’en 2010 auquel les deux parties
peuvent mettre un terme en tout temps. «Les JO de Vancouver
sont le but que nous nous sommes fixé lorsque je suis arrivé en
avril. Le géant est mon plus grand sujet d’inquiétude. Cette
discipline est la base pour toutes les autres. Nous n’avons
personne dans les meilleures en coupe du monde, c’est une
chose. Mais surtout nous n’avons pas de concurrentes qui
entrent régulièrement dans les vingt premières en coupe
d’Europe et nous sommes à la peine en courses FIS.» /sfo

COUPE DES NATIONS
Rabea Grand en lice dimanche
La Suissesse fera partie de l’équipe qui disputera la
Coupe des Nations. Cette épreuve, qualifiée par un
journaliste français de «gala de clôture avec distribution
des médailles» mettra un terme aux Mondiaux . /si
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Ski alpin
Mondiaux
Slalom dames
1. Sarka Zahrobska (Tch) 1’43’’91 2. Marlies
Schild (Aut) à 0’’11 3. Anja Parson (Su) à à
0’’16 4. Ana Jelusic (Cro) à à 0’’50 5.
Kathrin Zettel(Aut) à 0’’82 6. Monika
Bergmann-Schmuderer (All) à 0’’90 7.
Therese Borssen (Su) 0,91. 8. Resi Stiegler
(USA) 1,07. 9. Michaela Kirchgasser (Aut)
1,62. 10. Nina Löseth (No) 2,15. 11. Maria
Pietilä-Holmner (Su) 2,32. 12. Nicole Gius
(It) 2,33. 13. Veronika Zuzulova (Slk) 2,38.
14. Tanja Poutiainen (Fi) 2,42. 15. Sandra
Gini (S) 2,47. 16. Anna Ottosson (Su) 2,56.
17. Nicole Hosp (Au) 2,78. 18. Sandrine
Aubert (Fr) 3,05. 19. Anne-Sophie Barthet
(Fr) 3,16. 20. Manuela Mölgg (It) 3,17. 21.
Katarzyna Karasinska (Pol) 3,62. Puis:25.
Rabea Grand (Sz) 3,66

NHL
Vendredi: Phœnix Coyotes (sans Patrick
Fischer, blessé) - Anaheim Ducks 4-5 ap.
Buffalo Sabres - Edmonton Oilers 2-1 ap.
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs
2-4. Carolina Hurricanes - New York Rangers
1-4. New York Islanders - Boston Bruins 4-1.
Tampa Bay Lightning - Washington Capitals

3-2 tab. Calgary Flames - Colorado Avalanche
5-7.

NBA
Vendredi: Houston Rockets - Dallas
Mavericks 77-80. Los Angeles Lakers -
Cleveland Cavaliers 108-114.

Football
Super League
GC - Zurich Sa. 17h45
St-Gall - Aarau Sa. 17h45
Lucerne - Sion Di. 16h00
Schaffhouse - Thoune Di. 16h00
YB - Bâle Di. 16h00

1. Zurich 19 13 2 4 38-17 41
2. St-Gall 19 11 2 6 30-24 35
3. Bâle 19 10 3 6 42-31 33
4. GC 19 9 5 5 34-19 32
5. Sion 19 9 5 5 35-28 32
6. YB 19 9 3 7 30-26 30
7. Lucerne 19 6 4 9 21-26 22
8. Thoune 19 4 5 10 13-35 17
9. Schaffhouse 19 3 6 10 19-34 15

10. Aarau 19 3 1 15 13-35 10

BUNDESLIGA,
MATCH AVANCÉ DE LA 22E JOURNÉE
Eintracht Francfort - VfB Stuttgart 0-4

SKI ALPIN

Slalom, la surprise tchèque
Sarka Zahrobska n’a rien res-

pecté à Are. Ni les favorites du
slalom des Mondiaux, en coiffant
Marlies Schild et Anja Pärson. Ni
la hiérarchie des nations du ski,
en offrant à la République tchè-
que sa première médaille d’or de
son histoire.

Cinq jours après avoir fêté ses
22 ans, Zahrobska a démontré un
sacré caractère de championne.
En tête après la première man-
che, elle s’élance alors que Schild
et Pärson viennent de signer des
temps canon. La Tchèque n’en a
cure. Elle résiste et coiffe l’Autri-
chienne (de 0’’11) et la Suédoise
(de 0’’16). Même si la logique au-
rait voulu que Schild (5 victoires
sur 6 slaloms disputés cet hiver)
ou Pärson (3 médailles d’or à
Are) l’emporte, Zahrobska ne sort
pas de nulle part. Un coup d’œil

sur son parcours montre que ce
titre suprême devait forcément
tomber un jour. A 2 ans, son père
Peter la met sur les skis et décide
d’en faire une championne. A 15
ans, elle participe au slalom des
Mondiaux de St-Anton (21e à

12’’ de... Pärson). Fin 2002, elle
prend part à sa première course
de Coupe du monde à Sestrières
et se classe 5e. Zahrobska se fait
connaître du grand public en pre-
nant la médaille de bronze à Bor-
mio en 2005, avant de devenir
championne du monde juniors
quelques jours plus tard, toujours
en slalom. Juste avant le rendez-
vous d’Are, la skieuse de Prague
monte sur le podium à Zagreb
puis à Kranjska Gora.

Les Suissesses ont du retard
sur ce programme. Sandra Gini
(25 ans) et Rabea Grand (22 ans)
étaient là pour apprendre et ten-
ter d’accrocher un top 15. Gini y
est parvenue en se classant quin-
zième, soit le meilleur résultat
sur le circuit. Rabea Grand
pointe dix rangs derrière la Gri-
sonne. /si

RADIEUSE Sarka Zahrobska a
surpris tout le monde (KEYSTONE)



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

À la maison il y a toujours
quelque chose à fêter...

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

Insérez avec succès là où vous avez
l’avantage du terrain:

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



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 17 FÉVRIER 200725

Où va Union Neuchâtel? Où le
club veut-il aller? Avec qui? Et
pourquoi? Stefan Rudy n’a pas les
réponses. Mais il pose les
questions.

PATRICK TURUVANI

L
e 30 août 2006, l’assemblée
d’Union Neuchâtel, après la
démission du comité, char-
geait une direction opéra-

tionnelle – Patrick Cossettini, Di-
dier Robert, Jean-Luc Corpataux,
Stefan Rudy et Maino Morici –
d’assumer la transition jusqu’en
juin 2007. Son équipe phare régio-
nalisée et autoreléguée en LNB, le
club se dotait d’un budget de
165 000 francs.

Six mois plus tard, Union
pointe au 3e rang du classement.
«Malgré un budget encore raboté
par des arriérés d’impôts (lire ci-
dessous), un étranger licencié (réd.:
Lijah Perkins) et l’impossibilité fi-
nancière d’engager des joueurs
suisses supplémentaires, en plus de
Thomas Kaiser, on a quand même
obtenu certains résultats», lance
Stefan Rudy. «On est en course
pour le titre et le club, maintenant,
doit se poser certaines questions.
Soit on se mobilise pour trouver
des fonds, renforcer l’équipe avant
le 28 février (réd.: délai pour les
joueurs européens) et viser la pro-
motion, soit on ne change rien et
on se contente de jouer en LNB.»

Le directeur technique précise:
«On a voulu créer un club familial,
avec des liens et des échanges, mais
avec 207 spectateurs de moyenne,
c’est un échec. Il n’y a pas d’en-
gouement. On a dit que pour le
public, il valait mieux être premier
en LNB que dernier en LNA.
C’est faux.» En LNA, Union drai-
nait 600 spectateurs par match.

«L’intérim se termine en juin.
On doit donc savoir qui est prêt à
se mobiliser pour diriger le club de
manière constructive et sereine»,
martèle Stefan Rudy. «On doit dé-
cider si l’on veut faire l’effort de re-
monter en LNA, sans attendre, ou
si l’on estime qu’il faut consolider
la base, sans chercher à renforcer le
groupe, avec le risque que les
joueurs soient déçus et aillent voir
ailleurs. Tout serait alors à recons-
truire...»

Et l’architecte de Vaumarcus de
rêver. «On demande à Neuchâtel

YS 1,5 million (réd.: la Ligue de
hockey a ramené ses exigences à
900 000 francs) juste pour accéder
à la LNB. Avec cette somme, on
jouerait le titre en LNA. Le budget
de Xamax sera de 10 à 12 millions
en 2007-2008. Avec ça, on jouerait
le titre européen.» Peut-être. Mais
le foot et le hockey, en Suisse, ont
une aura médiatique et un poten-
tiel public que le basket n’aura ja-
mais...

Sur le papier, le projet prend
forme. «Renforcer notre mouve-
ment jeunesse, fort d’une dizaine

d’équipes, et franchir un palier
supplémentaire en créant un cen-
tre de formation, pourquoi pas en
collaboration avec celui d’Univer-
sité. Le tout servirait de base au
secteur compétition. On pourrait
même imaginer une fusion entre
les deux clubs.»

Voilà qui fait beaucoup de ques-
tions et d’inconnues. «Les vraies ré-
ponses, ni le club ni les joueurs ne
les ont», souffle Stefan Rudy. «Elles
sont en main des sponsors – veu-
lent-ils associer leur image à celle
du club et nous accompagner, et
jusqu’où? – et du public. J’ai déjà
pris des contacts avec des person-
nes prêtes à s’investir pour redyna-
miser le club. Mais elles doivent
être sûres que le public et les spon-
sors veulent soutenir une équipe
au plus haut niveau à Neuchâtel.»

Si ce n’est pas un appel au peu-
ple, ça y ressemble... /PTU

AVENIR Stefan Rudy estime qu’Union Neuchâtel doit remonter au plus vite en LNA. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Union Neuchâtel:
le temps des questions

Ce n’est pas un cadavre dans le placard.
Tout au plus un vieux squelette oublié dans une
trappe à souris. Union n’est pas à jour avec
l’imposition à la source concernant les salaires
de ses joueurs étrangers, pour la période allant
du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005, et du
1er juillet 2005 au 30 juin 2006. En revanche,
le club est en règle pour l’exercice en cours.

«L’imposition à la source est une démarche
volontaire», explique Patrick Cossettini. «Pour
2002-2005, nous avons reçu une décision, que
nous avons contestée. Nous n’étions pas
d’accord avec la somme demandée. Pour
2005-2006, le délai de recours est encore
ouvert. A ce jour, Union Neuchâtel n’a aucune
facture sur son bureau. En conséquence, le
club n’a rien à payer.» La douloureuse viendra
plus tard, «lorsque l’on aura reçu les taxations
définitives».

Cette dépense non prévue au budget a-t-elle
eu des répercussions sportives sur la gestion
du club? «Non», assure le directeur
administratif. «Le licenciement de Perkins est
survenu avant le courrier des impôts, selon les
termes de son contrat, revu après sa blessure,

qui stipulait que le club pourrait se séparer de
lui s’il ne retrouvait pas un niveau de forme
optimal.» Ce que le bougre n’a pas fait.

Union Neuchâtel a ensuite testé trois joueurs
– Ivica Radoslavjevic, Namir Zahirovic et Nenad
Dosic –, «dont les prétentions financières ne
correspondaient pas à ce que le club était prêt
à mettre. Seul Thomas Kaiser (réd.: ex-Vevey-
Riviera, LNA) a finalement eu le profil
recherché par le coach.» Au surplus, tonne
Patrick Cossettini, «quand on joue 14 matches,
qu’on en gagne 11 et qu’on en perd trois, c’est
la preuve que le groupe est homogène,
complémentaire et compétitif. Il faut être
attentif au niveau du recrutement. L’arrivée de
nouveaux joueurs peut complètement
déstabiliser une équipe».

Reste que Perkins n’étant plus là, le club
aurait dû avoir quelques sous en poche pour
un éventuel renfort. «On a un budget qui nous
permet de vivre avec un étranger (réd.: Ben
Sturgill) et un entraîneur (réd.: Petar Aleksic).
Perkins était en plus. Mais il manque des
rentrées dans les joies annexes.» Pardon? «Si
tout le monde avait versé ce qui était promis, il

n’y aurait pas de problème... Les recettes des
matches – billetterie et cantine – sont
également moins grandes qu’attendu.
L’engouement autour du club est insuffisant.»

Mais on connaît le bonhomme. Fidèle à ses
principes, à ses paroles. «On s’est engagé
devant l’assemblée générale à développer le
mouvement jeunesse, à pérenniser un basket
d’élite dans la région et à créer, à terme, une
passerelle entre la récréation et la compétition.
Ce travail a été fait. Notre boulot, c’était de
maintenir le club en vie, de le positionner sur
une voie qui nous semblait viable.»

En juin, Patrick Cossettini et Didier Robert
(responsable des finances) remettront leur
tablier, pour de bon. «Notre décision est
irrévocable, même s’il devait y avoir des
repreneurs. Du reste, je n’y crois pas. Je ne
suis pas un utopiste. Avec la multiplicité des
activités, les gens sont plus intéressés à faire
autre chose qu’à aller voir un match de basket.
Et les sponsors sont tous à Xamax! C’est
normal. Quand tu as trois bistros, un plein et
deux vides, tu vas vouloir réserver une table
dans celui qui est plein...» /ptu

Patrick Cossettini: «Je ne suis pas un utopiste»

SKI ALPIN
Le Château félicite Didier Cuche
Le Conseil d’Etat a exprimé ses «sincères félicitations» à Didier Cuche pour
sa médaille de bronze décrochée en géant lors des Mondiaux d’Are, qui est «le fruit
du professionnalisme, de la ténacité et du travail.» La présidente Sylvie Perrinjaquet
assistera aujourd’hui à la réception de Dombresson, dès 14h au collège. /réd.
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Basketball
Union Neuchâtel - Massagno
LNB masculine, samedi 17 février, à 18h à la Riveraine.
La situation
Union Neuchâtel, 3e avec 22 points, affronte Massagno, 1er avec
28 points, mais un match en plus.
La phrase
«On verra plus tard ce qu’on fait, et comment on le fait.» Petar Aleksic
ne pense pas encore aux play-off – quoique... – ni à la promotion.
L’enjeu
«On doit battre Massagno pour espérer terminer au 2e rang» assène le
coach. «Et ce serait bien d’être 2e, car cela nous donnerait l’avantage
du terrain pour les play-off.» Stefan Rudy a calculé que si Union finit
2e derrière Vacallo, le grand favori, le club neuchâtelois ne
rencontrerait qu’un seul club tessinois en séries. Et en finale.
La clé du match
Elle ne change pas: «Se battre durant 40 minutes» lance Petar Aleksic.
L’adversaire
«Massagno est une bonne équipe.» On a connu le coach plus loquace.
«Je me méfie du meneur Marco Magnani et de l’Américain Ronnie
Clark.»
L’effectif
Union Neuchâtel sera privé de Biayi Kalongi (raisons professionnelles)
et Roserens (blessé), mais a engagé Thomas Kaiser (ex-Vevey-Riviera,
LNA). «C’est un gros talent, mais il sort de quatre mois d’armée et n’a
pas beaucoup joué ces derniers temps. Il doit encore travailler» juge
Petar Aleksic. /ptu

Université - Brunnen
LNA féminine, samedi 17 février, à 15h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Université, leader avec 15 matches et 24 points, accueille Brunnen, 4e
avec 20 points.
La phrase
«Brunnen n’a pas eu de pause, mais une victoire en Coupe de la Ligue
donne beaucoup de vitamines et de force à une équipe» prévient
Thibaut Petit.
L’enjeu
«Si l’on gagne, on écarte Brunnen de la course pour les deux
premières places, et elles le savent» calcule le coach. «C’est une toute
belle affiche. Un match qu’il faut gagner, à domicile, après deux gros
déplacements victorieux à Troistorrents et Elfic FR. Un match, surtout,
qui permettra de voir où en est vraiment l’équipe.»
Le passage à vide
Les deux défaites de janvier contre Troistorrents (LNA et Coupe de la
Ligue) sont à oublier. Et à relativiser. «On a eu un passage à vide sur
un week-end, alors que notre nouvelle Américaine n’était là que depuis
trois jours et que Sophie Charlier était malade! Il a fallu digérer le
départ d’Ashley Elliott à Noël. Aujourd’hui, c’est fait.» /ptu

Volleyball
NUC - Aadorf
LNB féminine, tour final, dimanche 18 février, à 17h
à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Après quatre matches, le NUC est à quatre points de la deuxième place
synonyme de barrage de promotion en LNA, à égalité avec... Aadorf.
La phrase
«Les filles ont encore les yeux qui brillent», assure l’entraîneure Irina
Petrachenko. «Ce sera dur de jouer la promotion, mais on y croit.»
L’adversaire
«Je sais peu de choses sur Aadorf. Cette équipe a deux étrangères,
deux Allemandes, et semble assez âgée, donc expérimentée. Le match
sera très ouvert» prévient l’Ukrainienne.
L’objectif
«On va préparer ce match... pour le gagner! Cette 4e place (réd.: sur
six) du tour final est déjà pas mal. Pour aller plus haut, il faudra
réussir à hausser notre niveau de jeu» conclut Irina Petrachenko.
L’effectif
Au complet.
La bonne idée
L’entrée sera gratuite sur présentation du billet du match de football
Neuchâtel Xamax - La Chaux-de-Fonds. /ptu

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA, dimanche 18 février, à 13h30 aux Crêtets.
La situation
C’est un match au sommet entre le leader (le BCC, 13 matches, 37
points) et son dauphin (Tavel, 13-34). «C’est une rencontre capitale»,
estime Pavel Uvarov. «Si l’on gagne, on pourra regarder tranquillement
la bagarre des autres équipes qui tenteront de se qualifier pour les
play-off. Je pronostique une victoire 5-3.»
Le bravo
Pavel Uvarov tient à féliciter les 19 juniors du BCC qui ont participé
aux Nationaux de Genève. «Ils ont ramené 12 médailles! Bravo à Gilles
Tripet (M15) et Matthias Bonny (M13), nos nouveaux champions de
Suisse! Cyril Maillard-Salin (M19) est monté pour la première fois sur
le podium à ce niveau, et Céline Tripet (M17) et Julien Tissot (M19)
ont superbement complété le tableau de chasse du BCC», se réjouit
l’entraîneur. /vco

Hockey sur glace
Saastal - Star Chaux-de-Fonds
Première ligue, groupe 3, demi-finales des play-out (au meilleur
de cinq matches), samedi 17 février, à 20h15 au Wichel.
La situation
Saastal, qui mène 2-0 dans la série, n’est plus qu’à une victoire du
sauvetage. Les Stelliens, eux, doivent désormais comptabiliser trois
victoires consécutives pour assurer leur maintien.
La phrase
«On ne vendra pas notre peau bon marché!» annonce Robert
Paquette, pour qui tout est encore possible. «C’est eux qui ont la
pression. Conclure n’est jamais facile.»
La clé du match
«Saastal a pris un renfort pour ces play-out et c’est lui qui joue les
patrons» poursuit le coach. «Il n’y a pas de tactique particulière pour
le surveiller, il faut juste que chacun fasse bien son travail en défense.»
L’effectif
Retour au jeu de Bafwa. Comme les juniors-élites du HCC étaient
engagés hier soir à... Ambri, Richard Braichet sera l’unique renfort de
Star Chaux-de-Fonds. /dbu

ENTRECOACHES

«On a dit que pour le public, il valait
mieux être premier en LNB que
dernier en LNA. C’est faux.»

Stefan Rudy
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Les traditionnels entretiens de
Watteville entre le Conseil
fédéral et les quatre grands
partis n’ont rien donné. Au
menu: politique énergétique et
jeunes délinquants étrangers.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«N
ous attendions
du Conseil fédé-
ral des choix stra-
tégiques en ma-

tière d’approvisionnement
énergétique», a indiqué hier
Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC, au nom des qua-
tre partis gouvernementaux.
Dans un premier temps, il fau-
dra patienter jusqu’à mercredi,
a précisé Oswald Sigg, porte-
parole du gouvernement, à
l’issue de la réunion à la Mai-
son de Watteville.

Le Département de Moritz
Leuenberger a bien sorti, hier
également, ses «Perspectives
énergétiques 2035». Mais il ne
s’agit que de scénarios élaborés
pour aider à faire des choix po-
litiques, a regretté le président
du PDC. Ces premiers choix
seront faits la semaine pro-
chaine et un plan d’action con-
cret arrivera avant 2008, a pro-
mis Oswald Sigg.

Ce ne sera qu’un premier pas.
Christophe Darbellay a dû ad-
mettre que, du côté des partis, le
seul consensus portait sur la
crainte de la pénurie énergéti-
que que tout le monde pronos-
tique. On reconnaît les problè-
mes (compenser le CO2 si on
doit passer par des centrales à

gaz, développer l’hydraulique),
mais dès qu’on évoque des solu-
tions, c’est la division totale.

Le maintien ou le renouvelle-
ment du nucléaire, évoqué dans
les scénarios, est pratiquement
exclu à gauche, jugé indispen-
sable à droite et gardé comme
dernière éventualité au centre.
La gestion des déchets radioac-
tifs n’est pas abordée avec les
mêmes degrés de priorité.
Même l’importance accordée à
l’hydraulique n’évoque pas les
mêmes projets dans les partis.

Un point de ralliement tout
de même: la nécessité d’incita-
tions fiscales pour améliorer
l’efficience énergétique des bâ-

timents (notamment l’isola-
tion), lors de constructions ou
de rénovations. Mais il n’y a là
rien de vraiment révolution-
naire, relativise aussitôt Chris-
tophe Darbellay: de telles me-
sures sont prises dans les can-
tons depuis un certain temps.

Il y a quelques ententes par-
tielles. Comme entre la gau-
che et le centre sur la réduc-
tion du gaspillage dans la bu-
reautique. Ou entre trois par-
tis (sans l’UDC) à propos de la
définition à temps de nou-
veaux objectifs internatio-
naux en matière de réduction
de CO2, pour la période après
2012 (Kyoto II). /FNU

BERNE Avant les entretiens de Watteville, le ministre de l’Environnement Moritz Leuenberger a pris le temps
de plaisanter avec des militants de Greenpeace. (KEYSTONE)

ENTRETIENS DE WATEVILLE

La mésentente sur le nucléaire
est quasi totale entre les partis

En bref
■ BREVETS

Les sénateurs
décideront en mars

Le Conseil des Etats décidera en
mars s’il veut attendre le projet
du Conseil fédéral pour régler la
question des importations
parallèles dans le droit des
brevets. /ats

■ ATTENTATS
Dédommagements
remis en question

Les Suisses frappés par un
attentat à l’étranger ne devraient
plus pouvoir être dédommagés
par les pouvoirs publics. La
commission compétente des Etats
s’est ralliée au Conseil national
et au Conseil fédéral. /ats

■ CONSEIL FÉDÉRAL
Pas touche
aux rentes

Le Conseil fédéral ne veut
toujours pas entendre parler
d’une baisse des rentes de ses
membres. L’acceptation ou
l’abandon d’une fonction de
magistrat ne doit pas dépendre de
considérations financières ou
relatives au droit des assurances
sociales, juge-t-il. /ats

■ PRIMATES
Pas de frein
aux expériences

Les expériences éprouvantes sur
les primates ne devraient pas être
totalement interdites en Suisse. La
commission de la science
du National a refusé de donner
suite à une initiative parlementaire
en ce sens de l’écologiste bâloise
Maya Graf. /ats

AFFAIRE MEDIASET
La justice accepte une mesure d’entraide

Le Ministère public de la Confédération pourra envoyer au parquet de Milan de nouveaux
documents à verser au dossier pénal de Silvio Berlusconi. Le Tribunal fédéral a donné son feu

vert. L’ex-président du conseil italien est poursuivi pour faux dans les bilans lors de l’achat
de droits cinématographiques aux Etats-Unis par Mediaset, son groupe de télévisions. /ats

ESPACES PUBLICS

Le port de la burqa ne sera pas interdit
La Suisse ne va pas interdire

le port de la burqa dans les es-
paces publics. Le Conseil fédé-
ral refuse cette mesure au nom
de la liberté religieuse. Pas
question non plus de recourir
à des sanctions si davantage de
femmes se couvraient entière-
ment le corps et la tête.

Contrairement au voile, la
burqa cache entièrement le vi-
sage. Le gouvernement néer-
landais envisage son interdic-
tion générale. Ce pas a déjà été
franchi par quelques villes bel-
ges.

Invité par le conseiller natio-
nal Christophe Darbellay
(PDC/VS) à dire s’il comptait
suivre cette ligne, le Conseil
fédéral a répondu par la néga-
tive, en invoquant la liberté re-
ligieuse inscrite dans la Cons-
titution. De nombreux musul-

mans déduisent du Coran
l’obligation religieuse pour les
femmes de couvrir leur corps
et leur tête, a-t-il écrit dans sa

réponse publiée hier. Or, la li-
berté religieuse ne peut être
restreinte que s’il existe une
base légale, qu’un intérêt pu-

blic ou la protection d’un droit
fondamental d’autrui le justi-
fie, que la restriction soit pro-
portionnée et que l’essence de
la liberté religieuse demeure
intacte. Ainsi, nul ne peut être
contraint d’accomplir un acte
religieux.

Une interdiction du port de
la burqa dans les espaces pu-
blics ne répond en revanche
pas à ces critères. Mais les can-
tons restent libres de pronon-
cer des interdictions ciblées.

Le gouvernement genevois
a ainsi interdit à une ensei-
gnante musulmane de porter
le foulard islamique pour don-
ner cours. Cette décision était
liée à la neutralité confession-
nelle de l’école et avait pour
corollaire l’interdiction d’in-
fluencer les convictions reli-
gieuses des élèves. /ats

AIDE À LA PRESSE

Un projet
limité
à sept ans

La Confédération devrait
continuer d’indemniser La
Poste afin qu’elle offre des
tarifs préférentiels pour le
transport des journaux et pé-
riodiques vendus par abon-
nement. Mais face aux criti-
ques, la commission compé-
tente du Conseil national a li-
mité la portée de son projet à
sept ans.

La Confédération verse ac-
tuellement 80 millions de
francs par an à l’ex-régie
pour qu’elle octroie des prix
préférentiels. Par 15 voix
contre 6, la commission des
institutions politiques a dé-
cidé de maintenir pour l’es-
sentiel ce système. /ats

Violence chez les jeunes
Le second thème inscrit au menu de Watteville – la

violence chez les jeunes – n’a pas non plus débouché sur
des projets concrets entre les partis.

Le Conseil fédéral a fait part de son inquiétude,
reconnaissant que le phénomène prenait de l’ampleur. Il
propose quelques pistes, comme une aide aux parents en
difficulté, un renforcement de la prévention à l’école.

Le politologue Gregor Lutz estime que ce thème est
«orchestré» par l’Union démocratique du centre, qui lui
donne une ampleur non démontrée et qui monte en épingle
la part importante qu’y prennent les jeunes étrangers. Cette
mainmise est telle, selon lui, qu’elle bloque les autres
partis, qu’ils considèrent aussi ce thème comme prioritaire
ou qu’ils veuillent le relativiser. /fnu

MUSULMANES Le Conseil fédéral ne veut pas d’une interdiction de
la burqa au nom du respect de la liberté religieuse. (KEYSTONE)

AÉROPORTS

«Taxe
de sûreté»
à l’étude

Les voyageurs devraient
payer une «taxe de sûreté»
dans les aéroports pour cou-
vrir les coûts liés à la lutte an-
titerroriste, propose la Confé-
dération, qui superviserait ce
fonds.

Les coûts de la sécurité ont
explosé depuis le 11 septem-
bre 2001, a souligné hier l’Of-
fice fédéral de l’aviation civile
(Ofac). Ces frais incombent es-
sentiellement aux aéroports et
aux compagnies aériennes.

Dans le cadre de la «plate-
forme de l’aviation suisse» –
un forum de discussion ré-
unissant l’aviation civile, les
cantons et la Confédération –
cette dernière propose de mo-
difier la donne. Elle souhaite
que chaque aéroport crée son
propre fonds alimenté par une
«taxe de sûreté». L’idée a été
soumise aux partenaires par le
ministre des Transports Moritz
Leuenberger et Doris Leu-
thard, cheffe du Département
fédéral de l’économie. /ats

AVIATION Les voyageurs
pourraient passer à la caisse.

(KEYSTONE)

«Le seul
consensus porte
sur la crainte
d’une pénurie
énergétique»

Christophe Darbellay
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Toujours plus d’Irakiens
Les violences en Irak poussent toujours plus de
personnes à l’exil. En Suisse, le nombre de requérants de
ce pays a presque doublé. En 2006, 816 Irakiens sont
arrivés en Suisse, contre 468 en 2005. /ats

Joseph Deiss coiffe
une nouvelle casquette
La retraite de l’ex-conseiller fédéral Joseph Deiss est
toujours plus active. Il conseille désormais l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth, la plus importante et la plus
ancienne des universités francophones du Liban. /ats

Après les administrateurs de
Swissair, le dernier patron
de la compagnie, Mario
Corti, s’est trouvé sous le feu
de l’artillerie de l’accusation,
hier à Bülach. Selon elle, il
est responsable du grounding
de Swissair.

L
e procureur Thomas
Armbruster a accusé
Mario Corti et l’ex-
cheffe des finances Jac-

qualyn Fouse d’avoir «volon-
tairement fait traîner la de-
mande de sursis concorda-
taire». Ils l’ont finalement dé-
posée le 4 octobre 2001, deux
jours après le grounding de
Swissair, et cela sous la pres-
sion de l’administrateur Lu-
kas Mühlemann.

Pourtant, le duo savait de-
puis le 17 septembre que le
groupe était insolvable. Ce
jour-là, la Confédération
avait refusé un crédit de
1 milliard de francs. Une se-
maine plus tôt, l’UBS avait
résilié le compte de Sair-
Group appalé «cash pool», qui
était «central» pour les liqui-
dités du groupe.

Mario Corti et Jacqualyn
Fouse n’ont «rien, mais abso-
lument rien entrepris» face à
cette nouvelle agravation de
la situation financière déjà
«dramatique», a dénoncé le
procureur zurichois.

Comme les mois précé-
dents, le tandem a agi de fa-
çon «réactive» et «négli-
gente», se réfugiant dans une
attitude toujours trop opti-
miste. Ils se sont livrés à des
«actions incontrôlées et préci-

pitées». Preuve en est l’an-
nonce du sursis concordataire
le 1er octobre déjà aux mé-
dias. Elle a eu pour consé-
quence que les fournisseurs
de SAirGroup ont alors tous
exigé d’être payés à l’avance.
Mais Mario Corti «n’avait
aucun plan, n’avait pris au-
cune disposition» pour faire
face à ce besoin de liquidités
accru.

«Cela a été fatal», a déclaré
le procureur. Le dernier pa-
tron de Swissair et sa direc-
trice des finances ont conti-
nué à «dilapider» les derniè-
res réserves jusqu’au 4 octo-
bre, soit 177 millions de
francs depuis le 25 septem-
bre. Ces pertes ont causé
l’immobilisation de la flotte
Swissair le 2 octobre 2001, a
affirmé le procureur zuri-

chois, qui accuse Mario Corti
et Jacqualyn Fouse de gestion
fautive et déloyale. Thomas
Armbruster évalue entre 10 à
20% au moins la diminution
de la valeur de SAirGroup à
la veille du grounding.

Les plaidoiries des procu-
reurs zurichois se poursui-
vront lundi. Ils devraient an-
noncer lundi après-midi les
peines qu’ils requièrent. /ats

MARIO CORTI La justice accable le dernier patron de Swissair. (KEYSTONE)

PROCÈS

La «négligence» de Corti
a été fatale à Swissair

En bref
■ BIOMÉDECINE

Un pas vers la convention européenne
Après plusieurs reports, un pas en vue de la ratification de la Convention
européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine a été franchi. La
commission de la science du National a proposé hier au plénum de
donner son feu vert. Ce texte traite notamment de la protection de
la sphère privée, du prélèvement d’organes et de la recherche. /ats

■ VAUD ET VALAIS
Toujours moins de morts sur les routes

Les polices cantonales vaudoise et valaisanne dressent un bilan positif du
nombre de morts sur leurs routes. En 2006, le total des accidents dans le
canton de Vaud a reculé de 3,3% (5236 cas), alors que le nombre de tués
a régressé de 17,8% (37 morts). La baisse du nombre de morts est
encore plus forte en Valais (-23,53%). Mais les deux cantons s’inquiètent
de la violence ambiante, notamment chez les mineurs. /ats

■ GRIMENTZ
Avalanche meurtrière

Un Bernois a été emporté hier à Grimentz (VS) par une avalanche au
Roc d’Orzival. Le malheureux skiait hors piste avec quatre autres
personnes et un guide de haute montagne. Agée d’une cinquantaine
d’années, la victime a été découverte sous 1m80 de neige. Mercredi,
un Anglais de 54 ans et un Ecossais de 55 ans faisant du hors-piste
avaient perdu la vie à Bruson (VS). /ats

■ ZURICH
Retraitée dépouillée

Une retraitée âgée de 62 ans habitant Uster (ZH) s’est vu dépouillée de
100 000 francs par un soi-disant proche. Cette astuce est connue, mais
elle continue de faire des victimes. Un inconnu a appelé la sexagénaire
il y a quelques jours pour lui demander un prêt de 100 000 francs
destiné à l’achat d’un appartement. La victime a cru qu’il s’agissait
d’un cousin de sa voisine. /ats

SERVICE MILITAIRE

Le taux d’aptitude à l’armée progresse
De plus en plus de jeunes

conscrits sont déclarés aptes
au service militaire. Le taux a
atteint 64,57% l’an dernier,
contre 61,01% en 2005.

L’armée a recruté 38 525
conscrits en 2006, contre
33 923 en 2005. Près de 3%
ont vu leur recrutement
ajourné. Au total, 37 377 ont
reçu une appréciation défini-
tive: 64,6% ont été déclarés
aptes au service militaire,
16,4% aptes au service dans la
protection civile et 19% inap-
tes à toute forme de service, a
indiqué hier le Département
fédéral de la défense (DDPS).

La progression du taux
d’aptitude s’explique par le
fait que les recruteurs ont af-
finé les questions posées. Les
réponses plus précises per-
mettent de mieux différen-

cier les cas. Certains cas limi-
tes sont désormais jugés ap-
tes au service militaire, alors
qu’auparavant ils étaient diri-
gés vers la protection civile.
Mais les critères de sélection
restent les mêmes, a expliqué
le DDPS.

Les résultats varient beau-
coup d’un canton à l’autre.
D’une manière générale, da-
vantage de jeunes sont décla-
rés aptes dans les régions pé-
riphériques que dans les cen-
tres urbains.

En tête, Appenzell Rhodes-
Intérieures affiche un taux
d’aptitude de 83,15%, suivi
de Lucerne 76,32% et Uri
75,83%. En revanche, Zurich
(52,47%) et Bâle-Ville
(53,17%) sont bien en des-
sous de la moyenne. Le
même fossé s’observe entre la

Suisse romande et le reste du
pays. Le taux le plus bas se si-
tue dans le Jura (51,85%).
Neuchâtel (54,62%) et Ge-
nève (57,26%) ne font guère

mieux. Le Valais (61,19%),
Vaud (61,49%) et Fribourg
(64,43%) se rapprochent da-
vantage de la moyenne natio-
nale. /ats

«Mario Corti et
Jacqualyn Fouse
se sont livrés à
des actions
incontrôlées
et précipitées»

Thomas Armbruster

PARLEMENT

Les fuites seront
sanctionnées

Les fuites sur les séances de
commission ne seront plus to-
lérées. Le bureau du National a
mis le holà: à l’avenir, des sanc-
tions seront prises. Il a aussi
clos l’affaire Blocher-Gross.
Les indiscrétions sont trop fré-
quentes. Or, la loi précise que
les séances de commission sont
confidentielles. Le bureau a
donc écrit à tous les groupes
parlementaires pour les remet-
tre à l’ordre.

Selon la loi, la violation du
secret de fonction par un par-
lementaire peut être sanction-
née par le bureau du conseil
concerné. L’élu risque un
blâme ou l’exclusion des com-
missions dont il est membre.

Le bureau a annoncé son
tour de vis après plusieurs au-
ditions liées à des indiscré-
tions. L’une d’elles concernait
les commentaires du conseiller
national Andreas Gross
(PS/ZH) sur des propos sur
l’aide au développement, te-
nus par Christoph Blocher
lors d’une séance de la com-

mission des institutions politi-
ques. Les déclarations du mi-
nistre de la Justice avaient fait
l’objet de fuites à la mi-octo-
bre. Andreas Gross, président
de la commission, les avait
commentées, sous-entendant
qu’elles contrevenaient à la
norme contre le racisme.

Le conseiller fédéral avait ré-
pliqué en s’adressant au bu-
reau du Conseil national. Ce
dernier ne s’est penché que sur
l’aspect lié au principe de con-
fidentialité. La commission
des institutions politiques a
déjà tapé sur les doigts d’An-
dreas Gross. Elle a reproché au
socialiste d’avoir donné un
écho supplémentaire à la fuite.

La commission avait décidé
de ne pas déposer plainte pour
violation du principe de confi-
dentialité. Elle a jugé cette dé-
marche peu judicieuse vu que le
journal ayant relayé les propos
attribués à Christoph Blocher
serait amené à rendre des comp-
tes mais pas l’auteur de la fuite,
qui n’a pas pu être identifié. /ats

CONSEIL NATIONAL Le bureau de la Chambre du peuple a clos l’affaire
opposant le socialiste Andreas Gross – ici à droite avec le PDC Ruedi
Lustenberger – au ministre de la Justice Christoph Blocher. (KEYSTONE)

ARMÉE Plus de 38.000 conscrits ont été recrutés en 2006. (KEYSTONE)
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Swiss Market Index 9336.34 9305.39 9335.66 8814.60
Swiss Performance Index 7407.77 7385.15 7393.80 6965.41
Dow Jones (New York) 12767.57 12765.01 12779.03 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2496.31 2497.10 2508.93 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4247.40 4258.13 4268.86 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6957.07 6958.62 6972.44 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6419.50 6433.30 6433.30 6160.70
CAC 40 (Paris) 5713.59 5720.88 5729.16 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 17875.65 17897.23 17911.58 16758.46

Netinvest N +22.3%

Von Roll P +13.3%

E-Centives N +10.7%

Barry Callebaut N +9.1%

Bank Sarasin N +7.9%

Elma Elektr. N +6.3%

Pragmatica P -22.5%

Spirt Avert I -6.4%

Raetia Energie P -5.5%

Canon N -4.4%

Escor P -3.8%

Infranor P -3.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6012 1.6416 1.5925 1.6525 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2213 1.2525 1.201 1.269 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3795 2.4411 2.335 2.495 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0489 1.0755 1.0225 1.1025 0.90 CAD 
Yens (100) 1.024 1.05 0.992 1.0875 91.95 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2731 17.7201 16.8 18.4 5.43 SEK 

Devises Billets

In
di

ce
s Préc. Extrême 12 mois

  Haut Bas
Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente

avec CHF 1.-
j’achète

Change16/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.25 22.95 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 83.10 83.75 86.65 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 134.40 134.20 135.80 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 83.50 82.05 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 93.50 91.80 93.50 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 1111.00 1122.00 1174.00 907.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 125.30 125.40 127.30 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 160.90 160.50 165.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 112.00 111.90 119.20 78.55
Merck Serono P . . . . . . . . . . . 0.00 1101.00 1110.00 759.00
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 469.75 472.50 474.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 428.25 426.25 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 74.60 73.70 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.65 71.40 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 229.90 229.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1445.00 1451.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 63.50 63.30 63.85 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 313.00 312.25 315.25 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 327.75 331.25 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 103.00 103.50 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 472.50 470.25 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 223.60 219.20 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 158.10 158.20 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.60 77.15 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 354.75 352.00 357.75 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.60 2.57
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.78 4.80
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.05 4.04
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.86
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.71 1.75

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 309.50 306.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 78.10 79.00 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 216.00 215.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.35 39.50 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.60 22.90 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3325.00 3330.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.35 83.00 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00d 438.00 505.00 400.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 265.00 267.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00 505.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 612.00 614.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 142.00 141.40 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.00 67.80 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1180.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 530.00 499.25 552.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 122.00 122.10 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 114.50 115.50 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.50 195.50 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 18.80 18.05 18.80 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00d 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 157.50 157.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 473.00 470.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 391.00 390.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2201.00 2214.00 2221.00 1166.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 864.50 866.50 873.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 903.00 910.00 948.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2690.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1185.00 1175.00 1200.00 569.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 507.00 509.00 519.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5050.00 4850.00 5250.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.00 33.60 34.00 22.10
Kaba Holding N . . . . . . . . . 396.50 399.25 409.50 286.44
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 48.40 47.10 49.30 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.10 100.30 102.90 70.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 746.00 744.00 760.00 532.55
Lem Holding N . . . . . . . . . . 255.00 252.25 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1110.00d 1110.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.90 35.90 37.60 20.55
Métraux Services N . . . . . . 239.00 236.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.65 16.60 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.10 26.20 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 899.00 889.00 899.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 695.00 697.50 702.00 246.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 193.80 193.60 195.70 99.35
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 88.50 89.20 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.70 96.00 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.95 73.15 74.00 56.33
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 479.75 479.50 490.00 369.45
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 697.00 709.50 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1850.00 1850.00 1895.001249.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.10d 132.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 81.45 81.10 84.00 54.25

Huile de chauffage par 100 litres 69.60 70.20
Prix du brut 51.20 51.20

Plage Or 26300.00 26700.00
Base Argent 0.00 500.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 427.00 430.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.45 10.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.50 347.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1740.00 1756.00 1810.00 770.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 499.75 492.25 512.00 180.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.85 19.75 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.90 18.90 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.10 41.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 390.00 388.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 198.00 196.50 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1500.00 1500.00 1610.00 900.00
Von Roll P . . . . . . . . . . . . . . . 6.98 6.16 7.08 2.06

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 25.40 25.43 26.00 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.78 46.00 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.97 10.03 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 155.92 156.22 160.09 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.74 32.82 33.45 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.06 48.50 51.40 38.38
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 55.83 53.57 54.89 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 123.70 125.70 126.70 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.65 13.61 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.57 108.33 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.60 25.95 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.55 21.40 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.91 40.26 40.68 28.72

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.05 80.60 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.22 22.06 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 87.25 87.70 88.00 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.61 17.45 17.53 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.35 25.51 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.55 66.85 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.29 83.60 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 135.00 135.00 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.13 17.05 17.29 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.35 53.30 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.24 20.43 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.20 31.26 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 149.25 149.75 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 95.00 93.65
Cont. Eq. Europe . . . . 168.60 168.80
Cont. Eq. N-Am. . . . . . 250.20 249.85
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 88.45 87.35
Count. Eq. Austria . . . 244.25 243.70
Count. Eq. Euroland . . .151.75 151.85
Count. Eq. GB . . . . . . .216.70 216.30
Count. Eq. Japan . . . .9188.00 9205.00
Switzerland . . . . . . . . 379.50 378.85
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.23 183.10
Sm&M. Caps NAm. . . 167.55 167.06
Sm&M. Caps Jap. . 22034.00 22064.00
Sm&M. Caps Sw. . . . 457.45 454.20
Eq. Value Switzer. . . . 178.50 177.65
Sector Communic. . . . .214.29 215.14
Sector Energy . . . . . . 657.18 661.30
Sect. Health Care. . . . .451.74 451.18
Sector Technology . . . 162.63 162.04
Eq. Top Div Europe . . . 129.98 130.15
Listed Priv Equity. . . . . 117.06 116.98
Equity Intl . . . . . . . . . 194.30 194.65
Emerging Markets . . . .219.05 217.60
Gold. . . . . . . . . . . . . . 937.00 931.95
Life Cycle 2015 . . . . . 122.75 122.65
Life Cycle 2020 . . . . . .131.60 131.45
Life Cycle 2025 . . . . . 138.30 138.10

Bond Corp H CHF. . . . .102.20 101.95
Bond Corp EUR . . . . . . 101.80 101.50
Bond Corp USD . . . . . . 101.20 101.05
Bond Conver. Intl . . . . .121.70 121.90
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.95 94.95
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.95 94.95
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.69 105.65
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.29 111.17
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.19 118.06
Bond Inv. AUD B . . . . 137.25 137.18
Bond Inv. CAD B . . . . 143.24 142.97
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.27 112.15
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.58 71.39
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.85 72.44
Bond Inv. JPY B . . . .11554.00 11560.00
Bond Inv. USD B . . . . 122.32 122.09
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.63 111.66
Bd Opp. EUR . . . . . . . . 99.70 99.55
Bd Opp. H CHF. . . . . . . 95.30 95.15
MM Fund AUD . . . . . . 184.91 184.88
MM Fund CAD . . . . . . 176.21 176.19
MM Fund CHF . . . . . . 143.55 143.55
MM Fund EUR . . . . . . . 97.44 97.44
MM Fund GBP . . . . . . . 117.92 117.90
MM Fund USD . . . . . . 182.36 182.36
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 307.00

Green Invest . . . . . . . 155.35 155.95
Ptf Income A . . . . . . . . 114.88 114.77
Ptf Income B . . . . . . . 124.35 124.23
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.70 147.66
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.84 156.80
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.70 102.47
Ptf Yield EUR B . . . . . . 113.17 112.91
Ptf Balanced A. . . . . . 184.63 184.67
Ptf Balanced B. . . . . . 192.97 193.01
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.20 108.02
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 115.07 114.88
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.60 93.59
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.35 94.34
Ptf Growth A . . . . . . . 247.77 247.90
Ptf Growth B . . . . . . . 254.20 254.32
Ptf Growth A EUR . . . .106.46 106.34
Ptf Growth B EUR . . . . 111.00 110.87
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.39 323.93
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.26 326.81
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 123.54 123.69
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 123.54 123.69
Valca . . . . . . . . . . . . . 363.25 363.20
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.45 145.40
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.60 143.50
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.80 173.75
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.80 133.80

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.84 76.91 88.35 67.06
Am. Express Co . . . . . . . . . . 59.02 58.85 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.48 37.23 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 50.46 50.40 50.48 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.94 91.71 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.67 67.62 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 70.81 71.36 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.98 54.21 56.66 45.76
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.87 47.85 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.39 24.37 32.24 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.47 51.77 52.17 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.29 75.34 79.00 56.65
Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.53 8.60 9.46 6.07

General Electric . . . . . . . . . . 35.87 36.14 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 36.34 36.44 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.18 25.41 25.85 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 42.77 42.68 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 98.99 98.92 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.23 21.31 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.51 65.79 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.32 44.98 45.24 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.74 29.53 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.62 64.08 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.53 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.07 64.99 66.30 52.78
Time Warner . . . . . . . . . . . . 21.57 21.65 23.04 15.70

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier préc. dernier préc. dernier préc.

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)
dernier préc.

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

16/2 16/2 16/2

16/2 16/2

16/2 16/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 665.15 669.15 13.81 14.06 1194.5 1214.5

Kg/CHF 26319 26619 545.5 560.5 47414 48164

Vreneli 20.- 149 165 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

La Comco finit par faire
passer Swisscom à la caisse.
Elle inflige à la division
mobile de l’opérateur une
amende de 333 millions de
francs, un montant historique,
pour avoir imposé aux autres
acteurs du marché des frais
de terminaison trop élevés.
L’opérateur va faire appel.

I
l s’agit des coûts qu’un
opérateur mobile facture à
un autre pour l’achemine-
ment d’un appel sur son

réseau. «Leur niveau joue un
rôle très important pour le
prix que le consommateur fi-
nal doit payer», a souligné le
président de la Commission de
la concurrence (Comco), Wal-
ter Stoffel, hier à Berne.

Le montant spectaculaire de
la sanction a été calculé en
pourcentage du chiffre d’affai-
res dans le marché concerné. Il
tient compte de la durée et de
la gravité de l’infraction ainsi
que du profit présumé réalisé

grâce à elle. Son niveau est
moindre que les 489 millions
prévus au printemps 2006,
pour tenir compte du fait qu’il
s’agit d’une première amende.

Reste que ces 333 millions
représentent entre 3 et 4% du
chiffre d’affaires du géant
bleu. Celui-ci a continué hier
de réfuter les accusations. Il
fera appel auprès du Tribunal
administratif de la Confédéra-
tion, voire du Tribunal fédéral.
Jugeant improbable une sanc-
tion en dernière instance, il n’a
prévu aucune provision dans
la clôture de ses comptes.

Cette décision, rendue le
5 février dernier, clôt l’enquête
ouverte en automne 2002. Elle
conclut que Swisscom a abusé
de sa position dominante sur le
marché concerné pour la pé-
riode avril 2004-mai 2005, en
fixant sa taxe à 33,5 centimes
par minute.

Un prix n’est pas équitable
s’il permet à une société en po-
sition dominante de réaliser

des gains qui ne sont pas rai-
sonnablement proportionnels
avec la prestation fournie. La
Comco n’a pas pu examiner le
tarif à l’aune des coûts qui y
sont liés puisque Swisscom n’a
pas fourni les données perti-
nentes. Elle s’est donc conten-
tée de s’inspirer des calculs
faits à l’étranger.

Enfin, le rapport entre la
taxe pour le mobile et celle
pour le fixe (maximum 1,32
centime) est inadéquat chez
Swisscom: selon une étude in-
ternationale, un facteur six se-
rait approprié, soit 8 centimes
pour le mobile.

Orange et Sunrise – 20% du
marché chacun contre 60%
pour Swisscom – étaient aussi
visés par l’enquête, mais ils en
sortent blanchis. Les deux con-
currents n’avaient aucune
marge de manœuvre, a expliqué
Walter Stoffel: «Ils ne pouvaient
pas faire baisser leurs propres ta-
rifs de terminaison sans se suici-
der économiquement».

De plus, leur prix de 37 cen-
times respectait la décision de
la Commission de la commu-
nication (ComCom) autori-
sant des tarifs 10% supérieurs
à ceux de Swisscom. /ats

ACHEMINEMENT DES APPELS Swisscom a abusé de sa position
dominante sur le marché. Le consommateur final en a pâti. (KEYSTONE)

TÉLÉPHONIE MOBILE

Berne inflige une amende salée
de 333 millions à Swisscom

En bref
■ KUDELSKI

Résultats records
dégagés en 2006

Kudelski continue à aligner les résultats
records. Le spécialiste vaudois des
systèmes d’accès a dégagé en 2006
un bénéfice net de 138,5 millions de
francs, en hausse de 59,6%, grâce à
la vente de Ticketcorner et à une
forte croissance interne.

■ CONSOMMATION
Les Suisses ont
dépensé davantage

Conséquence d’une bonne
conjoncture, les Suisses ont encore
accru leurs dépenses de
consommation l’an passé. Par
rapport à 2005, les ventes du
commerce de détail ont augmenté
de de 1,9% en termes réels, soit
corrigées de l’inflation. /ats

■ SWISSMETAL
Nouvelle convention
en Allemagne

Le groupe soleurois Swissmetal a
conclu une nouvelle convention
collective avec le syndicat allemand
IG Metall et le patronat de la
branche en Rhénanie-Wesphalie.
Parmi les nouveautés figure un
assouplissement des horaires de
travail. «Les efforts vont se
poursuivre pour que le site de
Reconvilier bénéficie aussi d’un tel
accord», a déclaré Swissmetal. /ats

Les deux concurrents n’avaient
aucune marge de manœuvre

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 152,66 4,38 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,50 1,20 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,74 2,18 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,73 8,94

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Trente-trois personnes, dont
26 agents de la CIA, accusées
d’avoir participé à
l’enlèvement d’un ex-imam
égyptien début 2003 à Milan
ont été renvoyées devant la
justice italienne. Il s’agit de
l’un des cas de transfert
secret de détenus dénoncés
par le Parlement européen.

L
a décision du juge des
audiences préliminaires
de Milan, Caterina In-
terlandi, concerne aussi

le général Nicolo Pollari, an-
cien chef des services de ren-
seignement militaire italiens
(Sismi), limogé en novembre
2006 pour son implication
dans cette affaire. Il figure sur
la liste des accusés aux côtés,
entre autres, des anciens res-
ponsables de la CIA en Italie,
les Américains Jeff Castelli et
Robert Seldon Lady, ou de
l’ancien numéro 2 du Sismi,
Marco Mancini.

Le procès, sans précédent en
Europe par le nombre
d’agents américains renvoyés
devant la justice, débutera le
8 juin, a ajouté Caterina In-
terlandi, et il se déroulera par
contumace pour les citoyens
américains. Il s’agira aussi du
premier procès sur les trans-
ferts illégaux de prisonniers,
un aspect de la guerre contre
le terrorisme des Etats-Unis
dénoncé avec force par le Par-
lement européen.

L’enlèvement d’Abou
Omar est l’un des cas dénon-
cés par le rapporteur du Con-
seil de l’Europe et parlemen-
taire Dick Marty (PRD/TI)
dans son étude sur les vols se-

crets de la CIA. Soupçonné de
terrorisme, l’ex-imam égyp-
tien Abou Omar avait été en-
levé le 17 février 2003 à Mi-
lan par un commando de la
CIA, soutenu par des agents
italiens, selon le parquet de
Milan. Transporté via la
Suisse à la base américaine
d’Aviano (nord-est de l’Ita-
lie), il avait été transféré en
Egypte, où il avait été incar-
céré. L’Egyptien affirme avoir
subi des tortures (lire l’enca-
dré).

Relâché dimanche par les
autorités égyptiennes, Abu
Omar a annoncé son inten-
tion de porter plainte contre
Silvio Berlusconi pour obte-
nir dix millions d’euros de
dommages-intérêts «pour son
implication dans l’enlève-

ment en tant que chef du
gouvernement (à l’époque
des faits) et pour avoir permis
à la CIA de le capturer».

Un mandat d’arrêt euro-
péen a été émis contre les 26
Américains, mais la demande
d’extradition adressée aux
Etats-Unis est toujours sur le
bureau du ministre italien de
la Justice, Clemente Mastella,
seul autorisé à la transmettre.

Le renvoi en justice des
membres du Sismi risque, lui,
de faire long feu, le gouverne-
ment italien ayant déposé un
recours devant la Cour consti-
tutionnelle contre le parquet
de Milan, accusé d’avoir violé
le secret d’Etat dans cette af-
faire en exploitant les écoutes
téléphoniques des agents du
Sismi. /ats-afp-reuters

NICOLO POLLARI L’ancien chef des services de renseignement militaire italiens est dans le collimateur de
la justice de son pays. (KEYSTONE)

Le procès est
sans précédent
en Europe en
raison
du nombre
d’agents
américains
impliqués

ITALIE

La CIA sur le banc des accusés
pour le rapt d’un ancien imam

Le récit d’un calvaire
L’ancien imam égyptien Abou Omar a raconté son rapt, les

coups puis les tortures subis après son transfert au Caire,
dans un document publié par la presse italienne. Alors qu’il
se rendait à pied dans une mosquée de Milan, il est abordé
par
le conducteur d’une Fiat rouge, selon ce récit rédigé du fond
de sa prison égyptienne et publié le 9 novembre par le
«Corriere della sera». «Deux personnes m’ont jeté dans une
fourgonnette, j’ai essayé de me défendre, ils m’ont donné
des coups de poing dans le ventre et sur tout le corps. Ils
m’ont attaché les mains et les pieds», a-t-il raconté.

Au Caire, Abou Omar affirme avoir été enfermé dans un
bâtiment des services secrets. «Ils me faisaient marcher les
pieds attachés, je tombais et ils riaient». «Puis il y a eu les
décharges électriques, les coups de poing, les claques. Ils
m’ont montré des photos de Tunisiens, de Marocains,
d’Egyptiens, d’Algériens vivant en Italie. L’interrogatoire a
duré six mois, jusqu’au 14 septembre 2003. Mais j’ai eu
l’impression qu’il avait duré sept ans...» /ats-afp-reuters

PROCHE-ORIENT

Le premier ministre palestinien se veut confiant
Le premier ministre palesti-

nien Ismaïl Haniyeh, du Ha-
mas, a dit hier espérer pouvoir
former d’ici à trois semaines
un gouvernement d’union
avec le Fatah du président
Mahmoud Abbas. Pour sa
part, Washington a réitéré ses
conditions pour traiter avec un
tel cabinet.

«A partir de demain, nous
allons procéder à des consulta-
tions avec les factions, les
groupes parlementaires et les
personnalités indépendantes
pour former le gouvernement
d’union», a expliqué Ismaïl
Haniyeh.

Ce dernier, qui dirigeait de-
puis mars 2006 un gouverne-
ment dominé par le Hamas, a
remis sa démission jeudi à
Gaza à Mahmoud Abbas, qui

l’a aussitôt chargé de former le
prochain cabinet. Le président
palestinien et le numéro un du
Hamas Khaled Mechaal
s’étaient mis d’accord sur la
mise en place d’un tel gouver-
nement le 8 février à La Mec-
que, en Arabie saoudite, après
une crise politique qui a dégé-
néré en combats meurtriers
entre les deux groupes dans la
bande de Gaza.

Les Etats-Unis et l’Union
européenne, principaux ac-
teurs au sein du Quartette, qui
comprend aussi la Russie et
l’ONU, exigent pour renouer
avec le gouvernement palesti-
nien que celui-ci reconnaisse
explicitement Israël, les ac-
cords passés, et renonce à la
violence. La Maison Blanche a
déclaré jeudi que les condi-

tions américaines restaient les
mêmes vis-à-vis d’un gouver-
nement palestinien, à com-
mencer par la reconnaissance

du «droit à l’existence d’Is-
raël». Les Etats-Unis ont réaf-
firmé leur volonté d’une «so-
lution à deux Etats», israélien

et palestinien. Mahmoud Ab-
bas s’est, lui, dit optimiste sur
les chances que sa rencontre,
prévue lundi à Jérusalem avec
le premier ministre israélien
Ehoud Olmert et la secrétaire
d’Etat américaine Condo-
leezza Rice, aboutisse à une re-
lance des négociations.

Par ailleurs, malgré une sé-
curité israélienne renforcée,
des heurts se sont produits à la
sortie de la grande prière heb-
domadaire à Jérusalem-Est en-
tre Palestiniens et policiers is-
raéliens. Ces derniers ont dû
disperser des centaines de Pa-
lestiniens qui leur lançaient
des pierres pour protester con-
tre des fouilles archéologiques
entreprises par Israël en con-
trebas de la mosquée al-Aqsa.
/ats

JÉRUSALEM Des policiers israéliens évacuent un manifestant palestinien
sur l’esplanade des Mosquées. (KEYSTONE)

ÉTATS-UNIS
La nouvelle politique irakienne de Bush fait un flop
La Chambre des représentants a adopté hier à Washington un texte non contraignant
désapprouvant l’envoi de renforts en Irak. Les députés ont infligé le plus cinglant désaveu
jamais essuyé par le président George Bush. Ce texte a été adopté massivement par la
nouvelle majorité démocrate, avec le soutien de 17 des 201 élus républicains. /ats-afp

KE
YS

TO
NE ATTENTATS DE MADRID

Les
prévenus
nient tout

Deux des trois cerveaux pré-
sumés des attentats du 11 mars
2004 à Madrid et l’un des sup-
posés poseurs de bombes ont
nié hier en bloc toute implica-
tion au deuxième jour de leur
procès. Cette action terroriste
est la plus sanglante qu’ait con-
nue l’Espagne.

Les Marocains Youssef Bel-
hadj, dit «l’Afghan», et Hassan
el-Haski, alias Abou Hamza,
ont formellement nié avoir été
des instigateurs des attaques
contre les trains de banlieue de
Madrid. Ils ont presque calqué
mot pour mot leur défense sur
celle exposée jeudi par le troi-
sième cerveau présumé, Mo-
hamed l’Egyptien.

Le 11 mars 2004, vers 7h40,
dix bombes avaient explosé
dans quatre trains bondés
transportant des employés de
bureau, des ouvriers et des étu-
diants vers la gare madrilène
d’Atocha, faisant 191 morts et
1824 blessés. /ats-afp-reuters

ESPAGNE Les médias suivent en
nombre le procès de Madrid.

(KEYSTONE)

En bref
■ CORRUPTION

Berlusconi dans
de sales draps

La Cour de cassation italienne a
ordonné hier la réouverture d’un
procès dans lequel l’ex-chef du
gouvernement italien, Silvio
Berlusconi, est accusé de
corruption. Le procès avait été
annulé grâce à une loi votée par
l’ex-majorité de droite. /ats-afp

■ TURQUIE
Islamistes
condamnés

Un tribunal turc a condamné hier
à la réclusion à perpétuité sept
membres présumés d’al-Qaïda
pour leur implication dans les
attentats suicide contre des cibles
juives et britanniques en
novembre 2003 à Istanbul. Ces
attaques avaient fait 63 morts. /ats

■ AFRIQUE
Appel
pour la Guinée

Les chefs d’Etat du 24e sommet
Afrique-France ont condamné hier les
«violences et se sont émus du nombre
de victimes innocentes» en Guinée. Au
moins 113 personnes ont été tuées
depuis début janvier. /ats-afp

■ GUANTANAMO
Dick Marty
fait chou blanc

Les Etats-Unis ont rejeté la
demande du rapporteur du
Conseil de l’Europe Dick Marty de
rencontrer des détenus de la
prison américaine de Guantanamo
(Cuba). Le sénateur tessinois
souhaitait s’y rendre avec Manfred
Nowak, rapporteur spécial de
l’ONU sur la torture. /ats-afp



Immobilier
à vendre

LES HAUTS-GENEVEYS,  magnifique apparte-
ment de 41/2 pièces avec garage et piscine. Ren-
seignements au tél. 079 206 72 80. 028-554281

COLOMBIER, maison familiale, vue exception-
nelle, terrain plat, garage, proximité écoles. Pour
traiter : Fr. 140 000.-. Tél. 079 560 49 64.

028-554403

SUR LITTORAL OUEST 41/2 pièces, 115 m2, vue,
balcons (sud/nord), ascenseur, parking.
Tél. 079 240 67 70. 028-554404

VILLA FAMILIALE, La Chaux-de-Fonds, 61/2
pièces, bien entretenue, 2 garages, jardin, proche
école. Fr. 675 000.- Tél. 032 853 66 19. 028-554195

Immobilier
à louer

AREUSE, ancienne localité, très bel appartement
de 100 m2 dans maison de 4 appartements, com-
prenant cuisine habitable, salon, grande
chambre à coucher avec cheminée, dressing, WC
douche lavabo avec lave et sèche-linge. Balcon,
part au jardin et place de parc. Idéal pour per-
sonne seule ou couple. Libre dès le 01.06.07.
Loyer Fr. 1650.- charges comprises.
Tél. 079 240 22 24. 028-553702

BOUDEVILLIERS NE, 71/2 pièces à louer, 5
chambres, 1 living. Cheminée, 3 salles d’eau. Bal-
con, mezzanine, cave, garage. Garage + 2 places
parcs. Ascenseur. Libre. Fr. 2500.- charges com-
prises. Malvilliers 24. Tél. 024 498 12 57,
tél. 079 305 55 24. 022-619845

CENTRE VILLE, local commercial 75 m2,

3 vitrines, 2 niveaux, disponible à convenir.
Tél. 032 753 63 24 tél. 078 629 79 81. 028-554449

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d’eau, balcon.
Fr. 1250.- charges comprises. Place de garage
Fr. 50.-. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-193971

CHÉZARD, 3 pièces, mansardé, 2ème étage,
repeint, jardin ou pelouse si désiré. Fr. 540.- +
charges. Libre dès le 01.03.2007.
Tél. 032 853 38 66. 028-554451

CHAUX-DE-FONDS, Rue du Temple-Allemand
59, grand logement de 3 pièces au 2ème étage dans
charmant immeuble familial. Loyer Fr. 1 130.-.
Contactez-nous. LIVIT SA, tél. 032 722 31 10.

128-702922

LA CHAUX-DE-FONDS, Breguet 19, 3 pièces,
ensoleillé, grand balcon, prêt. Fr. 890.- charges
comprises. Libre tout de suite. Récompense.
Tél. 078 794 22 41. 132-194030

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Est, rue de la
Côte 9, 1er étage, maison calme, bel appartement
de 31/2 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
WC séparés, cave. Fr. 900.- + Fr. 140.-, pour mai
ou à convenir. Tél. 078 633 55 09. 132-193912

LA CHAUX-DE-FONDS, joli 3 pièces, cuisine
agencée, rénové récemment, proche hôpital.
Libre de suite Fr. 720.- + charges
Tél. 079 324 93 00. 028-554198

CORCELLES, joli 2 pièces + cuisine habitable
équipée, près du bus et de la gare. Libre de suite.
Fr. 790.- + Fr. 160.-. Tél. 079 611 60 26. 028-554464

CORTAILLOD, 2 pièces avec terrasse. Animaux
acceptés. Fr. 790.- charges comprises. Libre de
suite. Tél. 076 454 97 39. 028-554285

COUVET, grand 21/2 pièces dans villa, avec cui-
sine agencée et grenier. Fr. 800.- charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 610 94 82.

028-554149

COUVET, 4 pièces, env. 150 m2, dans belle mai-
son au bord de l’Areuse, près de la gare, 1er étage,
entièrement rénové, véranda, chambres avec
boiseries et parquets, cuisine agencée habitable,
bains/WC, cave, galetas, part au jardin d’agré-
ment. Libre dès le 1er avril ou à convenir. Prix
Fr. 1400.- + charges. Tél. 032 863 23 60.

028-553690

CRANS-MONTANA, à louer à l’année apparte-
ment 2 pièces, 36 m2, balcon, meublé, idéal
famille 2 enfants, lumineux, tranquille, vue, arrêt
bus 100 m, place parc extérieure. Rte du Golf,
dès 1.03.07. Fr. 9500.- . Tél. 079 306 92 82.

156-759399

CRESSIER, bel appartement de 4 pièces, dans
maison individuelle, place de parc, cave, galetas.
Pour le 01.04.07. Fr. 1000.- + charges.
Tél. 078 771 84 56, tél. 079 792 91 24. 028-554242

CERNIER, magnifique 3 pièces, cuisine agencée,
rénové récemment, libre de suite. Fr. 840.- +
charges Tél. 079 824 98 89 ou tél. 079 300 52 19.

028-554206

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

LA CHAUX-D’ABEL, 21/2 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 450.- charges comprises.
Tél. 079 714 65 08. 132-194021

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, cuisine
agencée, salle bains/WC, ascenseur, chauffage
central, peinture refaite, parquet neufs, buande-
rie. Fr. 880.- plus Fr. 250.- de charges. Pour visi-
ter Mme Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-553547

LA CHAUX-DE-FONDS, Cornes-Morel 24, 41/2
pièces en duplex, rénové, 2 terrasses, possibilité
de subventions. Cause double emploi, Urgent.
Tél. 078 790 26 25. 132-193822

LA CHAUX-DE-FONDS, beau studio meublé,
11/2 pièce, agencé, libre 1er mars, Fr. 495.-
charges comprises. Tél. 032 968 50 50. 132-194010

LE LOCLE, Soleil-d’Or 5, appartement 21/2 pièces,
dès le 1er mars. Fr. 470.- charges comprises.
Tél. 032 866 12 65. 132-193996

LIGNIÈRES, dans villa locative, joli duplex, 41/2
pièces, ensoleillé, tout confort, cheminée, bal-
con-terrasse, place de parc, garage, jardin pri-
vatif. Location Fr. 1800.- plus charges. Libre dès
1.04.07. Tél. 079 240 51 16. 028-554162

NEUCHÂTEL 3 pièces, cuisine agencée. Fr. 950.-
environ. Tél. 077 411 45 75. 028-554398

NEUCHÂTEL, Chemin de la Caille, Places de parc
à louer Loyer Fr. 60.-. Contactez-nous. LIVIT SA,
tél. 032 722 31 10. 128-702921

NEUCHÂTEL, Matile 6, 3 pièces, belle vue, bal-
con, cuisine agencée, cave. 31.03.07. Fr. 1190.-
+ charges. Tél. 077 420 97 29. 028-554241

NEUCHÂTEL-LA COUDRE, appartement de 2
pièces. Meublé soigneusement. 3 minutes des
TN, avec jardin, magasins et PTT sur place.
Calme, ensoleillé. Fr. 880.- charges et électricité
comprises. Libre dès le 01.03.2007.
Tél. 079 609 64 53, dès 19h du lundi au vendredi
ou week-end. 028-553837

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

028-553078

PESEUX, 2 pièces, Rue de la Chapelle, Fr. 900.-
charges comprises, libre de suite.
Tél. 032 724 19 51. 028-554455

PESEUX, appartement 3 pièce avec cuisine
agencée, 2 salles de bains. Fr. 1270.- plus
charges. Tél. 078 629 43 04. 028-553951

RENAN à louer 1-04-07: Joli appartement
duplex, dans les combles, 4 pièces, avec place
de parc, cave, Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- de
charges. Tél. 079 66 84 257. 132-193936

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

A vendre
DEUX LITS BLANCS, 90/200, deux matelas. Bas
prix ainsi que 6 chaises Design artisanat local
métal couleur acier et noir. Prix à discuter.
Tél. 032 841 12 83. 028-554408

Rencontres
FILLE DE COULEUR, 22 ans, cherche homme
sérieux de 35 à 50 ans pour fonder une famille.
tél. 078 810 20 79. 014-154999

HÉLÈNE 68 ANS veuve, charmante, affectueuse,
très alerte et soignée, rencontrerait monsieur
gentil, pour continuer à deux. Ensemble
tél. 032 913 19 20. 132-193563

LAURENCE est appréciée pour sa grande gen-
tillesse et joie de vivre. Petite dame coquette, elle
espère partager sa vie avec vous: 52 - 64 ans
aimant découvrir, bouger. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37. 132-193562

MARRE D’ÊTRE SEUL? Samedi 24, soirée dan-
sante avec souper, pour élargir votre cercle
d’amis. Renseignements et inscriptions
tél. 077 422 30 46, jusqu’au 23. 028-554293

NATURELLE, AFFECTUEUSE, la main sur le
coeur, goûts simples, Martine 42 ans divorcée
rencontrerait monsieur stable sérieux, fidèle, elle
accueille aussi vos enfants. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37. 132-193565

SÉBASTIEN, CHAUFFEUR, fin trentaine, grand,
beaucoup de charme, d’humour, sincère, fidèle,
rencontrerait femme sensible, fonceuse natu-
relle et surtout soignée. Ensemble
tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37. 132-193566

INFORMATICIEN, 40 ANS, bel homme, élégant,
Olivier souhaite entamer une relation stable avec
vous, à l’aise en société, aimant bouger (sports,
escapades, loisirs, culture, gastronomie).
Ensemble tél. 032 913 19 20 ou 032 725 01 37.

132-193564

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d’Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53. 132-193979

Vacances
CHARMANTE MAISON à louer en Provence à mi-
distance entre Avignon et Tarascon. 4 chambres
à coucher, terrasse, jardin, 400 euros la semaine.
Tél. 032 725 26 85. 028-554454

EISON/VS, bel appartement ski-rando-raquette.
Fr. 350.–/sem. Tél. 027 203 39 03. 036-385359

LAVEY-LES-BAINS 2 PIÈCES pour curistes ou
vacanciers tous les jours ouvrables
tél. 079 401 64 23. 156-759203

Demandes d’emploi
À VOTRE SERVICE, peinture Stéphane Brand, 20
ans d’expérience, travail propre et soigné.
Tél. 078 7127979. 028-554472

CUISINIER notion diététique + pâtisserie cherche
place, restaurant entreprise ou collectivité. Etu-
die toutes propositions. Permis frontalier.
Tél. 0033 3 81 43 10 57. 132-193763

DAME DE CONFIANCE cherche à garder enfants
et/ou faire ménage. Tél. 078 785 88 97. 028-554172

DAME PORTUGAISE cherche des heures de
ménage. Avec voiture. Tél. 079 594 25 14.

028-554402

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

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT à votre dis-
position, propose terrassement, canalisation,
pose de goudron, aménagement extérieur.
Tél. 079 471 20 94. 028-553976

JEUNE FILLE 18 ANS, cherche travail pour envi-
ron 5 mois. Pas sérieux s’abstenir.
Tél. 076 593 18 21. 028-554373

SECRÉTAIRE 31 ANS, suissesse, sérieuse, avec
CFC d’employée de bureau, motivée, bonne pré-
sentation, joviale et souriante, cherche place à
50% dès le 01.05.2007 ou à convenir.
Tél. 077 424 15 25 (après-midi ou soir). 028-554005

TAILLE DE HAIES, pose des pavés, de dalles et
tonte de gazon, plantation. Tél. 032 724 62 81,
midi ou soir. 028-554059

TOURNEUR MÉCANICIEN TRADITIONNEL
cherche travail en général dans la mécanique.
Tél. 078 686 78 39. 028-554147

TRAVAUX DE PEINTURE, travail soigné. F. Jost
Tél. 079 401 41 90. 028-553451

Offres d’emploi
ENTREPRISE DU LITTORAL CHERCHE: une per-
sonne polyvalente pour divers travaux de main-
tenance mécanique, conciergerie et entretien
extérieur. Faire offre sous chiffres: C 028-554286
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1.

CHERCHONS PERSONNE SPORTIVE aimant les
enfants, la neige et le ski, pour nous accompa-
gner pendant les vacances des relâches à Anzère.
Tél. 032 753 43 65 (répondeur). 028-554467

HÔTEL DE LA CROIX-BLANCHE à Cressier,
cherche de suite ou à convenir, Garçon de cui-
sine. Pas sérieux s’abstenir. Tél. 032 757 11 66.

028-554400

NEW BOREL ENGAGE PERSONNE retraitée avec
souplesse organisationnelle, établie idéalement
à St-Blaise. Activité de chauffeur 20 à 30h par
mois sur appel. Pour plus d’informations :
tél. 032 756 64 00. 028-554363

RESTAURANT L’OURS CUDREFIN, cherche cui-
sinier/ère 100%, serveuses à 100% + 50%.
Tél. 026 677 04 78. 028-554043

RESTAURANT DU POISSON à Auvernier, cherche
cuisinier. Libre de suite ou à convenir. Écrire sous
chiffre C 028-554012 à Publicitas S.A., case pos-
tale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

Véhicules
d’occasion

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 790 36 13. 028-553992

A LOUER VÉHICULE. 45 km/h, permis F. Garages
Lanthemann SA, Cortaillod & St-Blaise.
Tél. 032 842 42 20. 028-554288

AUDI TT QUATTRO, noire, 2002, pneus été et
hiver (neufs) sur jantes alu, cuir, climatisation,
..., Fr. 20 000.-. Tél. 078 672 47 28. 132-193946

BATEAU MOTEUR MUSTANG, 40 CH, 5 places,
Refait complètement + remorque.
Tél. 032 846 20 23. 028-554405

BMW 525 TDS, turbo diesel, break, expertisée.
Fr. 5900.- Tél. 079 417 70 18. 132-193992

FORD FOCUS TREND TDI, 2001, 120 000 km,
climatisation, expertisée. Fr. 7900.- à discuter.
Tél. 078 610 67 07. 028-554244

FORD FIESTA 1.4, 115 000 km, année 1988.
Fr. 500.-. Tél. 079 266 66 31. 028-554370

JEEP 4X4 DIESEL DAIHATSU ROCKY 1986. 3
portes. 2 crochets. Fr. 4900.-. Tél. 079 433 09 90.

028-554406

Divers
ÉDUCATION CANINE, toutes races, toutes disci-
plines. Tél. 079 353 72 12. 028-554432

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

028-553685

A VENDRE FOIN ET REGAIN de bonne qualité,
poids garanti, livraison rapide.
Tél. 078 862 26 30. 014-154434

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

KARAOKÉ les mercredis dès 21h au Blue Red à
Neuchâtel. 028-553662

OPERCULES sont cherchés pour compléter ma
collection. Tél. 079 665 09 11. 028-554423

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

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

URGENT, CHERCHE comptable disposé à don-
ner quelques leçons de soutien à étudiant.
(Tél. 079 549 68 59). 028-554365

VESTIAIRE DE LA CROIX-ROUGE, Paix 73, La
Chaux-de-Fonds. Ouvertures hebdomadaires:
mercredi et jeudi de 14h00 à 18h00 + le dernier
samedi du mois de 9h30 à 11h30. 132-193607

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

VOUS PRENEZ L’AVION, je vous amène. Prix et
confort assurés. Tél. 079 250 58 85. 028-553446

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

02
8-

55
01

10

©
 B

ru
n

o
 S

te
ve

n
s 

/ 
C

o
sm

o
s

Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

Rue

NPA/Localité

E-mail

Pour tout renseignement,
appelez-nous vite au

032 717 77 98
www.sportville.ch

Du 26 au 28 février 2007
3 demi-journées de 13h00 à 17h00

• 4-7 ans
Sports en salle | bricolage | «activité «neige»* | patinage | goûter

• 8-16 ans
Sports en salle | «activité neige»* | hockey sur glace | goûter

Chaque participant recevra un magnifique T-shirt! 
(Cours avec moniteurs qualifiés)

Prix : CHF 84.– 
* en fonction des conditions météorologiques, le cours peut-être remplacé.

Après-midi sportifs
pour les enfants de 4 à 16 ans

Partenaire «Top» Partenaires «Média»
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique 0800 123 456 de
l’Association neuchâteloise des institutions de
l’action sociale. Lu-ve 14-17h

■ ANAAP (psychiatrie)
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 (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs 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 jeunes 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
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin au 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens. au 032 914 10 10 -
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale, 2035
Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse 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. Dfficultés 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: perma-
nence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-vous, 032
721 23 25

■ Caritas
Consultations sociales de toutes natures, 032
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
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes 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 propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées. Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
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.
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-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

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h à 20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences - hommes et femmes - et
en cas de conflits. 032 753 03 32 -
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Lu fermée. Lecture publique: ma
10-19h, me 12-19h, je 10-19h, ve
12-19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h, sa
8-17h

■ 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 Pestalozzi
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. Ouvert ma, me,
ve 14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h,
di 9-20h. Samedi 10 février, fer-
mée au public, dès 18h, en raison
d’un match de waterpolo

■ Patinoires du Littoral
Halle couverte: Di 10h15-
11h45/13h45

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

lma 9-11h, je 14-16h
BEVAIX

■ Bibliothèque communale
ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-
18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque 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

me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

je 15h-17h, sa 9h-11h.

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr.
Mosimann, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque 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.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrant, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30.

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

lu/je 15h-17h30, sa 10h-12h

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Ribolzi Fleurier, 032 861 50 20,
sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79,
du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Piscine

lu-ve 8h-22h, sa 8h-21h, di 9h-
20h

■ Bibliothèque communale
lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de l’Hôtel-de-Ville, L.-Robert 7, sa
jusqu’à 19h30; de la Gare, Place
de la Gare, di 9h-13h/15h-19h30.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte:lu, ma 9h-11h30,
14h-15h45, me 9h-11h15, 14h45-
15h45, je 9h-10h30, 14h-15h45,
ve 9h-12h, 14h-15h45, sa 14h-

15h45, 20h30-22h (sauf en cas de
match), di 9h-11h45, 15h-16h45.
Piste extérieure: tous les jours 9h-
11h45, 14h-16h45, 20h-22h.

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. lu-ve 13h45-18h, sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson, lu-ve 13h45-
18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84,
lu, ma, je, ve 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h, di 10-12h/18-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud,
032 941 21 94
Tramelan, Von der Weid,
032 487 40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h,
ma/je 14-18h, ve et veilles de
jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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 (chômage)
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/je, du
23.1 au 5.4.07. tél. 032 751 31 62

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois 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

■ Avivo
Association de défense et de détente des retrai-
tés et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur 032
725 78 60. Permanence hebdomadaire: mardi
de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
Tél. 032 717 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, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3. Lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. Tél.
032 724 45 15

■ Croix-Rouge
Garde de malades à domicile: 721 28 05, garde
d’enfants malades: 032 725 11 44; consulta-
tions pour nourrissons: Centre de puériculture,
av. du 1er-Mars , lu et ve 14-17h, me 10-11h30
et 18-20h. Permanence l u au ve 8-9h30 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 consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 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 dépannage, 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

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides. Passage Max-
Meuron 6. Ma/me/ve 8h30-11h, lu/ma/me 14h-
17h, 032 724 12 34, répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8-12h, 14-17h, 032 722 59
60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes 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,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50). Ma-je 14-17h.
Cours de français et de couture

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury22.
Permanences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile. 753 09 09
■ Centre de rencontres

Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
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, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/je 8-12h.
Saint-Blaise, Hauterive, 079 374 77 66,
9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A 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, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Accueil familial et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8-10h. Soins ifirmiers 16-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8-12h/14-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8-12h/13h30-
17h, ve 8-12h, tél. 032 861 35 05, fax 032
861 43 36

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14-17h, 18-20h

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90

■ Aide familiale et soins infirmiers
à domicile. 7/7, 24h/24,
032 853 15 31

■ Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-

Calame 8, Cernier. Tous les jeudis 10h-
11h30/14-17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417
33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

L’ÉPHÉMÉRIDE

17 février 1993: naufrage
d’un ferry en Haïti

Le 17 février 1993, le ferry
«Neptune» chavire au large
d’Haïti, et le nombre de morts
pourrait dépasser le millier. Le
bateau, à bord duquel avaient
pris place entre 800 et 2000
personnes, ne possédait appa-
remment ni liste de passagers,
ni gilets et canots de sauvetage,
ni radio. Ce qui fait qu’on ne
connaîtra sans doute jamais le
nombre exact des victimes.

2001 – Un cargo s’échoue
sur une plage de Saint-Ra-
phaël, dans le Var, avec 912
immigrants clandestins, en
majorité d’origine turque.

1998 – Ernst Jünger, consi-
déré comme l’une des grandes
personnalités littéraires du siè-
cle, s’éteint à l’âge de 102 ans.
Certains de ses ouvrages ont
fait l’apologie de la révolution
nationale en Allemagne, mais
l’écrivain condamnera plus
tard le régime nazi.

1996 – L’écrivain Hervé Ba-
zin, président de l’académie
Goncourt depuis 1973 et un
des rares auteurs vivants étu-
diés en classe, meurt peu avant
son 85e anniversaire, des sui-
tes d’un accident cérébral. Il
avait fait sensation en 1948
avec son premier roman, «Vi-
père au poing», dans lequel il
racontait ses relations difficiles
avec sa mère. Suivront notam-
ment «La mort du petit che-
val», «La tête contre les murs»,
«Qui j’ose aimer», «Au nom du
fils» et «Lève-toi et marche».
Son œuvre a été traduite dans
une trentaine de langues.

1965 – La sonde américaine
Ranger 8 est lancée de Cap
Canaveral, en direction de la
Lune, sur laquelle elle s’écra-
sera trois jours plus tard, après
avoir retransmis 7000 photo-
graphies.

1917 – En France, la Cham-
bre vote l’attribution d’un
franc par jour aux soldats des
tranchées.

1914 – Le projet d’impôt sur
le revenu est rejeté par le Sénat,
car «contraire aux mœurs».

1871 – La défaite de Sedan
contre l’Allemagne ayant en-
traîné la chute du Second Em-
pire le 2 septembre 1870, la
IIIe République est proclamée
le 4. Louis Adolphe Thiers est
alors élu chef du pouvoir exé-
cutif de la République fran-
çaise et est de ce fait à la fois
chef de l’Etat et du gouverne-
ment. C’est lui qui impose la
ratification du traité de Franc-
fort, qui permet le rattache-
ment à l’Allemagne de l’Al-
sace et de la Lorraine. Après
une période de violence (in-
surrection et répression de la
Commune en mai 1871),
Thiers obtient par la majorité
conservatrice de l’Assemblée
nationale le titre de président
de la République, le 31 août
1871. En 1873, la droite, qui
lui reproche de pérenniser la
République, le contraint à dé-
missionner de ses fonctions
(24 mai 1973). Il finit sa car-
rière politique comme oppo-
sant aux monarchistes au sein
de l’Assemblée.

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES
Domenico Rizzon et famille

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Romana RIZZON
dans sa 96e année, après une maladie.

L’enterrement a eu lieu à Cismon del Grappa, samedi 10 février 2007.

Adresse de la famille: Domenico Rizzon
Gouttes-d’Or 11
2016 Cortaillod 028-554563

N E U C H Â T E L

Son épouse: Hilda Maria Guerrero-Bernaschina;

Ses enfants: Olivier, Ariane, ainsi que leur maman Nella;

Son frère: Pierre et famille,

ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Silvio BERNASCHINA
enlevé à leur tendre affection, le 16 février 2007, dans sa 62e année.

La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, Neuchâtel, lundi 19 février à 14 heures, suivie de
l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Route de la Gare 37
2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 132-194093

La direction et les collaborateurs
de Sys-Info à Marin et La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis KÄHR
père de leur estimée collègue Madame Dominique Dodani

Sincères condoléances. 028-554688

P E S E U X

Heureux l’homme qui supporte
patiemment l’épreuve;
car après avoir été éprouvé,
il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise
à ceux qui l’aiment.

Jacques 1:12

Sa fille et son petit-fils:
Dominique Dodani-Kähr et son fils Jason, à Cressier;

Sa compagne:
Rosy Iosca, à Peseux et famille;

Sa maman:
Marguerite Borel-Imhof, à Neuchâtel;

Sa sœur:
Jacqueline et Alain Jacquey-Kähr, à Neuchâtel et famille;

Son frère:
Martial Kähr, à Cressier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis KÄHR
dit Manus

enlevé à leur tendre affection, dans sa 63e année, après une longue
maladie supportée avec grand courage et dignité.

2034 Peseux, le 15 février 2007.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 19 février à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Francis repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Dominique Dodani,
Chemin des Malpierres 3, 2088 Cressier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-554631

Les organes de directions du CPLN,
les membres du corps enseignant,

les élèves et le personnel administratif
ont le triste devoir de faire part du décès de

Madame

Simone HÄNNI
maman de Madame Mary-Josée Hänni, leur chère collaboratrice,

secrétaire au CPLN-ESECO (école supérieure d’économie)
et grand-maman de Nicolas Phillot, élève au CPLN-ET

(école technique). 028-554551

La direction et le personnel
de Philip Morris Products S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Maria-Antonia HUMAIR
leur collaboratrice et collègue pensionnée de l’entreprise,

dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

La cérémonie d’adieu sera célébrée le mardi 20 février
à 14 heures, au temple de Saint-Aubin. 028-554650

B E V A I X

Le cœur d’une maman est
un trésor que Dieu ne donne
qu’une fois

Son époux Walter Hänni à Bevaix

Ses enfants Christian et Eliane Hänni-Blandenier à Areuse
Mary-Josée Hänni à Marin

Ses petits-enfants Bastian, Mathieu
Cynthia Phillot et son ami Guillaume
Nicolas, Caroline et Etienne

Sa sœur et Raymonde et Jean-Claude Dubois-Tinembart
son beau-frère et leur fils Pierre-Yves à Bevaix

les enfants et petits-enfants de feu Madeleine
Burdet-Tinembart et leur papa

Sa belle-sœur et Elizabeth et Charles Berset-Hänni à Cernier
son beau-frère leur fille et beau-fils, Arlette et Rémy Boillat

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Simone HÄNNI
née Tinembart

Si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu’amour et dévouement

F. 29.

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection dans sa 73e année.

2022 Bevaix, le 15 février 2007
Chemin des Vergers 2

La cérémonie d’adieu sera célébrée au temple de Bevaix le lundi
19 février à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Simone repose au pavillon de l’hôpital de la Béroche.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en
tenant lieu. 028-554610

La direction et le personnel
de Bolomey-Organisation à Marin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis KÄHR
père de Madame D. Dodani, leur ancienne collaboratrice

et collègue du département bureautique
à qui ils témoignent leur profonde sympathie. 028-554687

Madame Denise Grisel-Querry
ses enfants et petits-enfants

vous remercient de tout cœur pour les marques de sympathie
et d’amitié reçues lors du décès de

Monsieur

Alain GRISEL
Ils vous expriment toute leur gratitude pour votre soutien

et votre message.

La Chaux-de-Fonds, février 2007.

N E U C H Â T E L

Celui qui me juge,
c’est le Seigneur.

I Corinthiens 4: 4

Monsieur Yves Rognon, Tombet 15, 2034 Peseux;

Les descendants de feu Karl Zimmermann;

Les descendants de feu Max Rognon,

ainsi que les familles amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite ROGNON
née Zimmermann

enlevée à leur tendre affection dans sa 78e année.

2000 Neuchâtel, le 15 février 2007.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, mardi 20 février à 14 heures, suivi de
l’incinération.

Marguerite repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-554619

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel
Naissances. – 07.02. Mariani,
Juliette, fille de Mariani, Daniele et
de Ummel Mariani, Lysiane. 08.
Coppel, Lola, fille de Chuat,
Armando et de Coppel, Léa Alice;
Ecabert, Eliott Isaac, fils de
Ecabert, Benoit Guillaume et de
Ecabert, Catherine. 10. Geiger,
Maya, fille de Geiger, Bastien, et
de Geiger, Rachel Mirielle;
Lambelet, Rémi Jean-Blaise, fils
de Lambelet, Bertrand Georges et
de Zweiacker Lambelet, Odile Eva
Marguerite. 11. Shi, Cindy, fille de
Shi, Xintian et de Zhang, Ting;
Neuenschwander, Zorah Rebecah,
fille de Neuenschwander, Yves
Olivier et de Bühler
Neuenschwander, Tiphaine
Catherine. 12. Maison, Abigaëlle,
fille de Maison, Olivier et de
Maison, Jennifer Sabrina; Pfund,

Lancelot Laza, fils de Pfund, Jean
Laurent et de Pfund,
Harimananjiva Lucia Joëlle. 13.
Racine, Nolan, fils de Racine,
Jean-Martial et de Racine, Myriam.
Mariages célébrés. – 12.02. Röder,
Gregory Alexandre et Verdon, Aline.
Décès. – 09.02. Dellenbach, Jeanne
Marguerite, 1925, veuve. 10.
Zimmerli, Marthe Suzanne, 1919,
divorcée; Page, Paul, 1925, veuf; Fäs,
Anne-Marie, 1943, célibataire. 12.
Marguerat, Bettina, 1923, mariée.

L’ÉTAT CIVIL

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures:
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

NOUVEAU
du mercredi au samedi

MENU 2 plats
Fr. 13.-
Dimanche

MENU 3 plats
Fr. 25.-

Fermeture hebdomadaire
lundi et mardi

tete-de-ran@uranie.ch
2052 Tête-de-Ran
Tél. 032 853 18 78

Talk-show Onn’estpascouché,23.15

Eric Zemmour traque le «bien-pensant»

16.05-17.05

Documentaire
Traditionsetsaveurs

20.40-23.05
Film
Pur-sang,la...

23.05-0.25

Film
OpenWater

HumourFestivaldurire...,20.20

Le rire sans frontières
La 1ère partie du Gala Drôle de Suisse, enregistrée le dimanche

10 décembre 2006 à l’Auditorium Stravinsky, est présentée par
le duo belge Les Frères Taloche et mis en scène par Jean-Luc
Barbezat. Ce gala de clôture inclut des humoristes suisses de
qualité et innove en accordant le droit d’asile humoristique à
des étrangers tels que Pierre Aucaigne et Patrice Thibaud.

Samedi

MagazineMiseaupoint,20.00
Sur les traces d’Ingrid

PrésentateurDeretourdanslepetitécran

Guy Carlier prêt à rempiler avec Fogiel

Focus

Depuis l’arrêt de la
diffusion d’ONPP, sur

France 3, Guy Carlier s’était
éloigné des plateaux afin de
plancher sur une nouvelle
émission. J’ai refusé ce qui
s’axait dans la violence et
l’altercation. Je souhaite plutôt
monter un talk-show de
vingt-six minutes qui
débuterait par une chronique,
explique l’ex-complice de
Fogiel. Le projet était en
pourparlers lorsque Isabelle
Giordano lui a proposé une
chronique dans Jours de fête,
son émission consacrée au
cinéma, sur France 2. J’ai dit

oui tout de suite, car le cinéma
est une passion d’enfant. Guy
Carlier, dont le rôle prendra
de l’importance dans les
prochaines émissions,
promet de conserver son
esprit acide. Les amateurs en
retrouveront toute la saveur
dans son dernier livre: Sauf le
respect que je vous dois, où
l’animateur dresse un portrait
politiquement (in)correct
des présidentiables! Quant à
une nouvelle collaboration
avec Fogiel sur M6, Guy
Carlier se dit ouvert à toute
proposition.
A bon entendeur...

L e 23 février, cela va faire cinq ans que la sénatrice Ingrid
Betancourt est l’otage des Farc, détenue quelque part dans la

jungle colombienne. Le magazine abordera aussi la nébuleuse
autour du Lausanne-Sport, le rappeur Stress et l’UDC. L’invité
sera Serge Sierro, ancien conseiller d’Etat valaisan.

20.30-21.25

Documentaire
Révolutions, mode...

20.50-22.55

Film
LaraCroft...

20.50-22.30

Film
La tour
Montparnasse...

Dimanche

Interview

Journaliste politique au
Figaro, Eric Zemmour est

également depuis le début de
la saison l’un des francs-
tireurs de l’émission de
Laurent Ruquier. Une fine
lame qui ne se prend pas au
sérieux.

Quel premier bilan tirez-vous
de votre participation à On
n’est pas couché?
Je suis assez content de
l’émission et de ce que j’y fais.
Moi qui suis plutôt un
homme de la presse écrite et
du livre, j’avais jusqu’ici du
mal à trouver ma place à la
télé, car le temps est trop
compté. Là, ce n’est pas le cas.

Comment qualifieriez-vous
votre style?
Dans ces émissions mêlant
information et
divertissement, on croit qu’il
n’y a pas d’idéologie. En fait,
une seule domine, celle du
politiquement correct où l’on
ne va jamais à l’encontre du
bien-pensant. Je crois être
arrivé à trancher avec ça afin
de créer le débat. Avec Michel
Polac, mon alter ego, nous
contribuons à donner une
couleur à l’émission.

Justement, se retrouver face à
Polac, ce n’est pas un peu
cliché?
C’est ce que recherchait
Laurent Ruquier au départ.
On devait beaucoup débattre
l’un contre l’autre. Et puis,
spontanément, vous
constatez que l’échange
s’élargit et inclut les invités.
Tant mieux.

Comment vivez-vous les
frictions récurrentes avec les
invités?
Ce ne sont pas de mauvais
moments. J’aime le débat.
Adolescent, je le provoquais
autour de la table familiale.

Ce qui est intéressant, c’est
d’essayer de comprendre
pourquoi il y a friction.

Et alors?
Michel Polac pointe
personnellement les gens et
souvent touche juste. Moi,
j’interviens dans le registre de
la polémique. Et certains
invités n’admettent pas d’être
attaqués sur les deux fronts.
Ce fut le cas avec Bernard
Tapie, qui n’a pas supporté
l’accumulation. Maintenant,
tout cela ne me fait ni chaud
ni froid.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE GASCOIN

Depuis douze ans, Charly
(à gauche sur la photo)

présente le Hit Machine sur
M6 avec son complice Lulu.
Mais, si leur duo est devenu
incontournable quand on
parle de musique à la
télévision, on ne connaît
pas grand-chose d’eux. La
preuve: Charly vit aux Etats-
Unis, plus particulièrement

à Miami, depuis quatre ans!
«Avoir les pieds sur deux
continents est vraiment
enrichissant. Les
ambiances, les gens et
surtout la météo sont
totalement opposés!»
L’animateur revient donc
deux fois par mois en
France pour enregistrer le
Hit Machine.

Divertissement Hitmachine,10.10

Charly, un Français à Miami Sa voix de fumeur ferait un
tabac à la radio!

Ça tombe bien, car Thierry
Gilardi ne cache pas son
envie d’y goûter un jour.
«La radio est un média
formidable, dans lequel
on a plus de liberté
qu’à la télévision, juge
l’animateur de Téléfoot.
On m’a déjà proposé
d’animer une émission

sur le sport, mais j’ai refusé,
car je ne souhaite pas faire
la même chose
qu’à la télévision.
J’ai besoin de m’aérer l’esprit,
comme quand je présentais
la matinale sur LCI
avec Mélissa Theuriau.»
Le ‹‹Monsieur Foot›› de TF1
se verrait bien aux manettes
d’un magazine d’actualité ou
sur les médias.

AnimationThierryGilardi

Monsieur Foot rêve de passer à la radio
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10.30 L'Homme de fer
2 épisodes. 

13.15 Miss Marple
Le train de 16h50. 

14.55 Miss Marple
Film TV. Policier. GB. 1991.
Réal.: Norman Stone. 

16.50 Rosemary & Thyme
3 épisodes. 

19.25 Monacoscope
Edition spéciale

19.35 TMC infos 
tout en images

19.45 Sagas, édition 
limitée

Au nom du rose, avec Pa-
trick Bosso. Invité: Patrick
Bosso, humoriste.

20.40 TMC Météo
20.45 Agence Matrix

3 épisodes. 
23.05 La Cible témoin�

Film TV. Suspense. Aus.
1996. Réal.: Jack Ersgard.
Après le meurtre de son
collègue, un agent du FBI se
retrouve seul pour assurer
la protection d'une jeune
femme appelée à témoi-
gner contre la pègre.

6.45 Zavévu
9.45 Slalom messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Are (Suède). Com-
mentaires: Marc Brugger et
William Besse.

11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 tsrinfo
12.45 Slalom messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En di-
rect. A Are (Suède). Com-
mentaires: Marc Brugger et
William Besse.

14.00 Wonderfalls
Stars déchues. 

14.40 Tru Calling
Mortelle Saint-Valentin. 

15.25 Jake 2.0
La meute des loups. 

16.05 Point Pleasant�

Le danger se rapproche. 
16.45 Stingers

Les liens du sang. 
17.35 Objectif aventure

Nouvelle-Calédonie: la
naissance d'une équipe. 

19.35 TSR Dialogue
19.55 Banco Jass
20.00 Kaamelott

21.40 A suivre
22.00 FC Zurich / 

Young Boys Berne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 20e
journée.  Le FC Zurich, lea-
der de la Super League
après la première phase du
championnat, reçoit les
Young Boys de Martin An-
dermatt pour cette entame
de la seconde phase. Au soir
de la 18e journée, le FC Zu-
rich possédait 40 points au
classement.

23.00 Sport dernière
23.35 100% Scène
0.15 Stars etc... (câble et sat)

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Téléshopping samedi
8.55 Tfou
11.10 Vidéo gag
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale carnaval de Nice. 
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.30 Reportages�

Inédit. Micro-crédit, ma
nouvelle vie. 

14.10 Le Réveil du volcan�

Film TV. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Graeme Camp-
bell. 2 heures.  Un géologue
découvre qu'un volcan situé
juste sous une station de
sports d'hiver très fré-
quentée risque d'entrer en
éruption. Il tente d'alerter
les autorités.

16.10 Surface�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil

Inédit. Décision fatale. 
18.50 50mn Inside
19.50 Des idées pour demain
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2000. 5
et 6/21.   Avec : Ice-T, Nicho-
las Marti Salgado, Chris Me-
loni. 2 épisodes. «La peur au
ventre». Une fillette de six
ans a été abattue dans la
cour de récréation par un
de ses camarades de classe,
le petit Elias, que les ensei-
gnants ont surpris en train
de jeter l'arme du crime
dans une poubelle. - 0h00:
«Refus d'obéissance».

0.45 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 

6.20 KD2A�

7.00 Thé ou café
Spéciale Edith Piaf. 

7.50 KD2A�

11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde 
veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

La maladie d'alzheimer. 
14.45 Le Chien 

des Baskerville�

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: David Attwood.
1 h 25.  Sherlock Holmes
tente de percer le mystère
des Baskerville, une famille
dans laquelle, depuis des
générations, les individus
de sexe masculin sont as-
sassinés.

16.10 Hercule Poirot�

2 épisodes inédits. 
17.55 JAG�

18.50 On a tout essayé... 
même sans le patron

Invités: Liane Foly, Jean-Luc
Lemoine.

19.50 Samantha oups!�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures.  Laurent
Ruquier occupe désormais
avec fougue et imperti-
nence la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. Avec son regard tou-
jours acéré sur l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit.

2.20 Noëlle Perna�

Spectacle. 1 h 25.  
3.45 Thé ou café
4.20 Dans le secret 

de la justice
5.25 Une vie c'est trop peu

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 Slalom messieurs

Ski alpin. Championnats du
monde. 2e manche. En di-
rect. A Are (Suède). Com-
mentaires: Alexandre
Boyon, Luc Alphand et Jean-
René Godart.  

14.05 Les grands du rire�

Invités: Carole Amiel, Olivier
Dassault, Smaïn, Henri-Jean
Servat, Didier Gustin, Daniel
Herzog.

15.20 Keno
15.25 Côté jardins�

15.55 La vie d'ici
18.15 Suivez l'artiste

Eric et Ramzy: Peter Doig,
«100 Years Ago» (2001). 

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

L'art en ligne. 
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.40 Soir 3
23.05 L'heure de l'opéra

Magazine. Musical. Prés.:
Alain Duault. 1 heure.  Le
Barbier de Séville. Invités:
Ruggero Raimondi, ténor;
Cecilia Bartoli, soprano.
Rendre l'art lyrique acces-
sible au plus grand nombre,
tel est l'ambition de cette
nouvelle émission d'Alain
Duault, par ailleurs maître
d'oeuvre de «Toute la mu-
sique qu'ils aiment».

0.05 Le Barbier de Séville
Opéra. 2 h 50. VOST.  

2.55 La nuit manga
Capitaine Flam. 

6.00 M6 Music
6.45 M6 Kid�

8.45 M6 boutique
9.45 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Inédit. Spéciale dîner im-
provisé. Au sommaire:
«Soupe froide au
concombre et à la menthe».
- «Galettes de coquillettes
aux deux jambons et à la
mozzarella». - «Gâteau aux
pêches au sirop».

13.05 D&CO
14.00 100% foot
15.05 N.I.H.,

alertes médicales�

2 épisodes. 
16.50 Takeshi : à l'assaut 

du château
17.45 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo

Inédit. 
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

21.40 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. «Janus». (Inédit).
Tandis que les préparatifs
du mariage entre Miranda
et Stilson se poursuivent, la
jeune femme est photogra-
phiée à son insu par un
homme mystérieux. -
22h35: «L'accident». (Iné-
dit). - 23h25: «Le collection-
neur».

0.20 Braquage 
à l'espagnole�

Film TV. Suspense. Esp.
2004. Réal.: Bryan Goeres.
1 h 35.  

2.00 Club

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. Lou, au-delà des
mots.

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. 

14.00 Verdict
L'affaire Godrie. 

15.05 Nature en furie�

Inédit. Les éruptions volca-
niques.

16.05 Traditions 
et saveurs�

Inédit. La Scandinavie. 
17.05 Voisins 

dans la savane�

Inédit. 
17.58 Eurovision
18.00 Echappées belles

Avoriaz. 
19.00 ARTE reportage

Bals blancs à La Nouvelle-
Orléans.

19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.40 Festival 
du film de Berlin

Emission spéciale. Prés.: An-
nette Gerlach. En direct. 55
minutes. Inédit.  Annette
Gerlach est à Berlin à l'occa-
sion de la remise des prix de
la 57e édition de la Berli-
nale, la grande fête alle-
mande du cinéma.

22.35 Découvrir un opéra
Inédit. Cardillac. 

23.35 Coeurs en dérive
Film TV. Drame. All. 2001.
Réal.: Horst Sczerba. 1 h 35.  

1.10 Sous mes yeux�

Film TV. Drame. Fra. 2002.
Réal.: Virginie Wagon. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.35 En quête 

de liberté��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1992. Réal.: Edward
Zwick. 1 h 55.  

15.30 Soeurs de glace��

Film. Horreur. Can. 2004.
Réal.: Matthew Hastings.
1 h 35.  

17.05 Mort sur le toit 
du monde

Film TV. Drame. EU. 1997.
Réal.: Robert Markowitz.
1 h 40.  

18.45 La Loi du fugitif
Laissé pour compte. 

19.35 Ça va se savoir
20.20 Papa Schultz

A nous le petit Suédois! 
20.45 Le Bateau��

Film. Guerre. All. 1981.
Réal.: Wolfgang Petersen.
3 h 40.  

0.25 Hotline�

Etre ou ne pas être... fidèle. 
1.00 Série rose�

Le style Pompadour. 

TSR1

20.40
Pur sang, la légende...

20.40 Pur sang, la légende 
de Seabiscuit�

Film. Comédie dramatique.
EU. 2003. Réal.: Gary Ross.
2 h 25.  Avec : Tobey Ma-
guire, Jeff Bridges, Chris Co-
oper, Elisabeth Banks. En
1936, Charles Howard fait
l'acquisition d'un cheval
hargneux dont personne ne
veut. Il le confie aux bons
soins de Tom Smith.

TSR2

20.20
Festival du Rire...

20.20 Festival du Rire 
de Montreux 2006

Spectacle.   Drôle de Suisse.
Les deux Frères Taloche pré-
sentent le gala «Drôle de
Suisse» en 2006 à Mon-
treux. L'humour déjanté et
l'esprit burlesque des co-
miques belges s'intègrent à
merveille parmi la fine fleur
des humoristes romands.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands 
moments drôles 
et sexy

Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier. Invités: Bruno
Solo, Loana, Cyril Hanouna,
Jonathan Lambert. Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier proposent de
(re)découvrir des instants
«drôles et sexy».

France 2

20.50
Sur un air de fête

20.50 Sur un air de fête
Variétés. Prés.: Patrick Sé-
bastien. 2 h 20.  Invités: Ga-
rou, La Compagnie Créole,
Nâdiya, Gilbert Montagné,
Hervé Vilard, Emile et
Images, Nicoletta, Chico &
les Gypsies, Chevalier et
Laspalès, Roland Magdane,
Nicolas Canteloup, Yves Pu-
jol, Noëlle Perna, Stéphane
Guillon, Dau et Catella...

France 3

20.50
Les Soeurs Robin

20.50 Les Soeurs Robin���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Jacques Renard.
1 h 45. Inédit.  Avec : Line
Renaud, Danielle Lebrun,
Arthur Vaughan-White-
head, Alexandre Carrière.
Les soeurs Robin, Aminthe,
soixante-douze ans, et Ma-
rie, soixante-quinze ans, vi-
vent dans la vieille maison
familiale.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400
Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Nick Copus. 50
minutes. 7/13. Inédit.  Les
fugitifs. Avec : Karina Lom-
bard, Julia Tortolano, Mega-
lyn Echikunwoke, Brooke
Nevin. Alana apporte son
soutien à Amy, qui cherche
à en apprendre plus sur sa
grand-mère.

F5

20.45
Alerte au pillage...

20.45 Alerte au pillage 
des royaumes de Saba

Documentaire. Société. Fra.
2006. Réal.: Karel Prokop.
55 minutes. Inédit.  Dans le
nord du Yémen s'étend un
territoire qui regorge de
trésors archéologiques, ves-
tiges des mythiques
royaumes de Saba. Les au-
tochtones déterrent statues
et bijoux.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec Stress, Dj BLG et
Karolyn. Invité: DJ BLG,
Stress, Karolyn. 20.00 TVM3
Tubes. 21.00 Clubbing + M3
Love en direct. 1.00 TVM3
Night + M3 Love en direct.
2.00 TVM3 Night.

SAT1

17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 K 11, Kommissare im
Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Deal or
no Deal, Die Show der
GlücksSpirale. 20.15 Was
das Herz begehrt�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
2003. Réal.: Nancy Meyers.
2 h 40.  22.55 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.55 Mensch Markus.

MTV

19.40 Pimp My Ride. 20.05
Les stars pètent les plombs.
Montre-moi tes tatouages,
je te dirai qui tu es. 20.25
Dismissed. 20.50 Diary of.
Pussycat Dolls. 21.15 Life
and Rhymes. Mary J Blige.
21.40 Les stars pètent les
plombs. Inédit. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Rien à br**ler.
Best of. 23.00 Wildboyz.
23.25 MTV News. L'hebdo.
23.45 Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Wildlife Specials.
Humpback Whales. 17.00
Wild Australasia. Southern
Seas. 18.00 EastEnders. 2
épisodes. 19.00 What Not
to Wear. Midlife Crisis.
20.00 Antiques Roadshow.
Magazine. Service. Ipswich.
20.50 Marion & Geoff. Série.
21.00 I'm Alan Partridge.
Série. Comédie. 2 épisodes.
22.30 The League of Gentle-
men. Série. 3 épisodes. 

RTPI

12.30 Geração Cientista.
13.00 Brincar a brincar.
14.00 Jornal da tarde.
15.15 Parlamento. 16.00
Bacalhau com Todos. 16.45
A minha cidade hoje. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa
contacto. 20.00 Notícias.
20.30 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15
Match. Football.

RAI1

15.05 Dreams Road. Wes-
tern Dreaming: Australia
dell'ovest (n°2). 15.55 Italia
che vai. 16.55 Che tempo
fa. 17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 Passaggio
a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. Variétés. Prés.: Carlo
Conti. 1 h 10.  20.00 Tele-
giornale. 20.30 Rai TG
Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.20 Notti sul ghiaccio. Di-
vertissement. 

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 2
épisodes. 18.55 Atlantis, il
ritorno di Milo. Film TV. Ani-
mation. EU. 2003. Réal.: Vic-
tor Cook, Toby Shelton et
Tad Stones. 1 h 25.  20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.00 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.40 The
Practice, professioni avvo-
cati. Il candidato. (1/2).
23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.45 Menschen, das Ma-
gazin�. Integration durch
Arbeit. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Charly macht Musik.
20.15 Wilsberg�. Film TV.
Policier. All. 2006. Réal.:
Walter Weber. 1 h 30. Iné-
dit.  21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.15 Siska�. 10 Mi-
nuten vor Mitternacht. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Das vergessene Le-
ben: Erinnerungswege zu
alten Menschen. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fast-
nacht an Neckar, Rhein und
Bodensee. 22.15 Aktuell.
Magazine. Information.
22.20 Frank Elstner, Men-
schen der Woche. 23.35 Ro-
glers Pfanntastisch. Chris-
tian Hirdes. 

RTLD

17.50 Smallville. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar. Top 20
live. 21.15 Die 10 witzigsten
«DSDS»-Castings. Divertis-
sement. 22.15 Deutschland
sucht den Superstar. Diver-
tissement. 22.40 Upps, die
Superpannenshow. 23.40
Frei Schnauze XXL.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Mon copain de classe est un
singe. 17.55 Xiaolin Show-
down. 18.20 Ben 10. 18.45
Robotboy. 19.10 La nou-
velle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Permission jus-
qu'à l'aube��. Film. Guerre.
22.50 Tequila Sunrise�.
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. 21.00 A modo
mio. 22.45 Telegiornale
notte. 23.00 Meteo. 23.05
Beautiful Creatures��. Film.
Comédie. GB. 2000. Réal.:
Bill Eagles. 1 h 20.  Deux
jeunes femmes inventent
une histoire de kidnapping. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.45 Samsch-
tig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.00 Auftakt
zum Musikantenstadl.
20.15 Der Musikantenstadl.
22.50 Tagesschau. 23.10
Sport aktuell.

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.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dans le se-
cret des pierres. Les enjeux
grecs. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 A cran, deux
ans après����. Film TV. Po-
licier. 

EUROSPORT

7.00 Eurosport info. Bulle-
tin d'infos sportives tout en
images de 8 minutes multi-
diffusé. 9.00 Coupe du
monde. Luge. 10.00 Slalom
messieurs. Ski alpin. 14.30
Open du Pays de Galles.
Snooker. 18.00 Demi-finales
dames. Hockey sur gazon.
20.15 Toulouse/Paris.
Handball. 2.15 Nikolai Va-
luev (Rus)/Jameel McCline
(E-U). Boxe. 

CANAL+

17.10 Saint-Etienne /
Rennes. Football. 19.15 Sa-
lut les Terriens(C). Invités:
Michèle Bernier, Roselyne
Bachelot, Franz-Olivier
Giesbert, Christophe Honde-
latte, Jamel Debbouze.
20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Bandi-
das��. Film. Western. Iné-
dit. 22.20 How I Met Your
Mother. 22.45 Jour de foot.
23.40 Like Minds��. Film.

PLANETE

18.10 L'âme russe : Rach-
maninov. Concert. Clas-
sique. 18.45 Grands arias :
«Eugène Onéguine» par
Orla Boylan. Opéra. 19.00
Cassandra Wilson Featuring
Steve Coleman. Concert.
Jazz. 20.00 Séquences clas-
sic. 20.45 Ariane à Naxos.
Opéra. 22.50 La leçon de
chant de Teresa Berganza.
Documentaire. Musical.
23.45 Séquences jazz mix.

13.30 Semanal 24 horas.
14.00 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Ruta quetzal.
18.00 Noticias 24h. 18.30
Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Misión Euro-
visión. Emission spéciale.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Musikantenstadl. Invités:
die Fehringer, Sarah-Jane,
Truck Stop, die jungen Origi-
nal Oberkrainer, Vlado Kum-
pan und seine Musikanten,
Kastelruther Spatzen, Astrid
Harzbecker, die jungen Ori-
ginal Oberkrainer, Toni Pol-
ster, die Zillertaler. 22.40
Tagesthemen. Mit 23.05 In
der Hitze der Nacht����.
Film. Policier. 

16.25 Les fondus de la forêt.
17.20 Des trains pas comme
les autres. 18.55 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. Terre de Feu, les exilés
des canaux de Patagonie.
19.50 Nature insolite, la
réalité dépasse la fiction.
20.25 Planète pub 2. Spots
à la Belle Epoque. 20.55 Le
siècle des hommes. 23.40
Planète pub 2. Un siècle en
spots.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.35 Toute une histoire
9.25 Dolce vita
9.55 Marguerite Monnot, 

dans l'ombre de Piaf
10.45 Le Tombeur 

de ces demoiselles�

Film. Musical. EU. 1966.
Réal.: Norman Taurog. 

12.15 Reba
Reba et la nounou. 

12.45 Le journal
13.05 A suivre

Le complexe de Maladière. 
13.25 La boîte à musique
13.55 Une famille 

presque parfaite
14.15 Siska
15.20 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Karola Meeder. 

16.55 Alerte Cobra
17.50 Chroniques

de l'Ouest sauvage
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Adieu Tigra. 

23.05 Open Water, 
en eaux 
profondes���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Chris Kentis. 1 h 20.
Avec : Blanchard Ryan, Da-
niel Travis, Saul Stein, Es-
telle Lau. Oubliés par le ba-
teau qui les avait emmenés
faire de la plongée, un
homme et une femme se
retrouvent en pleine mer,
loin des côtes, bientôt en-
tourés de requins.

0.25 L'Affaire Van Aken�

Film TV. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Michael Oblowitz.
1 h 35.  

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09h45 Ski alpin.
CM Are, slalom
messieurs,

1re manche
12h45 Ski alpin. CM Are,
slalom messieurs, 2e manche
22h00 Football. Axpo
Super League, résumé de
Zurich - YB
23h00 Sport dernière

12h50 Ski alpin.
CM Are, slalom
messieurs,

2e manche

10h00 Ski alpin.
CM Are, slalom
messieurs,

1re manche
12h45 Ski alpin. CM Are, sla-
lom messieurs, 2e manche
17h00 Tennis. Tournoi WTA
d’Anvers

17h10 Football.
Ligue 1, Saint-
Etienne - Rennes

Zapping Sport
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13.00 La Grande 
Avalanche�

Film TV. Catastrophe. EU.
1999.

14.45 8 Jours 
pour mon fils�

Film TV. Drame. Can. 2006. 
16.20 La course 

contre le temps�

Film TV. Suspense. Can.
1999. Réal.: Jerry London. 

17.55 Qui mange quand ?�

Film TV. Comédie. Fra.
2004. Réal.: Jean-Paul Li-
lienfeld. 1 h 40.  

19.35 TMC infos 
tout en images

19.45 Sagas, édition limitée
Elodie Gossuin et les
grandes réussites. Invitée:
Elodie Gossuin.

20.45 Blanche et Marie���

Film. Drame. Fra. 1984.
Réal.: Jacques Renard. 

22.25 Les Frères Pétard���

Film. Comédie. Fra. 1986.
Réal.: Hervé Palud. 1 h 35.  

0.00 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995.
Réal.: Jean-Louis Daniel. 

9.25 Adrénaline
9.45 Epreuve par équipes

Ski alpin. En direct. 
11.00 Joséphine, 

ange gardien��

Film TV. Sentimental. 
12.35 tsrinfo
12.45 Epreuve par équipes

Ski alpin. En direct. 
14.00 Foi de rockeur
14.50 TSR Dialogue
15.00 Café des Sports

Equipe nationale: a-t-on
déjà perdu l'Euro? Le talk-
show du sport. 

15.30 L'histoire
du Neuchâtel 
Xamax FC

15.55 FC Sion/Saint-Gall
Football. En direct. 

18.00 Neuchâtel Xamax / 
La Chaux-de-Fonds

Football.
18.35 Racines
18.55 Pardonnez-moi

Invitée: Monica Bonfanti.
19.25 Rosa

Film.
19.50 ...Sur mer

Film.
20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Sang d'encre
Prix TSR du roman
2006/2007. Invité: Bernard
Jean, pour «Le fils du lende-
main» (Zoé).

21.35 Cadences
Magazine. Musical. 1 heure.
Gabriel Fauré: chansons
d'amour. Un voyage en
forme de film musical entre
les versions originales des
oeuvres de Gabriel Fauré,
interprétées par la soprano
Barbara Hendricks.

22.35 Singulier
23.05 Sport Dimanche
23.55 Mise au point 

(câble et satellite)

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale nouvel an chinois. 
13.00 Journal
13.25 Walker, 

Texas Ranger�

Les rois du ring. 
15.05 Close to Home��

Aveuglés par la haine. Deux
hommes d'origine afro-
américaine ont été enlevés
et assassinés.

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Circonstances atténuantes.
Un juge assassiné, qui avait
pris la défense du droit des
femmes victimes d'agres-
sions sexuelles, pourrait
bien avoir trempé dans une
affaire de corruption.

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
19.50 Des idées 

pour demain
20.00 Journal

22.55 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2004.
17, 19 et 20/21.  3 épisodes.
«L'éveil des sens». Une neu-
rologue, le docteur Anna
Ford, est retrouvée noyée.
Suicide ou assassinat? A
l'autopsie, le médecin lé-
giste découvre que la vic-
time est morte dans d'é-
tranges circonstances. -
23h45: «Un témoin en
moins». - 0h30: «Meurtres
sur ordonnance».

1.25 L'Empreinte 
du crime��

Inédit. 

7.00 Thé ou café
Invitée: Danielle Mitter-
rand.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'église Saint-Léo-
nard à Fougères (35).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

13.00 Journal�
13.15 Un dimanche 

de campagne
13.50 Vivement dimanche

Invitée: Anne Sinclair.
15.55 Le grand zapping 

de l'humour
17.05 D.O.S., Division 

des opérations 
spéciales��

Inédit. Le général. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

22.30 Un jour, une heure�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 35.
Au sommaire: «24h pour
sauver Aurélia». Retour sur
l'enlèvement d'Aurélia, 6
ans, kidnappée sur un par-
king de Jallais, dans le
Maine-et-Loire, et re-
trouvée grâce à la pugna-
cité de Brigitte Angibaud,
procureur de la République
d'Angers. - «Ingrid Bétan-
court, les secrets d'un enlè-
vement».

0.05 Journal de la nuit
0.25 Vivement dimanche
prochain

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

Spéciale Batman. 
11.00 C'est pas sorcier�

Bio-habitat: la maison se
met au vert. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Renny Rye. 1 h 40.  

15.10 Keno
15.15 Les éléphants pygmées 

de Bornéo�

Inédit. 
16.10 Apprends-moi 

Céline�

Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Gérard Vergez. Pièce
de: Maria Pacôme.  

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
19.55 19/20 : Edition des ré-
gions
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

Inédit. 

22.40 Soir 3
23.05 Suivez l'artiste
23.10 France Europe 

Express
Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 55.  «France Europe Ex-
press» se décline chaque
semaine autour d'une thé-
matique précise, liée à un
sujet d'actualité. Christine
Ockrent, Serge July et Jean-
Michel Blier interrogent
une personnalité politique
de premier plan.

0.50 Gentleman Jim���

Film. Biographie. EU. 1942. 

6.00 M6 Music
7.40 Starsix music
9.20 M6 Kid
11.00 Grand écran

Inédit. 
11.35 Turbo
12.10 Warning
12.20 Chef, la recette !

Au sommaire: «Carpaccio
de thon à la pomme verte».
- «Dos de cabillaud en
crumble de noix avec fon-
due de poireaux aux rai-
sins». - «Cookies chocolat-
noix de coco».

13.15 Kevin Hill�
Inédit. 2 épisodes inédits. 

14.50 Super Nanny
15.55 C'est du propre !

Une maison à la dérive... 
16.35 66 Minutes
17.40 5 ans avec...

Inédit. Invité: François Bay-
rou.

18.55 D&CO
Inédit. 

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Maison, voiture: ga-
gner de l'argent en rédui-
sant vos factures! 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 15.  Métro: une
ville sous la ville. C'est un
incroyable monde souter-
rain avec plus de 200 ki-
lomètres de tunnels et près
de 300 stations fréquentées
chaque jour par 4,5 millions
de passagers. Le métro pari-
sien est le plus dense du
monde, une véritable ville
sous la ville avec ses rues,
ses boutiques, ses policiers
et ses ouvriers d'entretien.

0.15 66 Minutes
1.20 Turbo sports

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 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

Inédit. 
15.00 Superstructures�

Inédit. 
15.55 Le shah d'Iran, 

un homme à abattre
16.55 Madame Monsieur 

bonsoir
Inédit. 

17.53 Eurovision
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Barenboim 

interprète
Beethoven (2)

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Regards 
dans un miroir

Inédit. 
20.40 Thema

Certains les aiment
blondes.

22.20 Blond,
plus qu'une couleur

Documentaire. Société. All.
2006. Réal.: Albert Knech-
tel. 1 h 30. Inédit.  En 2002,
une information relayée par
des magazines du monde
entier fait sensation: les
journaux reprennent les
conclusions d'une étude de
l'OMS annonçant que c'est
en Finlande, et dans deux
siècles à peine, que naîtra la
dernière blonde naturelle.

23.50 Marilyn malgré elle
0.45 Beignets 

de tomates vertes��

Film. Comédie dramatique. 

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

Le héros. 
13.00 Un tandem de choc

Le marché. 
13.55 Michael�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Nora Ephron. 1 h 45.  

15.40 Christophe Colomb, 
la découverte�

Film. Histoire. EU. 1991.
Réal.: John Glen. 2 h 5.  

17.45 C'est ouf !
18.05 Le Prix du secret

Film TV. Policier. EU. 1992.
Réal.: Michael Toshiyuki
Uno. 1 h 40.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Trahie�

Film. Policier. EU. 1991.
Réal.: Damian Harris.
1 h 50.  

22.35 Birdy���

Film. Drame psychologique.
EU. 1984. Réal.: Alan Parker.
2 heures.

0.35 World Series 
of Poker 2006

1.30 Viper

TSR1

20.50
Boulevard du palais

20.50 Boulevard du palais
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Philippe Venault.
1 h 40. Inédit.  Un petit coin
sans histoire. Avec : Anne
Richard, Jean-François Bal-
mer, Philippe Ambrosini,
Marion Game. Myrtille
Masquelier est retrouvée
battue à mort dans un pai-
sible quartier pavillonnaire
de la banlieue parisienne.

TSR2

20.30
Révolutions...

20.30 Révolutions, 
mode d'emploi

Documentaire. Politique.
Fra. 2006. Réal.: Tania Ra-
khmanova. 55 minutes. Au-
teur: Vincent Jauvert.  Les
mêmes méthodes ont per-
mis d'abattre les regimes
fossiles hérités de l'URSS en
Géorgie, en Ukraine et en
Serbie.

TF1

20.50
Lara Croft Tomb Raider...

20.50 Lara Croft 
Tomb Raider...��

Film. Aventure. EU. 2003.
Réal.: Jan De Bont. 2 h 5.
Inédit en clair.  «Lara Croft
Tomb Raider : le berceau de
la vie». Avec : Angelina Jolie,
Gerard Butler, Ciarán Hinds,
Til Schweiger. Un temple
érigé par Alexandre le
Grand est retrouvé quelque
part au fond de la mer.

France 2

20.50
La Tour Montparnasse 

20.50 La Tour Montparnasse 
infernale�

Film. Comédie. Fra. 2001.
Réal.: Charles Némès.
1 h 40.  Avec : Eric Judor,
Ramzy Bedia, Marina Foïs,
Serge Riaboukine. Eric et
Ramzy lavent les vitres de la
tour Montparnasse. La
journée s'achève et seule
Marie-Joëlle se trouve en-
core dans les bureaux.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18
Série. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Dominique Baron. 1
et 2/6.  2 épisodes. Avec :
Tessa Seciniarz, Yannick
Soulier, France Zobda. «Fille
et mère». L'arrivée d'un
nouveau pompier volon-
taire: la vie est mouve-
mentée à la caserne. -
21h40: «Beau papa».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. Vacances d'hi-
ver: bons plans et nouvelles
destinations. Au sommaire:
«GPS: un copilote dans ma
voiture». - «Croisière aux
Caraïbes: la nouvelle guerre
des prix». - «Ma location au
pied des pistes de ski». -
«Cap-Vert, la nouvelle desti-
nation à la mode».

F5

20.45
Comment épouser...

20.45 Comment épouser 
un millionnaire��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1953. Réal.: Jean
Negulesco. 1 h 35.  Avec :
Betty Grable, Marilyn Mon-
roe, Lauren Bacall, David
Wayne. A New York. Page,
Pola et Loco, mannequins et
amies de longue date, par-
tagent un appartement.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
Coldplay, concert Live Stu-
dio TVM3. Concert.
Pop/Rock. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.30
TVM3 Music et astro. 21.00
TVM3 Music. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.
0.00 TVM3 Night + M3 Love
en direct. 2.00 TVM3 Night.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin. 5
épisodes. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
Projekt «Honor». 21.15 Cri-
minal Minds. 22.15 Sech-
serpack. Gangster, Gauner &
Ganoven. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Töd-
liche Rivalität unter Frauen:
Donizettis Maria Stuart an
der Staatsoper Unter den
Linden, Berlin. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 2 épisodes.
20.05 Les stars pètent les
plombs. Je suis une star,
mon chien aussi. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Les stars pè-
tent les plombs. 2 parties.
21.40 Diary of. 2 volets.
22.25 MTV Scan. Magazine.
Musical. 22.35 Rien à
br**ler. Talk-show. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25
Non-Stop Yo!. Clips.

BBC PRIME

16.00 What Not to Wear.
Midlife Crisis. 17.00 An-
tiques Roadshow. Ipswich.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 Teen Species.
Adults? 20.00 Days That
Shook the World. Chuck
Yeager & Donald Campbell's
Bluebird. 21.00 Teen Angels.
Télé-réalité. The Parkinson
Sisters. 22.00 The Man Who
Lost His Body. 23.00
Chanel. A Private Life. 

RTPI

16.45 Carnaval 2007.
17.15 Notícias de Portugal.
18.00 Só visto !. 19.00
Africa do Sul. 19.15 A mesa
com o capote. 19.30 Festas
e romarias de Portugal.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 A mesa com o capote.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Contra In-
formação.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. L'arena. 20.00
Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.25 Operazione pilota.
Film TV. Action. Ita. 2006.
Réal.: Umberto Marino. 2
heures. 1/2.  Avec : Hum-
berto Zurita, Massimo Ra-
nieri, Luis Felipe Tovar, Mi-
chelle Bonev. 23.25 TG1.
23.30 Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. Magazine. Spor-
tif. 19.30 Sentinel. Série. Po-
licière. Boxe: nobile arte.
20.20 Pucca. 20.30 TG2.
21.00 NCIS. Série. Policière.
Intrusione. - I fuggitivi.
22.35 La Domenica
Sportiva. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Sprechstunde für Collie, Ka-
ter und Co.. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
Tauchfahrt in die Vergan-
genheit�. 20.15 Inga Lind-
ström : Sommertage am
Lilja-See�. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Der
Adler, Die Spur des Verbre-
chens. Inédit. 23.30 ZDF-
History.

SWR

19.15 Die Fallers. Narri,
Narro IX. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Schwäbische Fasnet aus
Esslingen. Invités: Klaus
Hussinger, les Bronnweiler
Weiber, Birgit Pfeiffer, les
Bembelsänger, Katsche &
Kolb. Le comité organisateur
du carnaval présente les
meilleurs humoristes et ora-
teurs. 23.15 Aktuell. 23.25
Sport im Dritten.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, die Ver-
brauchershow. 20.15 Miss
Undercover�. Film. Comé-
die. EU. 2000. Réal.: Donald
Petrie. 2 h 10. Dolby.  Avec :
Sandra Bullock, Michael
Caine, Benjamin Bratt, Can-
dice Bergen. 22.25 Spiegel
TV Magazin. 23.20 Alb-
traumjob Reiseleiter.

TVE I

TCM

17.00 Scooby-Doo à Holly-
wood. Film TV. Animation.
17.55 Scooby-Doo et le
Fantôme de la sorcière. Film
TV. Animation. 19.10
Scooby-Doo et les Boo Bro-
thers. Film TV. Animation.
20.45 Le Cavalier
électrique��. Film. Comédie
dramatique. EU. 1979. Réal.:
Sydney Pollack. 2 heures.
22.45 Le Dernier Tango à
Paris����. Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Buonasera Domenica.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Insieme. 20.40
Storie. Au sommaire: «Ori e
dolori, la vita di Diego Ar-
mando Maradona». - «Il
Brasile di Max Wirth, una
conquista svizzera». 22.45 Il
balcone. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40
La neve cade sui cedri��.
Film. Drame. 

SF1

16.15 Tempel der Tiger.
17.05 PHOTOsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau�. 20.00
Lüthi und Blanc�. 20.30
MusicStar. 22.05 Tages-
schau. 22.20 MusicStar.
22.50 Arosa Humor-
Festival. Invités: Viktor Gia-
cobbo, Ole Lehmann... 

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.35 Iles...
était une fois. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les ani-
maux des monts de la lune.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 La Saint-Valentin
en chansons : 60 ans
d'amour. Variétés. 

EUROSPORT

9.45 Epreuve par équipes.
Ski alpin. Championnats du
monde. 1re manche. En di-
rect. A Are (Suède). - 12.45.
2e manche. 14.00 Tournoi
féminin d'Anvers (Belgique).
Tennis. Finale. En direct.
15.45 Châteauroux/Stras-
bourg. Football. Champion-
nat de France Ligue 2. 25e
journée. En direct.  20.30
Open du Pays de Galles.
Snooker. Finale. En direct. 

CANAL+

17.00 Les p'tits bout du
monde. Inédit. 18.00 Tex
Avery. 18.05
Madagascar��. Film. Ani-
mation. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.30 Le grand
match(C). Inédit en clair.
21.00 Marseille/Nantes.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 25e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche. Magazine. Foot-
ball. Inédit. 

PLANETE

17.05 Musiques au coeur.
Tous à l'opéra. 19.00 Ahmad
Jamal. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45
Cursive II. Ballet. 1 h 10. Au-
teur: John Cage. 21.55 Le
cycle des saisons. Spectacle.
L'hiver. - Le printemps. -
L'été. - L'automne. 23.45
Séquences jazz mix. Aux
frontières du jazz et de ses
influences actuelles, une sé-
lection éclectique de clips.

13.30 Bricolocus. 14.00 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Al filo de lo
imposible. 18.00 Noticias
24h. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Ta-
tuado�. Film. Drame. 23.30
El cinemascorto.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. Inédit. Der
Tote vom Strassenrand.
21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 23.00
ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Muxmäu-
schenstill�. Film. Comédie.
All. 2004. Réal.: Marcus Mit-
termeier. 1 h 30.  Avec : Jan
Henrik Stahlberg, Fritz Roth,
Wanda Perdelwitz. 

16.00 Il vole avec les oies.
17.00 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux
animaux. 17.05 Des trains
pas comme les autres. 2 vo-
lets. 18.40 Egypte. A la re-
cherche de Toutankhamon.
20.15 Planète pub 2. Guerre
et pub. 20.45 Les ailes de lé-
gende. Le C-130 Hercules.
21.35 Avions de ligne.
22.35 Planète pub 2. 23.00
My beautiful Pigeot.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 Le temps des monstres
10.00 Messe

Depuis l'église catholique
de Wädenswil (ZH).

10.45 Sur le parvis
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi

Invitée: Monica Bonfanti.
13.35 Tout le monde 

déteste Chris
14.15 Wildfire
15.20 Le Magicien d'Oz 

des Muppets��

Film TV. Jeunesse. EU. 2005. 
16.50 Ghost Whisperer

Inédit. 
17.35 FBI, portés disparus�

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Sur les
traces d'Ingrid Betancourt».
- «Dignitas: le marché de la
mort».

22.30 L Word�

Série. Sentimentale. EU -
Can. 2005. 1 et 2/13. 2 épi-
sodes inédits. «Libido». Tan-
dis que Bette tente dé-
sespérément de s'expliquer
avec Tina, Alice et Dana as-
sument difficilement leur
attirance, car la joueuse de
tennis doit épouser Tonya. -
23h25: «Luxure». Tina a dé-
cidé de consulter une avo-
cate pour régler les détails
de sa séparation d'avec
Bette.

0.20 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

1.10 Le journal (câble et sat)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

18h30 Sport
dimanche

12h45 Ski alpin.
CM Are, Coupe
des Nations

15h30 Football. Histoire de
Neuchâtel Xamax
15h55 Football. Axpo Super
League, Sion - Saint-Gall
18h00 Football. Challenge
League, résumé de
Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds

09h55 Auto-moto
10h50 Téléfoot

17h55 Stade 2

09h45 Ski alpin.
CM Are, Coupe
des Nations

12h45 Ski alpin. CM Are,
Coupe des Nations
14h00 Tennis. Tournoi WTA
d’Anvers, finale
15h45 Football. Ligue 2,
Châteauroux - Strasbourg

21h00 Football.
Ligue 1, Marseille
- Nantes

02h00 Basketball. NBA, All
Star Game

Zapping Sport
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Grippe aviaire: le grand retour
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Attention à vous, Messieurs!
Eh oui! Les hommes sont des femmes comme les
autres. Si fragiles. Si sensibles. Et peuvent parfois
même être victimes de harcèlement sexuel. Un employé,
congédié pour avoir repoussé les avances répétées de
sa cheffe, vient ainsi d’obtenir gain de cause auprès du
Tribunal fédéral. Une première en Suisse. Le droit de
cuissage n’est plus l’apanage de la gent masculine. Il
faut que ça se sache, les femmes détiennent aussi leur
part de lubricité.

Voilà qui éclaire d’un jour nouveau les rapports de
travail. Et pour un cas porté au grand jour, combien
d’hommes cèdent – à leur corps défendant bien sûr?
Combien sont obligés de payer de leur personne les
avances de leur patronne? Et dire que leurs mamies les
suspectaient de prendre du bon temps, les pauvres! Les
heures supplémentaires douteuses, les séminaires qui
se prolongent le week-end, les repas d’affaires jusqu’à
pas d’heure, c’était pas du pipeau... enfin si on ose dire.

Une étude britannique révèle que 12% des hommes
seraient prêts «à partager le lit de leur supérieure
hiérarchique» alors que seules 1% des femmes se
disent adeptes de la «promotion canapé». Il est vrai
qu’avec 9% de femmes cheffes d’entreprise dans notre
pays, la virilité de nos Helvètes aux bras noueux ne
devrait pas trop souffrir... à moins qu’ils ne fassent
preuve de bonne volonté en se prononçant pour le
women power. /cfa

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 7 h 35
Coucher: 17 h 59

Lever: 7 h 40
Coucher: 17 h 50

Ils sont nés à cette date:
Alice Dona, chanteuse
Gérard Rinaldi, acteur

Samedi
17 février 2007

Saint Alexis
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
Température de l'eau: 5
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
Température de l'eau: 5
Vent: calme, 0 à 2 Beaufort
Niveau du lac: 429,21 m
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AL GORE

Un concert pour la planète
L’ancien vice-président américain Al Gore,
héraut de la lutte contre le réchauffement
climatique, a annoncé hier une campagne
mondiale de sensibilisation à ce phénomène. Un
concert, baptisé «Live Earth», sera organisé le
7 juillet sur tous les continents.
Intitulée «SOS - La campagne pour un climat en
crise», cette initiative est «destinée à déclencher
un mouvement mondial pour combattre notre
crise climatique», ont expliqué les
organisateurs, parmi lesquels Al Gore et l’un
des instigateurs du «Live 8» de 2005, Kevin
Wall, au cours d’une conférence de presse à
Los Angeles.
SOS veut «atteindre le public dans
tous les coins du globe via la
télévision, le cinéma, la radio,
l’internet et Live Earth, un
concert de 24 heures le
7 juillet 2007», qui réunira
«plus de cent artistes
musicaux de renommée
mondiale», selon la même
source.
Sur le modèle du «Live
Aid» de 1985 et du

«Live 8», «Live Earth» vise un public d’un
million de spectateurs et de deux milliards de
téléspectateurs via la télévision et l’internet
grâce à la collaboration de son sponsor
Microsoft.
Les concerts se dérouleront à Shanghai (Chine),
Sydney (Australie), Johannesburg (Afrique du
Sud), Londres, ainsi qu’au Brésil, au Japon et
aux Etats-Unis dans des villes qui n’ont pas
encore été précisées.
«Pour résoudre la crise climatique, il nous faut
atteindre des milliards de personnes. Nous
lançons SOS et Live Earth pour commencer un
processus de communication qui mobilisera
des gens dans le monde entier afin qu’ils
commencent à agir», a déclaré Al Gore.

«La crise climatique ne sera arrêtée que par
un mouvement global, durable et sans
précédent. Nous espérons que ce
mouvement commence ici et maintenant,
et parviendra à un nouveau niveau le
7 juillet 2007», a-t-il ajouté.

Ancien candidat malheureux du Parti
démocrate à la présidence des Etats-Unis

contre George Bush en 2000, Al Gore a
soutenu le film à succès «Une vérité qui

dérange» sur le réchauffement climatique et
dans lequel il intervient.

L’œuvre est sélectionnée aux Oscars du
25 février dans la catégorie du meilleur

documentaire et Al Gore est
considéré comme l’un des
lauréats possibles du prix
Nobel de la paix 2007, pour
lequel son nom a été proposé.
/ats-afp

MÉTÉO

Apollon, un roi
tout sauf fainéant
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
de Russie et la dépression du
golfe de Gascogne s’entendent
comme larrons en foire pour
établir une situation de sud
assortie d’un peu de fœhn.

Résultat des courses, le ciel est ripoliné et
Apollon ne se laisse pas marcher sur les
rayons. Personne n’a encore trouvé le moyen
de vous le taxer.
Prévisions pour la journée. Le grand scintillant
montre de quel bois il se chauffe dès son
lever, sauf près des lacs où des brouillards
font la grasse matinée. Les empêcheurs de
briller à fond ne sont pas légion, juste
quelques moutonneux curieux qui broutent
dans la belle prairie bleue. Le mercure en est
dopé et s’élève à 10 degrés.
Les prochains jours. Soleil et passages
nuageux alternent, doux.

Seules les
personnes
sensibles au fœhn
et à l’humidité dans
les basses couches
ne sont pas à leur
aise lors de cette
belle journée.

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 130

Berne beau 60

Genève beau 80

Locarno beau 110

Nyon beau 80

Sion beau 100

Zurich beau 60

En Europe
Berlin très nuageux 30

Lisbonne pluie 140

Londres beau 110

Madrid beau 160

Moscou beau 120

Nice beau 150

Paris très nuageux 80

Rome beau 160

Dans le monde
Alger beau 260

Le Caire très nuageux 190

Palmas beau 200

Nairobi peu nuageux 270

Tunis peu nuageux 180

New Delhi beau 200

Hongkong très nuageux 210

Singapour très nuageux 310

Pékin beau 30

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo beau 80

Atlanta beau -50

Chicago beau -190

Miami très nuageux 130

Montréal neige -130

New York beau -80

Toronto très nuageux -90

«LIVE EARTH» Pour Al Gore,
ces concerts géants devraient
permettre de sensibiliser le
public au réchauffement
climatique. (KEYSTONE)



Un roi avait pour fils unique, un jeune prince
courageux, habile et intelligent. Pour parfaire
son apprentissage de la vie, il l'envoya auprès
d'un vieux sage. «Eclaire-moi sur le Sentier de
la Vie», demanda le prince. «Mes paroles
s'évanouiront comme les traces de tes pas
dans le sable, répondit le sage. Cependant je

veux bien te donner quelques indications. Sur
ta route, tu trouveras trois portes.

Lis les préceptes indiqués derrière chacune
d'entre elles. Ne cherche pas à t'en détourner, car tu

serais condamné à revivre sans cesse ce que tu aurais
fui. Je ne puis t'en dire plus. Regardant en arrière, le
prince vit dans le lointain une porte et s'aperçut
qu'elle portait sur sa face arrière une inscription qui
disait:

«ACCEPTE-TOI TOI-MÊME»
Le prince s'étonna de ne point avoir vu cette ins-

cription lorsqu'il avait franchi la porte une première
fois, dans l'autre sens. «Quand on combat on devient
aveugle», se dit-il. Il vit aussi, gisant sur le sol, épar-
pillé autour de lui, tout ce qu'il avait rejeté et com-
battu en lui: ses défauts, ses ombres, ses peurs, ses li-
mites, tous ses vieux démons.

Il apprit alors à les  reconnaître, à les accepter, à les
aimer. Il apprit à s'aimer lui-même sans plus se com-
parer, se juger, se blâmer. Un jour, il rencontra le

vieux sage qui lui demanda: «Alors, qu'as-tu appris
sur le chemin?» «J'ai appris, répondit le prince, que
détester ou refuser une partie de moi, c'est me
condamner à ne jamais être en accord avec moi-
même. J'ai donc appris à m'accepter moi-même, to-
talement, inconditionnellement.» 

«C'est bien, dit le vieil homme, c'est la première
sagesse. Tu peux poursuivre le chemin.» A peine en-
gagé, le prince aperçut au loin la seconde porte et y
lut:

«ACCEPTE LES AUTRES»
Tout autour de lui, il reconnut les personnes qu'il

avait côtoyées dans sa vie; celles qu'il avait aimées
comme celles qu'il avait détestées.

Il y avait, dans le nombre, celles qu'il avait soute-
nues et celles qu'il avait combattues. Mais à sa grande
surprise, il était maintenant incapable de voir leurs
imperfections, leurs défauts, ce qui autrefois l'avait
tellement gêné et contre quoi il s'était battu. Il ren-
contra à nouveau le vieux sage qui lui demanda:
«Qu'as-tu appris sur le chemin?» J'ai appris, répondit
le prince, qu'en étant en  accord avec moi-même, je
n'avais plus rien à reprocher aux autres, plus rien à
craindre d'eux. J'ai appris à accepter et à aimer les au-
tres totalement, inconditionnellement.» «C'est bien».
dit le vieux sage. C'est la seconde sagesse. Tu viens de
franchir un pas décisif sur le chemin de la vie en inté-
grant cette approche du monde. Soudain, le prince
aperçut la troisième porte et y lut:

«ACCEPTE LE MONDE»
Curieux, se dit-il, cette inscription n’avait jamais

retenu mon attention auparavant. Il regarda autour
de lui et reconnut ce monde qu'il avait cherché à

conquérir, à transfor-
mer, à changer. Il fut
frappé par l'éclat et la
beauté de toute chose.
Par leur perfection natu-
relle. C'était pourtant le
même monde qu'autre-
fois. Etait-ce le monde
qui avait changé ou son
regard? C’est alors que
soudain le vieux sage ap-
parut à nouveau sur sa
route et lui demanda.
«Qu'as-tu appris sur le-
chemin?» 

«J'ai appris, dit le
prince, que le monde est le miroir de mon âme.

«Que mon âme ne voit pas le monde, mais elle se
voit dans le monde.

«Alors, quand mon âme est enjouée, le monde lui
semble gai. Et lorsque mon âme est accablée, le
monde lui semble triste.

«En finalité le monde, lui, n'est ni triste ni gai. Le
monde est monde. Il est là; il existe; c'est tout. Ma dé-
marche m’a permis de comprendre que ce n'était pas
le monde qui me troublait, mais bien davantage l'idée
que je m'en faisais. J'ai donc appris à accepter les cho-
ses sans toujours vouloir ou chercher à porter de ju-
gement, totalement, inconditionnellement. »

«C'est la troisième sagesse, dit le vieil homme. Te
voilà à présent en accord avec toi-même, avec les au-
tres et avec le monde.»

Un profond sentiment de paix, de sérénité, de plé-
nitude envahit à cet instant le prince. Le silence l'ha-
bita. «Tu es prêt, maintenant, à franchir le dernier
seuil, dit le vieux sage, celui du passage du silence de
la plénitude à la plénitude du silence. Et le vieil
homme disparut.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Relations humaines
La vie est constituée de cycles qui sont

débuts, milieux et fins. L’acceptation que
l’on a «d’une chose» permet au cycle de

démarrer. L’engagement que l’on prend
«par rapport à la chose» permet au cycle

de se poursuivre. Enfin, l’intégrité dont
on va faire preuve tout au long du cycle

lui permet de connaître une fin naturelle
et heureuse.

Z O O M

L'écoute active, 1
, 2, 3 secondes

de silence, c'est tout l'art de la

communication.
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Andrea Huber Consultant

spécialisé,

Process Management

Selection

info@processmanagementselection.com

www.processmanagementselection.com

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 168 offres

Samedi 17 février 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Mécanicien CNC
POUR UN POSTE FIXE
Vous êtes polymécanicien CFC.
Vous avez une bonne expérience dans le réglage de
machines, si possible dans la programmation de
machines.
Vous travaillez de manière autonome et précise.

Constructeur
POUR UN POSTE FIXE
Vous êtes en possession du CFC de Constructeur.
Vous maîtrisez le logiciel Inventor ou Pro Engineer.
Bonnes connaissances de l’allemand un plus.

Ce nouveau défi vous intéresse, faites nous parvenir
votre dossier complet à M. Enzo Raia – Rue de
l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-554470

Technicien
d’exploitation
POUR UN POSTE FIXE

Vous êtes titulaire d’un CFC dans le domaine
technique et si possible du diplôme de technicien
d’exploitation et logistique.
Vous avez une bonne expérience dans la
planification de production et de la mise sur pied
d’un ERP.
Vous maîtrisez si possible SAP.
Vous aimez le travail d’équipe .
Vous êtes également dôté d’un bon relationnel.

Envie d’un nouveau challenge?

Faites nous parvenir votre dossier complet à
M. Enzo Raia – Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel

Fixe &
temporaire

028-554469

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA, et PX Dental SA, entre-
prises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-produits
à fonction sur mesure.

PX Précinox SA cherche à engager rapidement 

UN/E LABORANTIN/E EN CHIMIE
Votre mission
● Aide active aux essayeurs-jurés (coupellations/dissolutions/titra-

tions).
● Analyses par absorption atomique.
● Passage d'échantillons sur XRF.

Votre profil
● Motivé(é), indépendant(e), dynamique, organisé(e).
● Prêt(e) à s'investir dans un nouveau domaine (métaux précieux).
● Sens des priorités industrielles et de la précision.
● Un esprit d'ouverture.

Nous offrons
● Une activité variée et à responsabilités au sein d'une petite équipe.
● Possibilité de développement.

Prière d'adresser vos offres accompagnées des documents usuels à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 132-193926/4x4plus



EMPLOIS CADRES

Progressiste.

Plus de 650'000 assurés font confiance à CONCORDIA l’un des plus grands assu-
reurs maladie de Suisse. Nos clients nous apprécient en tant que prestataire de 
services loyal et fiable. Ceci grâce au travail efficace de nos collaborateurs/trices.

Pour notre nouvelle Agence de Cernier nous sommes à la recherche pour 
entrée au 1er juin 2007, d’un/e

Collaborateur/trice au service clientèle 
à 40%
(1 journée + 3 après-midis)

Ayant le sens de l’initiative, de la facilité dans les contacts et une grande faculté 
d’adaptation

Vos tâches
Conseils téléphoniques et entrevues avec notre clientèle 
Soins au portefeuille, offres et nouvelles admissions 
Prise de rendez-vous pour le service externe
Prise en charge et règlement de demandes et réclamations
Réception et pré-contrôle des factures de soins

Vos points forts
Vous êtes orienté/e vers la vente et appréciez le contact avec les gens
Vous avez de bonnes connaissances commerciales, mieux encore, des connais-
sances de l’assurance maladie
Vous êtes à l’aise dans les différents programmes informatiques
Vous appréciez de travailler de manière indépendante, au sein d’un petit team
De bonnes connaissances de l'allemand seraient un avantage

Nous vous offrons
Des tâches variées et diversifiées dans un domaine très intéressant et cons-
tamment en mouvement
Un environnement de travail agréable
De bonnes conditions sociales

Et ensuite?
Madame Fabienne Weiss, responsable régionale, se tient à votre disposition pour 
davantage d’informations (tél. 079 335 73 62). Nous attendons volontiers votre lettre 
de motivation, accompagnée d’un curriculum et des documents usuels: CONCORDIA, 
siège principal, Dpt du personnel, Brigitte Emmenegger, Bundesplatz 15, 6002 
Lucerne, brigitte.emmenegger@concordia.ch

017-780186

Nous engageons pour entrée immédiate ou à convenir

conseiller de vente 
technico-commercial

Nos clients
Vous êtes appelé à vous occuper de notre clientèle compo-
sée des communes de Suisse romande, d'entreprises de
construction, de manutention, de l'industrie du bois, de
déchetteries et de services cantonaux.

Nos produits
Nous importons des marques leaders sur leurs marchés res-
pectifs, à savoir Manitou, Holder, Mathieu Yno, Antonio
Carraro, etc.

Nous …
Sise à Fleurier NE et active depuis de nombreuses années
dans ce secteur, notre entreprise assure la vente de ces pro-
duits, l'entretien et les services étant assumés tant par nous-
mêmes que par notre réseau de revendeurs.
Le personnel de notre PME compte actuellement une trentaine
de personnes, dont une équipe de vente de six personnes.

Vous …
En tant que nouveau collaborateur du service externe pour
les régions NE – VD – GE – VS, vous serez notre ambassa-
deur pour les marques Manitou, Holder et Mathieu Yno.
Expérience et formation dans le domaine technique sont
gage de votre réussite, votre parcours professionnel témoi-
gnant de votre succès dans la vente.

Vous voudrez bien adresser vos offres de service à:
André Jaquet, Case postale 154, 1025 – St-Sulpice
Tel. 079 251 09 72, e-mail: ajaquet1@bluewin.ch

022-619840

001-121893/DUO

Importante entreprise de cadrans du
canton de Neuchâtel désire engager pour
entrée immédiate ou à convenir

Un responsable
pour assurer la direction d’un département
Décalque.

Profil:

– plusieurs années de pratique dans le
secteur du cadrans haut de gamme;

– entreprenant, organisé et volontaire;
– apte à diriger une équipe.

Veuillez envoyer votre dossier de can-
didature sous chiffres C 132-193924
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-193924/DUO

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

MONTEUR S.A.V. POUR APPAREILS ELECTRO-MENAGER
Votre mission:
Affecté au service externe, vous assurez le dépannage, l’échange d’appa-
reils et la mise en sevice d’appareils électro-ménager de cuisine et buan-
derie, de toutes marques. A ce titre, vous êtes en contact permanent avec
la clientèle et véhiculez l’image de notre entreprise.

Votre profil:
Formation avec CFC de monteur ou mécanicien électricien.
Une expérience dans le domaine serait en votre faveur et vous permet-
trait d’assumer de manière optimale vos responsabilités. Vous êtes une
personne capable de travailler de manière autonome.
Permis de conduire obligatoire.

Nous vous proposons:
Un poste à responsabilité.
Un travail varié et des conditions de travail agréables au sein d’une 
petite équipe.
La possibilité de prendre des initiatives.

Si ce poste vous intéresse, envoyez-nous votre dossier manuscrit avec
photo à:
René Chappatte Sàrl – Rue du 23-Juin 33 – 2830 COURRENDLIN

014-154899

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

GROUPE CONSEILS
SERVICES SA

recherche tout de suite ou à
convenir

Collaborateurs
H / F

– Expériences et connaissances
dans le domaine assurances.

– Vous travaillez de façon auto-
nome et savez prendre des
initiatives.

– Salaire à la hauteur de vos
performances.

– Rendez-vous à disposition.

Pour tous renseignements:
tél. 079 233 22 14
Mail: gcs@gcs-courtage.ch 132-193869

Boutique CAROLL
Neuchâtel Maladière centre

cherche de suite

Responsable
boutique

avec expérience vente
prêt-à-porter féminin

Age 28-35 ans
Suissesse ou permis C

Votre dossier complet (CV + photo)
est à adresser à:
Kookaï Bureau

Mme Noya
5, rue de la Confédération

1204 Genève
(Aucune offre ne sera traitée par

téléphone) 036-385869



EMPLOIS CADRES

BVLGARI, the Contemporary Italian jeweler quoted on the Italian Stock Exchange, and
employing around 3000 people worldwide, is looking for a 

Head of Product Development
For its Watch Business Unit, based in Neuchâtel, Switzerland

The Head of will have overall responsibility for the development of all technical aspects of
BVLGARI watches, including new product development and modification of  existing models.
As such, s/he will interact closely with marketing, purchasing, the design  centre in Rome and
product development teams of main suppliers.

Responsibilities include:
• Lead and develop a team of 4-6 persons and interact closely with other units
• Engage in multidisciplinary approaches for product development
• Management of multiple projects
• Relationship with main suppliers

Your profile:
• Mechanical engineer EPF/HES or a certified watchmaker with a post-graduate degree
• A minimum of 6-8 years of professional experience covering mechanical construction,

project management and production
• Proven experience in product development, people management, problem resolution and

risk analysis methods
• Fluent in English and French. Fluency in Italian a plus
• Strong communication, leadership and negotiation skills
• Capable of managing high demands and to deal with requirements of a fast paced 

environment

If you believe in Excellence, People Commitment, Integrity & Consistency and want to work in
an engaging environment, where the contribution of its people is a core value, please do not
hesitate to send your application (CV & motivation letter) to

Korn Ferry International
To the attention of Ms. Simmons

61 rue du Rhône
1204 Geneva

e-mail: geneva@kornferry.com
018-459667

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) chef(fe) de groupe
Soutien Maintenance 
Votre mission:

• Participer de manière pertinente aux proces-
sus d’industrialisation  et d’investissement.
Définir les préconisations maintenance.

• Donner un support technique spécialisé aux
équipes opérationnelles.

• Identifier, traiter et gérer des ordres d’amé-
liorations.

• Gestion et motivation d’une équipe de tech-
niciens de soutien.

• Participation à la réalisation et au suivi du
budget maintenance.

• Contacts avec les fournisseurs et les sous-
traitants.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme ingénieur HES en
électronique ou mécanique ou formation
jugée équivalente.

• Connaître les méthodes et les techniques de
maintenance.

• Connaître les différentes technologies qui
composent les moyens de production 
(mécanique, électricité, électronique, pneu-
matique, hydraulique, automates, CNC, …).

• Expérience confirmée dans les techniques
d’asservissement d’axe.

• Expérience dans la gestion et l’organisation
des activités techniques et administratives
d’une équipe qualifiée.

• Maîtrise des outils informatiques, dont SAP.
• Capacité décisionnelle, de prise d’initiative

et de responsabilité.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Entregent, sens des relations et de la com-

munication, apte à collaborer.

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

ROLEX.COM

006-545682/4x4plus

Vous apporterez de nouvelles impulsions pour la vente!
Notre mandataire, dont le siège se trouve en agglomération de la ville de Berne,
s'occupe du développement, de la mise en oeuvre et de la vente de solutions 
logicielles modernes et efficaces pour des clients du domaine de la santé. Afin 
d'augmenter le potentiel de marché de ces solutions innovatrices dans l'ensemble 
de la Suisse, notre mandataire nous a confié l’exclusivité de la recherche d’un can-
didat approprié pour le nouveau poste de:

Chef de vente pour la Suisse
Tâches:
Vous aurez l’entière responsabilité de la vente et vous serez à la tête d'une équipe
de 6 collaborateurs. Vous serez responsable du travail de marché actif, de l'acquisi-
tion de nouveaux clients et vous vous occuperez de manière active des clients 
existants. En outre, vous élaborerez des stratégies et activités futures en collabo-
ration avec la direction et les spécialistes du marketing en vue de distribuer et
vendre les applications de manière plus ciblée. Le catalogue de ces tâches intéres-
santes et responsables sera complété par l'organisation et la réalisation de sémi-
naires et présentations pour les clients.

Exigences:
Vous vous acquitterez avec succès de ces tâches exigeantes moyennant une com-
binaison idéale de capacité de vous imposer, d'enthousiasme, d'autonomie et de
flexibilité. Vous communiquerez de manière ouverte et sincère et vous prouverez
que vous savez créer une base de confiance avec les clients. Grâce à votre expé-
rience de cadre supérieur et votre haute compétence sociale, vous serez un interlo-
cuteur capable et digne de confiance pour vos collaborateurs. Si vous êtes bilingue
(français/allemand) et vous connaissez déjà le marché du domaine de la santé
vous répondez au profil idéal.

Une tâche de direction et de vente passionnante et variée vous attend. Voulez-
vous prouver que vous serez en mesure même de surpasser les exigences multiples
avec l’aide de votre équipe? Dans ce cas, nous serons heureux de recevoir votre
candidature complète. Pour avoir de plus amples informations, veuillez contacter
David Luyet ou Bernhard Kohler.

Le premier pas est simple – envoyez-nous votre candidature!
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Kohler & Partner
Jungfraustrasse 1, 3000 Bern 6    031 351 04 04, admin@k-p.ch

Unternehmens- und Personalberatung 
in Informatik, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft

Kooperation mit Stier & Partner, Luzern/Zug 005-572277

Notre entreprise offre un large éventail de produits 
dans les domaines des pièces décolletées de précision 
à l’assemblage et des composants microtechniques. 
Pour assurer le développement des ses activités, nous 
recherchons

un Responsable Ventes 
et Marketing (H/F)

Vos tâches principales :
> Participation à l’élaboration de la politique et de 

la stratégie commerciales
> Conception et suivi du budget prévisionnel des 

ventes
> Analyse des besoins et acquisition des clients
> Participation au déploiement de nouveaux projets 

et leurs conduites
> Suivi et revue des offres et des commandes
> Relations avec les clients
> Conduite d’actions commerciales et publicitaires
> Promotion des produits
> Mise en place des expositions et des foires natio-

nales et internationales
> Management du personnel

Profil de vos compétences :
> Formation technico-commerciale
> Connaissances du Marché du décolletage
> Expérience de la gestion de projets
> Maîtrise linguistique : français et allemand, anglais 

un plus 
> Bon niveau de l’outil informatique

Nous offrons un cadre de travail stimulant ainsi que 
d’excellentes prestations sociales (membre de la conven-
tion horlogère).
Si ce poste vous intéresse, merci d’adresser votre dossier 
de candidature complet à l’adresse ci-dessous.

BURRI SA, Ressources Humaines
Rue de la Paix 90, 2740 Moutier

Tél. 032 494 58 00, Fax 032 494 58 71
e-mail : info@bmgroupe.ch

006-545935



Fondée en 1974 et leader mondial dans le
secteur de l’entraînement direct, ETEL SA
et ses 300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une forte crois-
sance. Déclinant son savoir-faire au tra-

vers de différentes applications basées sur
la technologie de moteurs électriques,
d’électroniques de commande et de systè-
mes mécaniques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité grandis-

sante de compétences et de métiers qui
participent à l’aventure 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

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes 
(agences de placement, s’abstenir).

Ingénieur «Méthodes»
Votre formation d’ingénieur en mécanique (option productique) additionnée de bonnes connais-
sances 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 opératoires (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 collaboration avec les teams développement. Vous traitez d’ailleurs les
demandes de modification produit relatives à ces projets, consolidez les éléments de pré et post-cal-
culation 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 program-
mes Autocad, ProE et MS Office.

Chef de projets R&D moteur
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur EPF en mécanique, électricité ou microtechnique, vous
avez suivi une formation continue en gestion de projets. Vous avez pour mission de gérer les pro-
jets de développement pour de nouveaux produits standards ou spécifiques à des clients. En qualité de
responsable de team, vous êtes en charge de mettre en place l’organisation générale de vos
projets. De l’administration au suivi des plannings et budgets, vous respectez et faites respecter
les règles de l’art de la gestion de projets.
Une solide aptitude à communiquer et de l’entregent vous permettent d’organiser et de dynamiser
votre équipe de façon à garantir l’atteinte des objectifs fixés. Votre maîtrise du français et de
l’anglais (allemand souhaité) vous apporte l’aisance nécessaire lors des contacts techniques et
administratifs avec nos différents services et filiales et dans le cadre de vos contacts clients.

Ingénieur de développement moteurs
électriques
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur HES mécanique, microtechnique ou électricité, vous êtes en
charge de la recherche et du développement de solutions techniques dans les domaines électri-
que, thermique et mécanique. Muni de solides connaissances en moteurs électriques synchrones
et à l’aise dans le domaine de la thermique, vous élaborez les outillages nécessaires à la réalisation
des prototypes dont vous assurez le suivi. En qualité de responsable technique des produits développés
dans le cadre de nos projets, vous rédigez les rapports de calculs et les plans de qualification.
Directement subordonné au responsable R&D moteurs, vous faites partie d’un team projet et entrete-
nez quotidiennement des rapports avec les différents départements de l’entreprise.
Vous êtes une personne autonome, flexible et avez le sens des responsabilités. Votre maîtrise du
français et de l’anglais (allemand souhaité) et votre aisance relationnelle sont des atouts essen-
tiels lors de contacts techniques avec les clients.

Ingénieur de tests «Moteurs»
Votre formation ? Diplômé ingénieur HES en mécanique, microtechnique ou électronique com-
plété par une formation en techniques de mesure. Vos atouts ? De bonnes connaissances du fonc-
tionnement des moteurs électriques synchrones et des électroniques de commande. Votre per-
sonnalité ? De nature rigoureuse, doté d’un sens des responsabilités et sachant travailler de
manière autonome. Vous êtes-vous reconnu ? ETEL vous offre le rôle d’établir les procédures de tests
et de mener à bien les tests et les mesures. Vous êtes, en outre, responsable de la rédaction des rap-
ports y relatifs, de la gestion d’une base de données ainsi que du développement et de la gestion des
équipements de tests, des instruments de mesures et des logiciels d’acquisition de données. Le fran-
çais et l’anglais sont deux langues que vous maîtrisez.

Afin d’étoffer le groupe R&D de notre activité «Moteurs» et d’en augmenter ainsi les capacités pour répondre aux besoins du marché, ETEL souhaite se doter d’un 4ème  team de déve-
loppement. Nous sommes donc à la recherche de :

028-554462/DUO

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) est l’une des
dernières entreprises familiales indépendantes dans la fabrication
et la commercialisation du chocolat suisse et ceci par passion !
Cet amour du goût et de la qualité est partagé par l’ensemble
des 170 collaborateurs de l’entreprise basée à Courtelary. Sa
renommée auprès du grand public s’appuie particulièrement sur
ses produits Torino et Ragusa. Le développement de l’entreprise
passe par un positionnement haut de gamme tant en Suisse
qu’à l’exportation. Pour notre département développement,
nous cherchons un/e 

Chocolatier/ère – Confiseur/euse

Mission :
• Réaliser des projets de développements et des idées de 

produits en échantillons au laboratoire et participer à la mise
en fabrication industrielle

• Participer à l’amélioration des produits existants 
• Etablir et gérer des spécifications et des recettes
• Conseiller notre clientèle artisanale et industrielle
• Organiser l’évaluation de nos produits et de la concurrence

Nous demandons :
• CFC de confiseur ou formation équivalente
• Créativité
• Expérience du travail en laboratoire et dans l’industrialisation

du chocolat souhaitée
• Faculté de travail en équipe et sens des responsabilités, 

flexibilité
• Contact facile avec la clientèle
• Bonnes connaissances de l’outil informatique et de la langue

allemande

Date d’entrée : de suite ou à convenir.

Vous bénéficiez d’expérience dans l’un ou l’autre de ces 
domaines, donc n’hésitez pas à nous adresser votre offre écrite,
accompagnée des documents usuels, à notre service du 
personnel, à l’attention de M. Michel Aubry (tél. 032 945 13 10).

Chocolats Camille Bloch SA
CH-2608 Courtelary, Suisse
www.camillebloch.ch       Tél. +41 (0) 32 945 12 00
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028-554427/DUO

Nous cherchons

Mécanicien
sur automobiles

Profil souhaité:

– CFC mécanicien automobiles.
– Connaissance de nos marques

un plus (Audi - VW).
– Dynamique et motivé.
Entrée en fonction immédiate.

Nous attendons vos offres
écrites avec curriculum vitae à
l’adresse suivante:

Automobiles Alfio SA
Eugène-de-Coulon 3

2022 Bevaix

S.A.

028-548873028-554272

Recherche

ENTREPRENEUR
ambitieux, autonome et
communicateur pour développer
concept novateur. 
Lettre d’intention à:
rddaenzer@bluewin.ch
ou fax 021 729 82 03 022-619093

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) prototypiste 
décolleteur CNC
Votre mission:

• Réalisation de prototypes de fournitures 
horlogères.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou d’une
formation jugée équivalente.

• Plusieurs années d’expérience dans l’utilisa-
tion d’une décolleteuse CNC sont requises.

• Connaissances du logiciel PRO/E seraient un
atout.

• Expérience dans le domaine horloger sou-
haitée.

• Précis et ayant le sens du détail.
• Bon esprit d’équipe et entregent.
• Flexible et polyvalent.

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 Laure Toffolon 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

006-545563/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens-régleurs
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et ef-
fectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/con-
ventionnelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collabora-
tion avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Bonnes connaissances des ébauches d’hor-
logerie.

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée.

• Compétences en outils de coupe diamant.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Autonome et sens de la communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-544994

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits 
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos colla-
borateurs/trices a fait de nous un des leaders mondiaux de
la fabrication de montres, de mouvements et de composants 
d’horlogerie.

A notre usine de Grenchen, nous vous offrons, au sein du 
département logistique / planification de la Business Unit 
Quartzline, un poste en qualité de

Planificateur
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous planifiez, dirigez et surveillez la fabrication ainsi que 
l’assemblage interne et externe des familles de calibres qui 
vous sont assignées. Cela comprend le lancement des 
commandes dans les délais prévus, la calculation des capaci-

tés, le roulement optimal des programmes ainsi que 
l’établissement des programmes de livraison. Pour votre 

groupe de produits, vous êtes responsable en tant que 
coordinateur entre la Business Unit Marketing & Ventes 
et les termineurs, du respect des délais de livraison 
prévus des produits finis.

Votre profil
Vous avez achevé une formation en qualité d’agent 

d’ordonnancement ou de technicien d’exploitation et 
faites preuve de quelques années d’expérience. En outre, 

vous disposez d’expérience dans la planification sur SAP ou 
sur d’autres systèmes ERP semblables et communiquez en 
allemand, français et anglais. 

Nous vous offrons
Une équipe compétente et dynamique vous attend et vous 
soutiendra dans votre tâche. Nous vous offrons des conditions 
d’engagement attrayantes, des prestations sociales à l’avant-
garde ainsi que d’excellentes perspectives d’évolution individu-
elle.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Alors n’hésitez pas 
et adressez votre dossier de candidature complet à Christine 
Kiener Moning.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: christine.kiener@eta.ch

037-329367/4x4plus

Le Home du Petit-Chézard
recherche

une infirmière
responsable
afin de gérer une équipe

de 25 collaborateurs
– expérience dans poste similaire

– organisée et autonome
Si ce poste vous intéresse,

veuillez prendre contact avec 
Josiane Landry

Tél. 032 853 50 67
Home Petit-Chézard

2054 Chézard 028-554481

La Fondation Goéland, fondation
spécialisée dans le traitement des dépendances,
engage:

un(e) maître socioprofessionnel
poste à 100%

• Encadrement des résidents dans l’atelier de location de matériel de sport et de jeu
• Gestion et développement de l’atelier de réinsertion professionnelle
• Préférence sera donnée à une personne au bénéfice d’une formation de MSP ou

moniteur d’atelier reconnue et d’une expérience professionnelle de quelques
années, si possible dans le domaine des dépendances

• Cette fonction implique de travailler le samedi matin

Lieu de travail: Boudry et Neuchâtel 
Entrée en fonction: 1er juin 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 7 mars 2007
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à 
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry. 028-554171/DUO

Bureau d’ingénieurs civils à
Saint-Blaise cherche pour date à
convenir

Dessinateur
en génie civil
et béton armé

Bonnes connaissances AUTOCAD
et BACAD indispensables.

Ecrire sous chiffres C 028-552804
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-552804/4x4 plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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THORSEN S.À.R.L.
Bureau technique conseil en électricité

Pour compléter notre team d’Echandens,
nous cherchons un

INGÉNIEUR-ÉLECTRICIEN/
CHEF DE PROJET

● ETS/HES/EPF ou capacités équivalentes
● Expériences dans le domaine de la construction
● Maîtrise CAN + Office
● Autonome et rigoureux
● Entregent
Nous offrons la possibilité de traiter des mandats
exigeants et variés dans un cadre et une
ambiance agréables.

Consultez également notre site www.thorsen.ch

Prière d’adresser vos candidatures avec CV à
Thorsen Sàrl, case postale 166 - 1170 Aubonne

022-617240/DUO



Fondée en 1974 et leader mondial dans le secteur
de l’entraînement direct, ETEL SA et ses 300 colla-
borateurs connaissent depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son savoir-faire au tra-

vers de différentes applications basées sur la tech-
nologie de moteurs électriques, d’électroniques de
commande et de systèmes mécaniques, la société
môtisanne fait aujourd’hui appel à une diversité

grandissante de compétences et de métiers qui par-
ticipent à l’aventure 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

Ces postes sont ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Informaticien support
application
En tant qu’informaticien de gestion vous assurez le support d’applications CRM et
GED. Grâce à votre parcours industriel vous avez une bonne compréhension des pro-
cessus d’une entreprise et n’hésitez pas à mettre à contribution votre esprit d’ana-
lyse dans le développement d’applications et d’états. Votre habileté en informatique
vous permet de vous familiariser avec ces logiciels afin de devenir l’interlocuteur pri-
vilégié des utilisateurs en matière de support.

Vous avez de solides connaissances de Crystal Server ainsi qu’en langage SQL. Vous
maîtrisez parfaitement le français et l’anglais qui vous sont utiles lors de vos contacts
réguliers avec les filiales du groupe et avec certains fournisseurs.

Personnalité organisée, rigoureuse et proactive, vous mettez à profit votre flexibi-
lité et votre sens de l’organisation dans la gestion de vos projets.

Technicien réparation SAV
(CDD)
Au bénéfice d’une expérience dans un environnement de production, vous mani-
festez des affinités pour les tâches administratives. En secondant le responsable du
service des réparations, vous êtes amené  à établir des rapports techniques à l’atten-
tion des clients et à participer au suivi administratif des réparations. Vos tâches quoti-
diennes résident dans le lancement et la gestion des ordres de fabrication dans la
GPAO ainsi que diverses rédactions de rapports.

Titulaire d’un CFC technique (mécanique de préférence), vous maîtrisez le français
et l’anglais techniques. Vos connaissances de MS Office sont quotidiennement mises
à contribution dans l’exercice de vos fonctions.

Personne dynamique, proactive et multidisciplinaire : rejoignez-nous !

028-554460/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Selllita Watch Co SA,
Entreprise horlogère en plein essor, spécialisée dans la construction et
l’assemblage de mouvements mécaniques, recherche pour renforcer
son effectif :

– 1 ADJOINT-E DU DIRECTEUR TECHNIQUE
Ce poste conviendrait à un-e horloger-ère ayant quelques années
d’expérience dans le domaine de l’assemblage de mouvements
mécaniques

– 1 ASSISTANT DU RESPONSABLE DE L’ATELIER
RÉGLAGE
Expérience et maîtrise du domaine du réglage souhaitées

– 1 MÉCANICIEN OU RÉGLEUR CNC
Expérience dans le garnissage de composants horlogers et dans
l’électronique, serait un atout

– HORLOGERS-ÈRES QUALIFIÉS-ÉES
– EMBOÎTEURS-EUSES/DÉCOTTEURS-EUSES
– OPÉRATRICES EN HORLOGERIE QUALIFIÉES

Expérience dans la mise en marché souhaitée

– EMPLOYÉES DE FABRICATION
Ce poste conviendrait à des personnes ayant de bonnes connais-
sances en horlogerie et en décors de mouvements

Si l’un de ces postes vous intéressent, nous vous prions de bien vou-
loir nous faire parvenir votre dossier complet jusqu’au 28.02.2007, à
l’adresse suivante:

SELLITA WATCH CO SA
A l’att. de M. Garcia Oscar
Rue de l’Horizon 20
2300 La Chaux-de-Fonds

132-193700

Nous recherchons en permanence:

- MECANICIEN MONTEUR - MECANICIEN OUTILLEUR 
- REGLEUR PROGRAMMEUR CNC - OPERATEUR CNC (2x8h et 3x8h)

- MECANICIEN METTEUR AU POINT - CABLEUR / AUTOMATICIEN
- INSPECTEUR / TRICE qualité - ANGLEUR (euse) qualifié(e)
- OPERATRICE EN HORLOGERIE (T1, T2, T3) - MONTEUR ELECTRICIEN
- OPERATRICE DE PRODUCTION - CHEF DE PROJET (FR/ANG)

(horaire normal et 2 x 8 h)

Nous avons encore d’autres postes à vous proposer, n’hésitez pas à vous inscrire.

Dominique BREA                 &                 Daniel BALSALOBRE

attendent votre dossier de candidature qui sera traité de manière confidentielle

Grand-Rue 6 Léopold-Robert 32

2000 NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032 720 20 33 Tél. 032 914 00 00

dominique.brea@maffioli.ch daniel.balsalobre@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Nous recherchons pour des postes fixes et temporaires:

- UN/E COMPTABLE - UN/E ADMINISTRATEUR/TRICE
- UN/E ASSISTANT/E DE DIRECTION DES VENTES fr/ang/all 

fr/ang/all - UN/E APPROVISIONNEUR/SE fr/ang/all
- UN/E ACHETEUR/SE GESTIONNAIRE - UN/E ASSISTANT/E CREDIT MANAGER

Vous êtes une personne expérimentée, au bénéfice d'une expérience de trois années minimum dans
l'un de ces domaines, votre curriculum vitae démontre votre stabilité et sérieux. 

Vous résidez sur le canton de Neuchâtel ou zone frontalière proche. Envoyez nous votre dossier,
il sera traité dans l'absolue confidentialité.

Priscilla Huguenin  - Av. Léopold-Robert 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie



C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons plusieurs

Opérateurs(trices)
assemblage Mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
montres mécaniques au sein du département
Mouvements.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM
006-545711

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travail-
ler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth 
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-545709/4x4plus

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue de l’Hôpital 11 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-528973
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028-554428/DUO

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département service après-vente secteur pièces de rechange :

Profil souhaité:

– CFC dans le domaine technique (mécanicien/mécanicien électricien)
– Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand
– Maîtrise de l’environnement Windows
– Bon esprit d’équipe

Votre mission:

– Traitement des offres et des commandes liées aux pièces de rechange
de tous nos produits

– Assistance téléphonique de nos clients, filiales et représentants

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d’une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrière attrayantes.

Entrée: de suite
Lieu de travail: Hauterive/ NE

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE

028-554354/4x4plus

Mantegani & Wysseier 

Ingénieurs & planificateurs SA 

 Ingénieurs civils dipl. EPF/SIA/USIC 

 Rue E. Schüler 5 

 2502 Biel - Bienne 

 Tél 032 329 55 61 

 e-mail: philippe.mantegani@m-w.ch 

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un : 

Ing. civil dipl. EPF / HES 

Nous offrons :  

projets intéressants et variés 

organisation bien établie et certifiée 

conditions d’engagement selon CCT 

potentiel de développement régulier 

Nous attendons :  

réflexion interdisciplinaire, capacité de 
synthèse

intérêt pour les projets de structures comme 
de génie-civil 

Etes-vous intéressés ?

votre candidature sera traitée 
confidentiellement

un premier contact par tél. ou mail à
Philippe Mantegani est également possible 

006-545432/ROC

Société industrielle active au niveau international cherche pour renforcer
son bureau technique et aider dans certains travaux administratifs

un/e dessinateur/trice technique
Mission
● Elaboration de documentations techniques et commerciales pour nos

produits
● Participer à la construction de nos produits

Profil souhaité
● Bonne expérience pratique comme dessinateur/trice en machines

dans l’industrie et un diplôme professionnel correspondant
● Maîtrise des logiciels autocad et autodesk inventor
● Intérêt pour une activité variée
● Bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais
● Grande facilité d’adaptation
● Profond sens des responsabilités, capable de s’intégrer à une équipe

et ayant plaisir à liquider les tâches qui lui sont confiées rapidement
avec précision

● Domicile dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domi-
cile

● Age: entre 28 et 40 ans

Nous offrons
● Une activité intéressante au sein d’une entreprise moderne
● Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise
● Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences, envoyez votre offre
manuscrite complète et détaillée avec les copies de certificats
usuels et une photographie à Boegli-Gravures SA,
case postale 32, 2074 Marin. 028-554341/DUO



Agir par conviction.

www.aldi-suisse.ch Écrivez l’histoire avec nous!

Nous recherchons des

pour des postes de chef régional de vente. Démarrez votre carrière de management chez 
ALDI SUISSE, la nouvelle marque du commerce de détail en Suisse.

Aldi est un discounter établi dans le monde entier et appartient au top 6 en Europe. Nous nous
concentrons sur l’essentiel: pas de compromis, des produits de qualité durable, des prix avanta-
geux, un service à la clientèle illimité ainsi qu’une structure organisationnelle claire à hiérarchie
plate. Grâce à notre politique de prix indépendante de notre assortiment, il nous est possible 
de proposer des produits alimentaires et des biens de consommation de qualité excellente et
durable à des prix très avantageux.

En tant que chef régional de vente, vous bénéficierez d’excellentes possibilités de carrière en
Suisse et à l’étranger. Aldi est représenté dans plus de 55 sociétés en Europe, aux Etats-Unis et en
Australie.

Rejoignez-nous et participez activement à l’évolution d’ALDI SUISSE:

• Grâce à un suivi pratique individuel d’un an, nous vous préparons à vos tâches de direction.
• Vous prendrez ensuite la direction de votre propre région de vente et serez responsable du

personnel ainsi que du chiffre d’affaires.
• Vous correspondez au profil recherché si vous venez de terminer ou terminerez prochainement

une formation en gestion d’entreprise ou en économie en branche principale ou secondaire.
Vous recherchez une première expérience professionnelle et vous avez un but déterminé.

• A côté de votre grand sens des responsabilités, nous attendons de vous des compétences
sociales et un esprit d’équipe développés. Vous devez être capable de communiquer et de
motiver vos collaborateurs. En outre, nous demandons une grande disponibilité quant à la
mobilité à l’intérieur de la Suisse. De bonnes connaissances des langues française, italienne et
anglaise sont un atout.

Suivez la direction d’ALDI SUISSE. L’enthousiasme, la joie et la culture d’entreprise vivante sont
les clés du succès de la collaboration. Dès le début, nous vous offrons un salaire élevé et une
voiture d’entreprise neutre que vous pourrez également utiliser à titre privé. Nous nous
réjouissons de votre candidature avec photo et vous prions de bien vouloir envoyer votre
dossier à notre partenaire de recrutement:

Transearch Dayak SA
Mention «chef régional de vente»
36, Route de Morges, 1162 St-Prex

étudiants diplômés d’une haute école

144-190921/ROC

Votre mission:
En tant que responsable de la qualité
d’un site de plus de 120 personnes,
vous vous assurez de la conformité des
produits par la définition et la mise en
application de plans qualité. Cette dé-
marche est à réaliser sur la base d’un
concept autocontrôle et pilotée avec 
un outil MSP/SPC.

Votre profil:
• Ingénieur en microtechnique ou titre

jugé équivalent
• Bonnes connaissances pratiques dans

l’horlogerie et l’assurance qualité
• Maîtrise de la lecture de plan et

Normes techniques
• Maîtrise des règles et analyse de

risque en métrologie
• Maîtrise dans les études de capabilités

de procédés
• Maîtrise et expérience dans le pilotage

de procédés à l’aide d’outils MSP/SPC
• Expérience de quelques années dans

un poste similaire

Notre offre:
• Un emploi stable
• Des conditions intéressantes au sein

d’une équipe dynamique
• Une participation active à la mise en

place de nouveaux outils de pilotage
des procédés

• Des prestations sociales dignes du plus
grand groupe horloger dans un domai-
ne majeur de l’horlogerie mécanique

Si cette annonce vous intéresse, alors
contactez-nous sans tarder en nous
envoyant votre dossier complet à:

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération
en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l’art de l’esthétique, de la
miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons un/une

Ingénieur(e) qualité

Les régulateurs du temps

Notre entreprise 
est membre du 
le plus grand groupe mondial producteur et distributeur
de montres (approximativement 157 entreprises en
Suisse), chronométreur officiel et opérateur de traitement
des données pour les jeux olympiques d’Athènes, de
Turin, Pékin et autres villes. 13
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

127-777807

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons:

Un(e) employé(e) qualifié(e) 
Vos tâches principales:
Vous êtes affecté(e) en premier lieu à la gestion de l’effectif des pensionnés. Vous traitez des mutations courantes,
notamment les mises à la retraite et les décès.
Vous êtes en charge d’établir la correspondance en français et en allemand et avez fréquemment des contacts
téléphoniques avec nos assurés. Vous aurez également la possibilité de collaborer avec les autres gestionnaires
et étendre ainsi vos activités de gestion au sein de notre caisse de pensions.

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé(e) de commerce ou équivalente. Une expérience pratique dans
le secteur de la prévoyance professionnelle ou dans les assurances sociales serait un avantage

Vous avez de très bonnes connaissances orales et écrites de l’allemand.

Vous maîtrisez les outils informatiques MS office, particulièrement Word et Excel.

Vous êtes organisé(e), travaillez de façon autonome et faites preuve de conscience professionnelle.

Nous offrons:
Une activité variée au sein d’une petite équipe, dans un environnement agréable et stable. Ce poste représente
une excellente occasion pour un(e) jeune employé(e) d’entrer dans le monde de la prévoyance professionnelle.

N’hésitez pas à contacter M. J. Pfitzmann (032 722 56 05) ou M. S. Huguenin (032 722 56 20).

Date d’entrée: 1er avril 2007 ou à convenir

Votre dossier de candidature est à adresser à:
M. J. Pfitzmann, CPK Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel

133-710319

132-194032



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 
(minimum 3 ans).

• Aisance dans la communication, bon esprit
d’équipe, initiative et autonomie.

• Connaissance des outils de gestion de projet
(Définition des Objectifs, Planification, Ana-
lyse de risques, Maîtrise des coûts, Revue et
suivi de projet…).

• Connaissance des outils informatiques 
(Microsoft 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 postal
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valérie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-545802

Coopératif.

Plus de 650'000 assurés font confiance à CONCORDIA en qualité d’assureur 
maladies et accidents compétent. De même, ils nous apprécient en tant que pre-
stataire de services loyal et fiable. Nos collaborateurs contribuent également à la 
qualité des services de CONCORDIA.

Pour notre nouvelle Agence de Cernier nous cherchons au 1er juin 2007 un/
une 

Chef/fe d’agence à 100%
possédant initiative et facilité de contact.

Vos tâches.
L’accent est porté sur le conseil à la clientèle et l’acquisition de nouveaux clients 
(clientèle privée et collective), le soin au portefeuille, la gestion des collaborateurs/
trices de l’agence ainsi que le support de vente des agences locales du canton de 
Neuchâtel.

Votre profil. 
D’une nature sociable, doté/e d’un esprit d’initiative, vous avez entre 30 et 45 ans 
et une formation commerciale. Vous habitez dans la région proche de Cernier et 
bénéficiez d’un réseau de relations dans le domaine de la vente. Vous aimez vendre 
de manière sérieuse et compétente et avez l’ambition d’atteindre de bons résultats. 
Vous bénéficiez d’une expérience de plusieurs années dans la vente et le service 
externe, de préférence dans le domaine des assurances.

Notre offre. 
Des tâches variées, dans un environnement intéressant offrant de multiples con-
tacts avec la clientèle. Après avoir reçu la formation de base, vous serez le/la rep-
résentant/e d’un assureur renommé et serez capable de conseiller et de vendre de 
manière compétente. De plus, des conditions d’engagement modernes, un salaire 
fixe attrayant, un bonus en relation avec la production ainsi que de vastes presta-
tions sociales vous attendent.

Vous êtes intéressé/e par ce poste? Madame Fabienne Weiss, responsable régionale, 
se tient à votre disposition pour davantage d’informations (tél. 079 335 73 62).

Nous attendons volontiers votre dossier, accompagné d’une photo, d’un CV et 
d’une copie de vos certificats de travail, à l’adresse suivante: CONCORDIA, siège 
principal, Dpt du personnel, Brigitte Emmenegger, Bundesplatz 15, 6002 Lucerne, 
brigitte.emmenegger@concordia.ch

127-780173

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Notre entreprise

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance, 
produit aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine
de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les
compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. 
MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe. 

Pour compléter notre team, nous recherchons un ou une 

Constructeur/Constructrice
Vos tâches et responsabilités principales :
• Vous êtes le partenaire de la production pour le développement des outillages,

des machines et des procédés pour la fabrication ainsi que le montage.
• Avec nos clients et dans le cadre nos compétences, vous construisez et 

industrialisez nos nouveaux micro-systèmes.
• Vous êtes le garant du suivi de l’évolution technique de vos développements

jusqu’à la fabrication en série.

Vous-même:
• Titulaire d’un CFC de mécanique et d’un diplôme d’ingénieur ou de technicien

en microtechnique ou mécanique.
• Vous avez de l’expérience en milieu industriel et êtes familiarisé avec les machines

de décolletage et de rectification.
• Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels 3D-CAO (idéalement «SolidWork»

et Tell 2D). 
• Vous nous apportez la créativité nécessaire à la réalisation de micro mécanismes

à la limite de la faisabilité technique de différentes technologies.
• Langue : Français et allemand. L’anglais est un atout supplémentaire.

Nous vous offrons:
L’opportunité d’apporter vos connaissances pour créer des systèmes microtech-
niques qui s’appuient sur diverses technologies. Des tâches passionnantes et 
exigeantes dans un environnement de haute technologie. Une équipe efficace et
visionnaire avec un grand savoir-faire, qui souhaite mettre à profit votre expérience
et vos connaissances de spécialiste.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature
à Mme Di Renzo ou par message électronique 
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus de 
renseignements

MPS Micro Precision Systems AG 
Case Postale 6069 - 2500 Bienne  6
Tél. 032 344 43 00

006-545923

Notre entreprise

A bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation microtechnique grâce à une
équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte croissance, 
produit aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au domaine
de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant sur les
compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision. 
MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe. 

Pour assister le responsable de la métrologie, nous cherchons un 

Ingénieur en métrologie
Vos tâches et responsabilités principales :
• Assurer les moyens de mesure liés aux contrôles 
• Planifier et proposer l’introduction de nouvelles procédures et technologies de

mesure
• Rechercher et analyser les erreurs de mesure
• Construire et développer de nouveaux moyens de mesure (CAD)
• Organiser et gérer les dessins de métrologie
• Mesurer, surveiller et entretenir  les appareils de mesures
• Suivre les commandes externes des moyens de mesure
• Organiser la mise en service d’appareils de mesures
• Soutenir le responsable dans le cadre de l’assurance qualité

Vous-même:
• Titulaire d’un diplôme de technicien ET ou constructeur en microtechnique

ou équivalent
• Formation de base dans le domaine du contrôle qualité
• Vous bénéficiez de connaissances de base en métrologie
• Vous maîtrisez l’outil informatique Office. La connaissance de SolidWorks serait

un atout
• Langues : Français  avec de très bonnes connaissances de l’Allemand

Nous vous offrons:
L’opportunité de rejoindre une équipe professionnelle qui souhaite partager et
mettre à profit votre expérience et vos connaissances. Des tâches passionnantes
et exigeantes dans un environnement axé sur la performance et la créativité.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature 
à Mme Di Renzo ou par message électronique 
à marilena.direnzo@mpsag.com.
Voir www.mpsag.com pour plus 
de renseignements

MPS Micro Precision Systems AG 
Case Postale 6069 - 2500 Bienne  6
Tél. 032 344 43 00

006-545924



Horloger pour la Documentation Technique

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches principales :
vous préparez et réalisez les
documents techniques (guides
techniques, instructions de
travail, etc.) destinés à l’interne
ainsi qu’à nos clients, ceci en
étroite collaboration avec nos
départements «Technical Assis-
tance» et «Technical Offi ce».
Vous collaborez également au
développement et à la réalisa-
tion de l’outillage (mise en plan,
demandes d’offres, aide techni-
que sur les places de travail) et
vous préparez des nomencla-
tures (pour les mouvements, les
outillages et pour le SAV).

Votre profi l : horloger de
formation, vous êtes très à l’aise
avec les outils informatiques tels
que MS Office (tout autre logi-
ciel de dessin un atout). En plus
de votre personnalité ouverte,
très communicative et orientée
«clients», vous êtes consciencieux,
flexible et possédez un bon sens
de l’organisation. De langue ma-
ternelle française ou allemande,
vous possédez de bonnes connais-
sances orales de l’autre langue.

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 «Cellule Méthodes», nous cherchons un(e)

133-710326

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

SCIENTIST
SENSORY EVALUATION

THE POSITION
The successful applicant will join the sensory research and evaluation program
of the Applied Research Department. You will have to generate/acquire
knowledge and expertise in the field of human sensory perception physiology,
applying appropriate instrumentations/methodologies and through
collaborations with internal and external resources, in support to the
development of new and sensorially appealing smoking products which may
have the potential to reduce the risks of smoking.

Your main accountabilities will be to :
• Test, select and implement appropriate instrumentation to evaluate the

adult smoker sensory response to selected stimuli.
• Establish relationships between the composition and physical parameters

of aerosols and the psychophysical or behavioral response of the adult
smoker.

• Organize collaborations with external and internal laboratories,
establishing test protocols and defining required deliverables, to conduct
studies aiming at better understanding the sensory perception of aerosols.

• Define appropriate methods, procedures and tracking record system to
ensure testing safety, data integrity and traceability, in compliance with the
applied internal QMS.

THE PERSON 
You have a PhD or equivalent degree in sensory physiology, neurophysiology
or pharmacology with post-doctoral academic or industrial experience in
chemosensory research. You have at least 3 years proven research
experience (publications, patents) in the field of human sensory research;
experience in conducting objective measurements (e.g. evoked potentials) of
human responses to smell, taste and/or irritation stimuli; an understanding of
tobacco products sensory properties will be an asset.
You have know-how in physiological measurements such as electrical skin
potentials, olfactometry, gustometry, mouthspace/nosespace analysis, and
psychophysical tests.

Your English language skills, written and spoken, are excellent. You are a
team player with good communication skills and feel comfortable in an
international and interdisciplinary team. 

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team
of professionals, please reply to our on-line recruitment site at:
www.pmicareers.com

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco
company outside the United States. PMI produces many of the world’s best-
selling cigarette brands, including the most popular brand worldwide. PMI has
an interest in, operates or owns more than 50 factories around the world and
sells tobacco products in over 160 markets. PMI is part of Altria Group, Inc.
whose other operating companies include Philip Morris USA and Kraft Foods.

The primary mission of the PMI Research & Development Centre is to research
and develop a new generation of products which may have the potential to
reduce the risks of smoking.

To strengthen the department of Applied Research & Development, in

Neuchâtel, Switzerland, we are looking for a:

028-554367/DUO

132-194031

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30, 
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17, rh@dyb.ch

d’expérience professionnelle acquise au sein d’un
département logistique. De langue maternelle fran-
çaise, vous avez des connaissances en anglais et
maîtrisez les logiciels informatiques courants ainsi
que les programmes de GPAO. 

Vous êtes ouvert(e) d’esprit, consciencieux(se) et
savez travailler de manière individuelle ou en équipe.
Si vous souhaitez mettre à profit votre sens de l’ini-
tiative et votre rigueur dans l’accomplissement des
tâches qui vous sont confiées, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet.

Vos tâches principales comprendront la gestion
d’un stock produits, les modifications et la mainte-
nance de notre système GPAO, le traitement des
commandes et des factures clients, le suivi des
portefeuilles clients et fournisseurs et la préparation
des livraisons. Vous serez également amené(e) 
à réceptionner la marchandise, à établir les docu-
ments de suivi y relatifs, ainsi qu’à coordonner tous
les aspects administratifs.

Vous possédez un diplôme de commerce ou une
formation jugée équivalente et quelques années

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de
confiance et d’expertise pour le design ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor
et à leur réussite. En prévision du transfert de notre société à Cormondrèche, nous recherchons pour
compléter notre équipe un(e)

Administrative assistant (H/F)

133-710390

Bureau d’ingénieurs civils cherche pour
août 2007 un(e)

Apprenti(e)
dessinateur(trice)

en génie civil et béton armé.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous invi-
tons à envoyer votre dossier de candida-
ture à:

GVH Saint-Blaise
A l’attention de M. Yan Gigon

Rue des Moulins 16, 2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 97 60 028-553670/4x4 plus

Diplôme d’assistante médicale,
maman, 44 ans, cherche à revenir dans le
monde professionnel. Temps partiel (30-40%)
recherché. Secrétariat, secrétariat médical,
vente, etc. Etudie toute proposition.
Sérieuse et très motivée.
Merci de me contacter à l’e-mail:
Ibostor@mysunrise.ch 028-554251

PME de la branche agro-alimentaire située
dans le canton de Neuchâtel est à la recherche
d’un partenariat avec un atelier de mécanique
pour:
– entretien de son parc de machines
– optimisation des machines actuelles
– implantation de nouvelles machines
Nous cherchons une équipe inventive et dyna-
mique ayant si possible de l’expérience dans
les machines d’emballage et en automation.
Faire offre sous chiffres C 132-194025 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 132-194025/4x4 plus

BUREAU D’ACHITECTURE
P. STUDER S.A.

recherche
ARCHITECTE (Dip)

+ DESSINATEUR EN BÂTIMENT (cfc)
Minimum 5 ans d’expérience.

Nous demandons:
Poste à 100% avec motivation et compétences.

Parfaite connaissance des programmes
informatiques Messerli - Autocad - Excel.

Nous offrons:
Poste à responsabilités.

Travail varié dans toutes catégories d’ouvrages.
Envoyer votre curriculum vitae à:

P. Studer S.A. – Coq-d’Inde 24  – 2000 Neuchâtel
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Vos travaux :
Vous programmez, réglez et suivez la
production de :
– machine de décolletage CNC 

(commandes Siemens et Fanuc)
– petit centre d’usinage
– machine de gravage CNC
– des systèmes modernes CAD-CAM

sont à votre disposition pour la 
programmation

– saisie de toutes les données techni-
ques relatives aux ordres de fabrica-
tion ainsi que leur archivage

Nous nous représentons le candidat
idéal comme suit :
Vous êtes polymécanicien ou d’une 
formation équivalente et possédez une

expérience professionnelle de quelques
années.
Une expérience sur CAD-CAM et du
langage de programmation ISO est un
avantage.
Vous avez une éthique de qualité très
élevée.
Langue : allemand ou français, 
(év. compréhension des 2 langues)

Nous vous offrons :
– un travail indépendant et très varié au

sein d’une entreprise dynamique
– des prestations sociales de premier

ordre
– des moyens technologiques modernes
– des possibilités de formation et de

perfectionnement

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre dossier ou à
appeler.

Frau A. Reinmann
MECO SA
Uhrenkronenfabrik
Schützengasse 30
2540 Grenchen
Tel.: 032 655 21 92
Fax: 032 655 21 02
E-Mail: Anita.Reinmann@meco.ch

Etes-vous intéressés à la fabrication de prototypes et de petites séries ?
Nous cherchons un

Régleur CNC
(cette offre s’adresse aussi bien aux dames qu’aux messieurs)

A Company of The

037-329558

ZÜRCHER FRÈRES S.A.
FRITTAGE & DECOLLETAGE        CH-2336 LES BOIS

Afin de compléter notre équipe du département
frittage, nous désirons engager 

un mécanicien (h/f)
pour la mise en train et le réglage de machines

Fanuc Robodrill et Kummer K90

Profil souhaité:
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
• Connaissances CNC de base
• Connaissances pratiques de l'affûtage
• Faculté d'intégration et sens des relations

Nous offrons:
• Poste de travail varié et stable
• Salaire correspondant aux exigences du poste
• Conditions sociales étendues

Si le poste vous intéresse et que vous êtes motivé pour
travailler au sein d'une équipe jeune et dynamique,
envoyer votre dossier de candidature à l'adresse
suivante:
Zürcher Frères SA, Ressources humaines, Route de
Biaufond 8, 2336 Les Bois 028-554190

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Everest RH SA
Rte des Longschamps 25-2068 Hauterive

Téléphone +41(0)32 727 70 20 
Téléfax +41(0)32 727 70 21

Everest@everest-rh.ch

URGENT
Pour les postes figurant sur notre site :

Marketing réf. N° 6924 - 6934

Ventes réf. N° 6919 - 6934

SAV réf. N° 6928 - 6886

Direction réf. N° 6923

Vous êtes employé/e de commerce
bilingue ou trilingue 

français-allemand-anglais?

Vous êtes expérimenté/e, motivé/e?

Vous désirez occuper un poste stable d’assistant/e
dans un des domaines cités ci-dessus, au sein d’une

des  entreprises de la région?

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier qui
sera traité par Annick Schneider avec la plus grande

confidentialité.   
D’autres postes sur WWW.EVEREST-RH.CH

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans de montres  

haut de gamme, destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche  

pour entrée immédiate ou à convenir 

UN RESPONSABLE DE LA QUALITE INTERNE 

Notre futur collaborateur est au bénéfice d’un CFC technique

- a un sens aigu de l'organisation et des responsabilités 

- est autonome. 

Quelques années d’expérience dans l’horlogerie sont indispensables. 

Préférence sera donnée à personne connaissant la fabrication du

cadran.

Nous offrons: 

- une place de travail stable et indépendante

- un salaire adapté aux exigences du poste 

- les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation au

Service du Personnel de MERUSA SA,  55, rue des Pianos,

2500 Bienne 7. Tél. 032 366 8000, e-mail: merusa@merusa.ch 

N.B. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant

pas au profil de l'annonce. 
006-545792/DUO

PEMAMO-HONING PHOSA SA

PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial dans son domaine du
développement, de la fabrication et de commercialisation de
machines et d’outils de rodage, 

recherche au plus vite, pour renforcer ses départements vente/tech-
nique:

UN TECHNICIEN
Vos missions:
● Réception, mise en service de nos machines et formation clients.
● Organisation et gestion du SAV.
● Constitution et suivi de documents techniques (manuels, protocole

de mesures, dossiers techniques des machines, rapports divers...).
● Soutien au bureau de construction et R&D.
● Soutien à l’atelier de montage.

Votre profil:
● Formation de technicien ET ou équivalent.
● Parfaite maîtrise de la langue anglaise, très bonnes notions de

l’allemand et du français.
● Maîtrise des outils informatiques MS Office, DAO 3D un plus.
● Dynamique, flexible et autonome, vous communiquez avec aisance

et êtes disposé à voyager (10%).

Nous offrons:
● Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
● La possibilité de relever de nombreux challenges dans un milieu

technique en constante évolution.
● Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la direction de:

PHOSA SA
Route de La Neuveville 5
CH-2525 Le Landeron 028-554399

Institution de soins pour
malades chroniques
2520 La Neuveville

Poste à repourvoir pour le
1er avril 2007 ou à convenir

SECRÉTAIRE
Taux d’occupation: 25 à 30%
Informations détaillées sur

www.mon-repos.ch

006-545776

Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, case postale 650, 5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76

Grâce à des 
clients satisfaits et 
des collaborateurs moti-
vés, notre mandataire situé à
Bern, rencontre un grand succès. 

Nous avons donc le plaisir de vous proposer 
deux postes orientés vers le futur:

Responsable de la planification / 
Chef d‘équipe
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes

Vous pouvez justifier d‘une expérience réussie dans la planification 
de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d‘une 
expérience en matière de direction de travaux, d‘entreprises géné-
rales et de management. 
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos 
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du 
client et une ambiance de travail motivante.  Les candidats doivent 
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement 
comme chef de chantier à la création d‘une entreprise en Suisse 
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou 
nous téléphoner.

033-831517
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Mandatés par une société internationale bien établie dans son
secteur, nous recherchons:

Opérateurs/trices en salle
blanche
– Expérience binoculaire brucelle indispensable
– Capables de travailler de façon indépendante
– Disponibles pour horaires d’équipe
– Expérience en salle blanche, un avantage
– Entrée immédiate ou à convenir
– Maîtrise de la langue française orale et écrite
– Personnes consciencieuses, minutieuses, motivées
– Connaissances de base en informatique
– Entrée immédiate ou à convenir

Inspecteurs/trices qualité 
– Maîtrise des instruments de mesure ( micromètre, jauge, etc. )
– Formation mécanique / technique
– Maîtrise des outils informatiques indispensable
– Ouverts aux horaires d’équipe
– Personnes consciencieuses, minutieuses, motivées
– Résistance au stress

Magasiniers
– Expérience en tant que magasinier
– Dynamiques
– Capables de travailler de façon indépendante
– Connaissances de base en informatique

Opérateurs/trices de
production
– Expérience en industrie
– Ouverts aux horaires d’équipe
– Expérience en salle blanche, un avantage
– Maîtrise de la langue française orale et écrite
– Personnes consciencieuses, minutieuses, motivées
– Connaissances de base en informatique

Opérateurs/trices CNC
– Expérience en industrie et dans la conduite des machines CNC indispensable
– Sens de la précision
– Ouverts aux horaires d’équipe
– Maîtrise de la langue française orale et écrite
– Désireux de travailler dans une équipe dynamique
– Connaissances de base en informatique

Tous ces postes sont à pourvoir au sein d’une société de grande renommée offrant des
conditions de travail attrayantes dans une bonne ambiance.

Faites parvenir votre dossier complet en mentionnant le poste concerné à l’attention de
Jérémy Zonca à l’adresse suivante :
Adecco Ressouces Humaines
Rue des Terreaux 7
2000 Neuchâtel
Tel : 032 722 68 00
Fax : 032 722 68 00
E-mail: neuchatel@adecco.ch

www.adecco.ch
028-554480/DUO

006-545937

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécaniques Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans dans 
la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. La réalisation d’outils de coupe perfor-
mant est l’un des éléments déterminants de la qualité de nos produits.

Rejoignez notre équipe comme :

RESPONSABLE
MECANICIEN - OUTILLEUR

Vos tâches principales :

• Réalisation d'outils de coupe divers ( fraises avec profil standard ou spéciale )
• Réalisation de goupilles
• Réalisation de perceurs et de canons pour les étampes
• Assurer en qualité et en délais l’approvisionnement de la production
• Gestion du stock d’outillage

Profil idéal :

• CFC de mécanicien de précision ou formation équivalente
• Expérience de plusieurs années dans la fabrication d'outils de coupe.
• Connaissances en lecture de plans (angle de coupe et de dépouille)

Vos atouts :

• Expérience sur machine de meulage EWAG (WS11)

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi que vos 
copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel

006-545951

006-545952

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII
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Notre entreprise est active depuis plus de deux siècles
aux côtés de ceux qui se sont attelés à maîtriser le temps.

Nos activités : recherche, développement et 
commercialisation d’outils destinés aux SAV et à 

l’assemblage en horlogerie et bijouterie.

Nous cherchons pour notre département
Ventes / Marché Export

UN(E) ASSISTANT(E) DES VENTES
(FR - ESP - IT)

Vos tâches : 
• Seconder le responsable de marché
• Contacts avec les clients
• Suivi du Back-Office
• Etroite collaboration avec les divers services internes
• Préparation des commandes
• Correspondance en langues espagnole et italienne
• Travaux administratifs en relation avec le poste

Vos compétences :
• Formation commerciale complète
• Au bénéfice d’une expérience professionnelle de 

plusieurs années dans un poste similaire
• Capable de travailler de manière autonome
• Aisance dans les contacts avec la clientèle
• Esprit d’initiative et sens des responsabilités
• La maîtrise des langues espagnole et italienne est

impérative. De bonnes connaissances en anglais 
sont un avantage

• Connaissance de la branche horlogère souhaitée

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à
nous envoyer votre dossier de candidature à :

Ressources Humaines
BERGEON & CIE SA

Av. Technicum 11, 2400 Le Locle
www.bergeon.ch

Il ne sera pas répondu aux offres ne correspondant pas au profil recherché
132-194022/4x4 plus

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons

Votre profil:

☞ Entre 25-45 ans
☞ Etre en possession d’un CFC
☞ Nationalité suisse ou permis C
☞ Apte à travailler au sein d’une équipe dynamique

et de manière indépendante

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre dossier complet à l’att. de
M. Walter Tortella

1 tôlier    et    1 peintre

028-554478

CARROSSERIE HARO
Roseaux 1 - 2068 Hauterive

Tél. 032 725 93 33 / E-mail: haro.sa@bluewin.ch

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

Suite à la démission du titulaire, la Commune de Corcelles - Cormondrèche met au 
concours un poste d' 

employé(e) de commerce (100%) 

Activités principales: 
contribuer au contrôle de l'habitant; 
participer à la facturation de prestations communales, notamment les services 
industriels;
assurer l'accueil des clients aux guichets et la réception téléphonique; 
suivre administrativement les dossiers d'urbanisme; 
rédiger les procès-verbaux des séances du Conseil général; 
intégrer les factures des fournisseurs dans le système comptable. 

Exigences:
certificat fédéral de capacité d'employé(e) de commerce; 
expérience professionnelle: au minimum 5 ans dans une fonction semblable; 
volonté de se perfectionner dans un des domaines susmentionnés; 
parfaite maîtrise des outils informatiques; 
discrétion et capacité à travailler de manière indépendante; 
nationalité suisse ou titulaire d'un permis. 

Entrée en fonction: le plus rapidement possible, si possible le 1er juin 2007 

Renseignements: administration communale, tél. 032 732 95 20. 

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes ou certificats, doivent être adressées au Conseil communal, 2035 
Corcelles, jusqu'au vendredi 23 février 2007, avec la mention "Postulation". 

Les postes mis au concours dans la Commune de Corcelles - Cormondrèche sont 
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes. 

Corcelles - Cormondrèche, le 12 février 2007 

        Conseil communal 

Commune de 
Corcelles – Cormondrèche 

M I S E   A U   C O N C O U R S 

028-554461
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Tournage & Fraisage” à Saignelégier, un(e)

Mécanicien-ne régleur-euse CNC
Votre mission :
• Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
• Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
• Assurer la formation du personnel et l’utilisation des machines

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
• Expérience probante dans le tournage et fraisage
• Connaissances des commandes Fanuc, Num et Siemens
• Maîtrise du language de programmation ISO
• Esprit d’initiative, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant des conditions et des prestations de travail modernes dans un 

environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus,
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet à :

Bien-Air Dental SA, Ressources Humaines
Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-545798

COMMUNE MUNICIPALE DE PRÊLES 

MISE AU CONCOURS 

Le Conseil municipal met au concours le poste de

Secrétaire – administrateur(trice) 
des finances communales 

Les tâches à assumer sont multiples : 

Secrétariat (rédaction de procès-verbaux, correspondance, etc.)

Comptabilité communale

Gestion de la structure administrative

Préposé au contrôle des habitants

Tenue du registre fiscal

Traitement des demandes de permis de construire

Accueil guichet et téléphonique

Et exigent des connaissance de : 

Correspondance (environnement Office)

Comptabilité

Gestion au sens large

Intérêt et expérience dans le domaine public

Langue allemande (un plus)

Conditions d’engagement : 

Etre citoyen(ne) suisse

Âge souhaité : 30 à 50 ans

Posséder au minimum une maturité commerciale, un CFC 
d’employé(e) de commerce ou un titre équivalent

Etre capable de travailler de manière autonome

Etre polyvalent et manifester un esprit d’initiative

Avoir le sens des relations humaines et une bonne aisance 
rédactionnelle

Obligations et traitements légaux. 

Entrée en fonction : à convenir. 

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae, ainsi 
que des copies de diplômes et certificats, doivent être adressées au 
Conseil municipal, 2515 Prêles, jusqu’au 2 mars 2007, avec la 
mention « postulation ». 

Prêles, le 12 février 2007 006-545801

systématique
L’unité CarPostal constitue un pilier essentiel du trafic
régional et touristique en Suisse et transporte chaque
année, en toute sécurité et dans le respect de l’envi-
ronnement, 94 millions de clientes et de clients.

Comptabilité et offres à
Yverdon et Delémont (100%)
Votre mission: Vous participez à l’élaboration des offres
selon les recommandations du responsable de la comptabilité
de la Région Ouest et collaborez activement à l’établissement
de son budget. Vous êtes responsable de la comptabilité
financière et de la comptabilité analytique de notre agence
à Delémont et assurez le suivi de la facturation des mandats
obtenus par cette dernière. Vous serez amené(e) à voyager
régulièrement entre Yverdon et Delémont.

Votre profil: De formation commerciale, vous êtes spéciali-
sé(e) dans le domaine de la comptabilité et/ou de la comp-
tabilité analytique (brevet fédéral ou diplôme). Vous pouvez
compter sur une expérience de quelques années dans une
activité similaire. Des connaissances du système SAP et de
l’allemand, ainsi qu’une excellente maîtrise d’Excel sont en
outre nécessaires. Vous faites preuve de précision, de fiabilité,
de rigueur, de sérieux, de discrétion et de loyauté.

Nous offrons: Une activité très variée dans un environnement
de travail dynamique. Un modèle attractif et flexible de temps
de travail, ainsi que les bonnes prestations sociales d’une
grande entreprise.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature
complet est le bienvenu d’ici le 28 février 2007, à l’adresse
suivante: CarPostal Suisse SA, Personnel, REF 20010730,
Helvetiastrasse 17, Case postale, 3030 Berne. Monsieur
Didier Bioley, Responsable comptabilité Région Ouest, 
se tient à votre entière disposition pour tout complément
d’information au no de tél. 024 423 44 38.
www.poste.ch/jobs 133-710287

Votre journal sur votre lieu de vacances?
Bul let in de changement  d ’adresse  tempora ire sur

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Acteur innovant du secteur immobilier, FONCIA est résolument
orienté vers le conseil et la valorisation du patrimoine de ses
clients.

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons des 

ATTACHÉS COMMERCIAUX H/F
pour assurer la location de nos biens à louer.

Au sein de notre agence de NEUCHÂTEL, vous prenez en charge 
l'exploitation du portefeuille,la publicité, la commercialisation 
des biens à louer, la prescription des produits et services 
FONCIA.

Vous avez une formation et/ou une expérience dans la location 
et/ou la vente directe de produits ou de services.
Vous avez à la fois un bon relationnel et une organisation fiable. 
Permis de conduire indispensable.
Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.

Entrée de suite ou à convenir.

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet à
M. Maillard, directeur général adjoint.

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

022-618377

Notre entreprise offre un large éventail de produits 
dans les domaines des pièces décolletées de précision 
à l’assemblage et des composants microtechniques. 
Pour assurer le développement des ses activités, nous 
recherchons

1 agent de méthodes (H/F)
Vos tâches principales :

> Gestion logistique et technique de l‘approvisionne-
ment matière (commandes globales, appels, défini-
tion et surveillance des critères qualité, gestion du 
stock matiére première)

> Industrialisation des nouveaux produits (essais 
divers, amélioration des procédés)

> Appui pour l‘établissement des gammes opéra-
toires et la calculation des offres

> Tenue et mise à jour des tabelles de prix infor-
matisées ainsi que des calculs des taux horaires 
applicables

Profil de vos compétences :
> Technicien ET ou mécanicien expérimenté ou équi-

valent
> Connaissances élargies en usinage par enlèvement 

de copeaux avec spécialisation dans le domaine 
du décolletage

> Connaissances approfondies dans le domaine des 
matières utilisées en décolletage

> Langues français, allemand et anglais un plus

3 décolleteurs MET
Vos tâches principales :

> Différentes mises en train sur types de machines 
DECO ou ENC/8SP ou CITIZEN

Profil de vos compétences :
> Formation de base technique
> Excellentes connaissances sur un des produits 

ci-dessus (au choix)
> Plusieurs années d’expérience exigées

Nous offrons un cadre de travail stimulant ainsi que 
d’excellentes prestations sociales (membre de la conven-
tion horlogère).
Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser 
votre dossier de candidature complet à l’adresse ci-
dessous.

BURRI SA, Ressources Humaines
Rue de la Paix 90, 2740 Moutier

Tél. 032 494 58 00, Fax 032 494 58 71
e-mail : info@bmgroupe.ch 006-545933

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

La vente de produits financiers est votre
domaine. Une structure à taille humaine vous
propose d’être sa/son

responsable
des ventes

dans le secteur des Hedge Funds.

Votre mission: développer sa base de clients
institutionnels en Suisse et en Europe.

Nous sommes: une société indépendante qui
représente des sociétés de Hedge Funds. Nous
nous chargeons de lever des fonds pour leur
compte auprès d’investisseurs institutionnels
(banques, société d’assurances, fonds de
pension). Nous avons une solide base de clientèle
suisse romande que nous voulons étoffer. Nous
voulons aussi nous développer hors frontières.

Vous êtes: passionné par la vente de produits
financiers sophistiqués avec au moins 2 ans
d’expérience (banque, assurance, etc.). Vous
aimez les contacts humains. Vous parlez
couramment l’anglais. Toutes les autres langues
sont un plus. Vous êtes au moins titulaire d’un
brevet fédéral dans le domaine finance-gestion.

Vous êtes entrepreneur, curieux et dynamique;
notre entreprise en pleine croissance vous
permettra à terme de monter une équipe dont
vous aurez la responsabilité.

Contactez-nous par téléphone, e-mail ou par
courrier:

Aramis Capital SA
Rue du Bassin 14 � 2000 Neuchâtel

% +41 32 725 09 61 � info@aramiscapital.com
www.aramiscapital.com 190-761441

028-554359

Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
L’Ecole secondaire régionale de Neuchâtel met au
concours au Collège des Terreaux à Neuchâtel un
poste de

Concierge résidant
Obligation d’occuper l’appartement réservé au

concierge (3 pièces)

Activité à temps complet
– Nettoyage, entretien d’un bâtiment et des

extérieurs.
– Contrôle des installations techniques.
– Service de piquet.

Profil souhaité
– CFC de concierge ou d’un métier du bâtiment,

expérience dans les domaines du nettoyage.
– Sens des responsabilités, disponibilité, entregent,

aptitude à travailler de manière indépendante et au
contact des élèves.

Nous offrons
– Un cadre de travail agréable.
– Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions
– Début mai 2007 ou à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curricu-
lum vitae ainsi que des copies de certificats et de
diplômes, doivent être adressées à l’administration
de l’ESRN, case postale 392, 2002 Neuchâtel,
jusqu’au 27 février 2007. Renseignements auprès
de l’intendant au No de téléphone 032 886 40 00.

028-554471

028-554430/DUO

Le beco Economie bernoise fait partie de la Direction de
l’économie publique du canton de Berne. Nous nous
occupons de questions de politique économique, du contrôle
des activités économiques et du marché du travail. Environ
650 personnes travaillent au beco.

Nous cherchons, pour le 1er mai 2007,

quatre inspecteurs du travail
ou inspectrices du travail
pour le secteur Conditions de travail, domaine Sécurité
et santé du travail.

Tâches principales: En tant qu’inspecteur du travail ou
inspectrice du travail, vous serez chargé(e) de l’exécution
et de la prévention en matière d’hygiène et d’accidents
professionnels (lois sur le travail et sur l’assurance-acci-
dents) dans les entreprises bernoises. Vous examinerez
des demandes, délivrerez des autorisations et vous occu-
perez de questions liées au temps de travail et au temps
de repos. Votre quotidien comprendra en outre des
séances de consultation, des négociations, ainsi que des
activités extérieures régulières. Vous serez ce faisant en
contact avec des requérants, des employeurs, des
autorités et des partenaires sociaux. L’un des quatre
postes se verra attribuer en outre des tâches de conduite
exigeantes, tandis qu’un autre sera en charge de l’applica-
tion de traitement électronique de données interne au
domaine.

Profil: Vous êtes diplômé(e) d’une haute école supérieure
et avez quelques années d’expérience professionnelle.
Une formation complémentaire en tant qu’hygiéniste du
travail, ingénieur(e) de sécurité ou chargé(e) de sécurité
est souhaitée. Vous travaillez de manière indépendante,
méthodique et ciblée. Vous êtes intuitif/ive, aimez commu-
niquer et savez vous imposer. Vous disposez en outre de
très bonnes connaissances du français et de l’allemand.
Un à deux postes seront occupés par des personnes de
langue maternelle framçaise.  Si vous avez en outre un
bon instinct pour les questions d’économie d’entreprise et
de politique, nous devrions absolument faire connais-
sance.

Nous vous offrons un poste varié et laissant une certaine
marge de manœuvre, une introduction et un accompagne-
ment compétents, ainsi que des possibilités de formation
et de perfectionnment technique. Lieux de travail: Berne et
Nidau.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet
d’ici le 2 mars 2007 au plus tard. Veuillez l’envoyer à
l’adresse suivante: beco Economie bernoise, domaine
Personnel, Hanspeter Schneider, désignation AB 310,
Laupenstrasse 22, 3011 Berne.

Madame Sarah Schneider, la cheffe de domaine
(téléphone: 031 633 58 90), répondra volontiers à vos
questions.

D’autres offres d’emploi peuvent être consultées à
l’adresse www.be.ch/stellenmarkt

028-554314
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Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
le développement et la fabrication d’équipements pour les
systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.
Suite au départ à la retraite du titulaire, nous recherchons:

Un(e) mécanicien-monteur
Votre profil:
● Mécanicien CFC ou titre équivalent
● Esprit d’initiative et autonomie.
● Expérience dans le prototypage serait un atout.
Votre activité au sein de notre équipe:
● Réalisation de prototypes et de petites séries sur machines

conventionnelles et CNC.
● Assemblage de modules électro-mécaniques.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en

pleine expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.
Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, références et photo)
au service du personnel de SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-194007/DUO

Notre agence générale de Neuchâtel cherche pour le Vallon de St-Imier

1 conseiller/ère à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel 028-554424

COLAS SA
recherche pour ses équipes de génie civil et de

construction de routes

1 contremaître
1 chef d’équipe 

1 maçon
1 chauffeur PL (permis remorque)

COLAS SA, Rte des Vernettes 10, CH-1566 St-Aubin

017-814614

028-554426/4x4plus

Leader dans la conception et la production d’équipements destinés à
l’assemblage de dispositifs médicaux et pharmaceutiques, Ismeca Europe
Automation SA est actif au niveau mondial et fournit des solutions
adaptées aux hautes exigences de ses clients. De par le développement de
nos activités, nous recherchons des :

INGENIEURS SAV
AUTOMATION

Mission:
Assurer le service client afin de garantir le bon fonctionnement des équipements
tout au long de leur durée de vie.

Tâches principales :
• Assumer les interventions de dépannages ou de maintenances préventives 
• Assurer la mise en service «en solo» chez le client pour les projets simples,

ou la coordination en tant que team leader pour les projets plus importants
• Donner les cours de formation clients en interne et chez le client
• Participer à la promotion de la vente des pièces de rechange en tant que

conseiller technique

Votre profil :
• Technicien ou Automaticien ou formation jugée équivalente
• Expérience en milieu industriel, idéalement dans le montage ou le dépannage

de machines hautement automatisées
• Aisance pour travailler sur des ensembles mécaniques
• Bonnes connaissances en programmation PLC Siemens et Allen Bradley
• Disposé à voyager 
• Bon communicateur, esprit d’équipe et orientation clients
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

de l’autre langue et de l’anglais

Nous attendons votre candidature complète à l'attention du département
Ressources Humaines:

Ismeca Europe Automation SA • 283, rue de l’Helvétie • Case postale
2300 La Chaux-de-Fonds • E-mail: ddegiorgi@ismeca.com

http://www.ismeca.com
132-193951/4x4 plus
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Entrer – Faire carrière

Nous sommes une entreprise
de vente directe en plein essor
avec une réussite supérieure 
à la moyenne dans le domaine
de la technique d’assemblage
et de fixation. Notre groupe,
qui emploie dans le monde
plus de 55’000 collaborateurs
et collaboratrices, a réalisé
l’an passé un chiffre d’affaires
global de 7,74 milliards d’eu-
ros.

En Suisse, Würth AG livre ses
produits d’usage quotidien à
plus de 50’000 clients. Une
clientèle qui se compose aussi
bien d’artisans travaillant
seuls que de grandes indus-
tries et qui fait confiance à la
qualité Würth.

Pour cela nous cherchons à engager un

Vendeur au service externe pour
le secteur installation de la ville
et région Neuchâtel
Nous offrons
> une clientèle existante, susceptible d’être

développée
> un appui permanent pour votre activité de 

vente
> des documentations et supports professionnels
> un salaire au rendement (fixe, commission,

prime) avec garantie de rémunération
> des frais de voyage élevés
> un équipement moderne avec voiture d’entre-

prise et notebook

Nous demandons
> une formation avec CFC ou très bonnes

expériences dans la branche d’installation
> un engagement supérieur à la moyenne et

beaucoup de persévérance
> une présentation soignée et aimable
> âge env. 25 à 35 ans
> de l’intérêt pour un engagement de longue durée
> un permis de conduire valable

Intéressé?
Alors n’hésitez pas à envoyer votre dossier avec
photo à: 

Würth AG
Mme Catherine Giovannini
Dornwydenweg 11
CH-4144 Arlesheim 133-710173

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique. Dans le cadre de l’expansion de nos activités nous recherchons, pour 
nos différents ateliers, plusieurs…

DECOLLETEURS (H/F)

MECANICIENS & OPERATEURS CNC (H/F)

Titulaire d’un CFC, vous possédez une solide expérience de la programmation et de la 
mise en train d‘installations à commandes numériques telles que Star, Deco2000, Schaüblin,
Okuma, Tour Mazak Integrex 200s, etc. Après avoir appris à connaître notre entreprise et 
ses objectifs, vous assurerez en toute autonomie la fabrication, en petites et moyennes 
séries, des divers composants de nos instruments chirurgicaux.

MECANICIENS DE PRECISION &
AIDES-MECANICIENS (H/F)

En tant que mécanicien de précision avec CFC ou aide-mécanicien expérimenté, vous 
assurez le montage final de nos différents outils et instruments. Pour répondre à nos 
objectifs en matière de polyvalence, vous êtes chargé, au sein de l’équipe, de différents 
travaux tels que montage, ajustage, ébavurage, affûtage, polissage, sablage, soudage des 
différents composants de nos produits.

~~~~
Votre personnalité…

Vous vous définissez comme une personne autonome, organisée, ouverte et flexi-
ble (notamment par rapport à d’éventuels horaires décalés). Vous appréciez le travail en 
équipe qui est pour vous une source de motivation et votre bonne gestion des priorités 
vous permet de résister au stress.

Nous offrons…

-  une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
-  un travail enrichissant avec des possibilités de développement

Si l’un des postes ci-dessus retient votre attention, envoyez nous votre curriculum 
vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

133-710387

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste d’

Apprenant(e) électricien(ne) de réseaux
Durée de l’apprentissage: 3 ans

Les tâches d’un électricien de réseaux consistent à construire et à entretenir
l’ensemble du réseau de transport et de distribution de l’énergie électrique
ainsi que le réseau d’éclairage public. Ces réseaux de distribution sont cons-
titués de station transformatrice de câbles souterrains, lignes aériennes de
haute moyenne et basse tension.

Début de l’apprentissage: août 2007

✓ Si vous terminez votre année scolaire avec succès
✓ Si vous désirez vous engager totalement afin de préparer votre avenir

dans de bonnes conditions

✓ N’hésitez pas à nous faire parvenir votre lettre de motivation manuscrite,
accompagnée d’un curriculum vitae, d’une photo ainsi que des photoco-
pies des bulletins scolaires des deux dernières années à l’adresse suivante:
Direction des Services industriels - Faubourg de l’Hôpital 4, - 2001
Neuchâtel. Pour tous renseignements complémentaires: Tél. 032 717 85 32
– M. Dominique Cotting. 028-554154/DUO

028-554482

Nous construisons des maisons individuelles de rêve, pierre 
après pierre, avec des artisans locaux et à un prix fixe garanti. 
Des clients satisfaits et enthousiastes, tel est notre bien le plus 
précieux. C’est la raison pour laquelle nous fournissons quo-
tidiennement des prestations de premier ordre, agissons avec 
compétence et vivons l‘esprit d‘équipe dans le respect mutuel 
et avec beaucoup d‘humanité. 

Pour élargir notre équipe, rejoignez-nous en tant que
  

Vos points forts:
• expérience professionnelle solide dans la construction 
   de maisons individuelles
• connaissances ARCHI-CAD
• démarche orientée équipe et client
• les candidats doivent être bilingues (français/allemand)

Lieu de travail: Berne-Wabern.

Notre conseiller en personnel se réjouit de votre candidature.

Dessinateur/Dessinatrice en bâtiment 

MTM-Consulting
Rosenbergstrasse 87

9000 St-Gall

Téléphone 071 260 15 75  
bolt@mtm-consulting.ch

www.swisshaus.ch

033-831556/ROC

MANUFACTURE HORLOGERE VALFLEURIER
Branch of Richemont International S.A.

2117  La Côte-aux-Fées – Service des Ressources Humaines

La Manufacture Horlogère VALFLEURIER, spécialiste de mouve-
ments haut de gamme et complications, cherche pour son site
de la Côte-aux-Fées

UN HORLOGER COMPLET
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de

gamme et à complications.

Nous offrons pour ce poste:
– prestations sociales d’un groupe de premier ordre,
– ambiance de travail agréable,
– restaurant d’entreprise / appartement d’entreprise

Cette offre s’adresse aux candidats de nationalité suisse ou
étrangère en possession d’un permis de travail valable.

Vous pouvez adresser vos offres à:

028-533052

APPRENTISSAGESDRE


