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ITALIE
Le chef du gouvernement démissionnaire, Romano Prodi,
est prêt à reprendre les rênes du pouvoir. >>>PAGE 25
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Cornaux ne veut pas
de la centrale à gaz

ÉNERGIE Parce qu’elles ont le sentiment que leur région est prise pour «la
poubelle» du canton, les autorités corbanetsch refusent l’implantation d’une nouvelle
centrale électrique polluante. Elles viennent de l’annoncer au Conseil d’Etat. >>> PAGE 9

CHRISTIAN GALLEY

VIN

Pas de copeaux
dans le neuchâtel

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Il analyse l’affichage

Blaise Dupuis a analysé les logiques de l’affichage à
Neuchâtel dans son mémoire de licence. Où sont
placardées les publicités? La ville fait jouer
l’affichage avec le paysage. Interview. >>> PAGE 7

CHRISTIAN GALLEY

Formation

Pari sur l’avenir Le
groupe de pharmaciens
Nussbaumer, actif sur
l’ensemble du canton,
défend la formation duale.
Sur sa centaine
d’employés, trente sont
des apprentis. >>> PAGE 5
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Prix
Priorités fixées Rudolf
Strahm, le Monsieur Prix,
a fixé ses priorités. Cette
année, il va s’attaquer aux
marchés de l’électricité et
des médicaments.

>>> PAGE 26
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L’adjonction de copeaux sera probablement interdite
dans les vins neuchâtelois d’appellation d’origine
contrôlée. C’est du moins la position de l’interprofession
viti-vinicole. Pour les présidents des vignerons et
encaveurs, il n’est pas bon de donner un goût boisé à un
vin qui n’est pas élevé en barrique. >>> PAGE 4

ÉCOTOURISME

Respect
pour
la nature

A l’image du Creux-du-
Van, la nature est attractive,
mais sensible. L’écotourisme
permettrait de valoriser la dé-
couverte de ces richesses tout
en les préservant à long
terme. Cela passe par la con-
certation, et par l’information
du public, notamment dans
des centres d’interprétation
tel celui qui pourrait prendre
place à la Ferme Robert. Le
tourisme nature a fait l’objet
d’un colloque jeudi soir, à La
Chaux-de-Fonds. Des spécia-
listes français et québécois
sont venus parler de leurs ex-
périences dans ce domaine.

>>> PAGE 3
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ON BOUDEVILLIERS
Nouveau
crédit pour
le testament

Le législatif de la
commune a accepté,
jeudi, à l’unanimité, un
crédit supplémentaire
de 36 000 francs pour
mener à terme l’affaire
du testament de feu
Roger Feuz. Un dossier
rocambolesque qui
débutait il y a un peu
moins de quatre ans
avec l’apparition
soudaine d’un second
document notarié.

>>> PAGE 10

>>>
333
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Aide sociale: faut-il engager des
détectives pour traquer les abus?

Non
15%

Oui
   85%

Y. Botteron /Les Ponts-de-Martel
Oui, sans discuter. Au

même titre que certains
cherchent à traquer les abus
en matière fiscale, il me paraît
normal que les fraudes à
l’aide sociale soient
démasquées. L’aide sociale ne
doit parvenir qu’à ceux qui en
ont réellement besoin. C’est
une question d’équité.

C. A. Bindith /Cortaillod
Il ne doit pas être nécessaire

d’engager des détectives.
Nous ne sommes pas dans un
état policier. C’est au premier
enquêteur de faire son boulot.
Mais il faut aussi lui en
donner les moyens. Pourquoi
n’y a-t-il pas de véritable
collaboration entre les
différents services de l’Etat et
des communes?

Barbara Perrenoud /Noiraigue
Il y a certainement

beaucoup de personnes qui ne
devraient pas bénéficier de
cette aide, alors qu’elle est
refusée à d’autres, c’est
honteux.

C. Gafner /Fontainemelon
Si chacun faisait son travail

consciencieusement, on n’en
serait pas là! N’oublions pas
nos personnes âgées qui
vivent avec beaucoup moins
que 4500 francs. L’aide doit
être plus ciblée; on en a marre
de payer pour des profiteurs!

Yves*/Bénéficiaire de l’aide sociale de
la Ville de Bienne depuis un an et demi,
plus de 50 ans

Il y a des fraudeurs dans
toute société. Mais si l’on veut
vraiment économiser l’argent
public, on ferait mieux d’aider
à la réinsertion
professionnelle les
bénéficiaires de l’aide sociale.
Par exemple, en nous offrant

Valentin Blattner /Viticulteur-encaveur à Soyhières (JU)
Un vin qui mérite d’être élevé dans un fût de chêne n’atteindra

de toute façon pas une qualité supérieure dans une cuve en inox.
Mais on ne peut nier qu’une partie de la clientèle apprécie le goût
vanillé-chocolaté provenant des copeaux de bois. La concurrence
étrangère travaille ainsi, à des coûts très inférieurs. On ne peut
s’opposer au mouvement général. Mais tout est question
d’honnêteté, il faut indiquer clairement le mode de production
sur la bouteille. En Suisse, on ne devrait pas trop s’inquiéter, nos
clients nous rendent visite; ils savent qu’on ne triche pas. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Et voici le chardon perce-neige, une espèce hybride qui prolifère durant ce drôle d’hiver
qui n’en est pas un. Cette photo, prise au Creux-du-Van début février, nous est proposée
par Francis Philippin, de Neuchâtel. Chaque jour, nous publions l’une des prises de vue
téléchargées par les lecteurs sur nos sites internet. Mode d’emploi: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Une question d’équité»

de réelles possibilités de
formation et de stages, à
commencer par des tâches
dans l’administration où
chacun pourrait certainement
faire ses preuves. Il faut en
finir avec l’idée que nous
sommes tous des marginaux
qui ne demandent qu’à le
rester. Mais à plus de 50 ans,
il est extrêmement difficile de
retrouver un emploi, même
largement en dessous de nos
qualifications. Souvent on ne
passe pas la présélection, donc
pas de possibilité de se

présenter (Adia Interim et
Manpower ne prennent
quasiment plus les dossiers
des + de 45 ans). Plutôt que
d’engager des détectives pour
traquer le tout petit
pourcentage de profiteurs, les
collectivités publiques
pourraient s’inspirer du
principe de la parité hommes-
femmes et, à qualifications
égales, donner leurs chances
aux personnes à l’aide sociale.
Peu de choses sont entreprises
pour nous permettre de sortir
de notre isolement. On ne

favorise pas les synergies
entre assistés, ce qui pourrait
se faire aisément par la mise
en réseau de leurs
connaissances. Au lieu de
cela, on mandate des
«coaches» à 120 francs sans
obligation de réussite et qui
ne sont souvent pas d’un
grand soutien. Les vrais
parasites, ce sont ces gens-là.
Paradoxalement, les assistés
deviennent un fonds de
commerce intéressant pour
certains.

* nom connu de la rédaction

Revue
des médias

Faux indécis et
vraies élections
Inévitablement, avec chaque
campagne électorale, revient
la querelle des sondages...
Décryptage dans «Le Monde»
du 23 février.

(...) Comme à chaque fois, il
faut rappeler que ces enquêtes
renseignent sur l’état de
l’opinion à un moment
donné. Elles ne disent pas ce
que feront les électeurs dans
deux mois, encore moins dans
dix semaines, quand ils
devront choisir entre les deux
candidats en compétition
pour le second tour de
l’élection présidentielle.

Que mesurent, en fait, les
sondages d’intentions de vote?
La question posée aux
personnes interrogées est : «Si
l’élection présidentielle avait
lieu aujourd’hui, pour qui y
aurait-il le plus de chances
que vous votiez ?»

L’électeur est invité à se
mettre mentalement dans la
situation d’une décision qu’il
n’a pas à prendre, mais
seulement à envisager. Il
accepte de se prêter à une
fiction.

Dans la plupart des cas, sa
conviction est arrêtée depuis
longtemps. (...) L’élection
dépend des autres, de ceux
qui n’ont pas de certitude et
qui décideront en fonction de
la campagne. C’est à eux que
celle-ci s’adresse, même si la
mobilisation des partisans
acquis à un parti est aussi un
facteur important dans la
compétition.

Les sondages évaluent les
mouvements des électeurs
qu’on appelle à tort indécis,
comme s’ils étaient
velléitaires ou pusillanimes.
On devrait plutôt dire que ce
sont des électeurs ouverts ou
qui réfléchissent, sans que cela
fasse de ceux qui ont déjà
choisi des citoyens fermés ou
butés. (...)

?LA QUESTION DU JOUR
Est-ce une hérésie de donner du goût
au vin avec des copeaux de bois?

Quelle magnifique et palpitante aventure
que de partir pour la première fois de son
insignifiante existence au bord de la mer.
J’avais souvent été au bord des larmes, mais
au bord de la mer, jamais. J’étais à peine plus
haut que trois pommes. Trois pommes que
mon père Vladimir avait l’habitude de boire
au petit déjeuner pour, disait-il, lui faire
oublier la Vodka que sa mère mélangeait avec
tout son amour patiné d’impatience dans un
biberon de verre aux reflets laiteux dans les
frimas fumants de Stalingrad au petit matin,
où les petits écoliers n’apprenaient pas
l’allemand mais le tuait. Fin de citation.

Lorsque nous partîmes le cœur léger et le
coffre de la Renault 16 plein d’un espoir
joyeux de vacanciers-campeurs sur les routes
de France, ma mère s’aperçut soudain, à la
hauteur de Troussis-en-Auxois, qu’elle avait
oublier les casseroles. Casseroles qu’elle traîna
d’ailleurs tout le reste de l’été. Je ne compris
que bien plus tard cette remarque nimbée
d’une ironie toute féminine qu’envoya, tel un
uppercut ravageur et narquois, ma mère à
son sparring-partner de mari dans la
catégorie poids moyen: «Au moins, comme
ça, mon chéri, je ne passerai pas à la
casserole!» Un silence pesant s’abattit dans
l’habitacle tel un papillon sur le pare-brise.
Seule la radio nous permit de briser ce
mutisme lourd et délétère en annonçant, ce 6
août 1978, la mort du pape Paul VI. Cet
événement planétaire délia les langues qui

sortirent de leur poche et décrispa les
maxillaires engourdis de tout le monde
jusqu’à ce moment fatidique où une
inquiétante fumée noire jaillit du pot
d’échappement. La blanche sera pour plus
tard.

Après 22 heures d’une conduite
ininterrompue, 6447 insectes divers écrasés, 5
hérissons broyés, 1 pneu crevé, 12 grenouilles
aplaties, deux gendarmes semés puis couchés,
22 sandwiches thon mayonnaise ingurgités, 3
thermos de café engloutis, dont 1 renversé
sur ma tante que mon oncle tentera
péniblement de monter une fois arrivés au
camping, nous parvinrent à Nozphin, petite
et néanmoins charmante bourgade de bord
de mer, dans le Finistère, en Bretagne.

J’allais enfin découvrir la mer. Cet océan
infini et bleu, ce vent puissant empli d’odeurs
enchanteresses, ces couchers de soleil
invisibles enfouis dans leurs duvets de
nuages, ces chants agaçants des mouettes
rieuses planant tels des bombardiers
déversant leurs guanos blancs dans l’azimut
bleuté aux senteurs de… pétrole.

Car sur cette plage qui d’habitude
accueillait les parasols des ventripotents
rougis par l’astre du jour, s’étalait un linceul
infini d’or noir. L’Amoco Cadiz, supertanker
avait déversé ses 300 000 tonnes de larmes
noires. Il avait jeté l’encre dans laquelle tant
d’oiseaux ont trempé leurs plumes pour
écrire leur testament. /AKL

COURRIER DES LECTEURS

Argent de poche des aînés
Au nom des résidants du home
L’Escale de La Chaux-de-Fonds, ce
lecteur a adressé une lettre ouverte au
Conseil d’Etat pour protester contre le
nouveau système d’argent de poche
alloué aux aînés (voir nos éditions du
21 février).

Monsieur le conseiller
d’Etat, vous avez décidé, sans
consulter ni les bénéficiaires
ni les homes qui nous
hébergent, de lier le montant
que nous recevons pour nos
dépenses personnelles avec
notre degré d’autonomie
sociale. Ainsi, un résidant
avec «une autonomie totale»
continuera à recevoir la
somme de 300 francs, un
autre avec «une autonomie
légèrement défaillante»
n’acquerra plus que 240
francs, celui qui a «une
autonomie moyennement
défaillante» ne recevra plus
que 190 francs et le
pensionnaire avec «une
autonomie totalement
défaillante» ne touchera plus
que 150 francs.

C’est avec étonnement que

nous avons pris connaissance
de cette méthode de
classification. Nous
souhaitons, par ces lignes,
vous exprimer notre colère et
notre indignation quant à
cette mesure.

Nous pensons que ce
procédé n’est pas éthique. Sur
quelle base pouvez-vous
décider qu’une personne, avec
une autonomie totalement
défaillante, a moins de
besoins qu’une personne avec
une autonomie totale?

Cela correspond à dire
qu’une personne dépendante
ne doit pas «se pomponner»,
ne doit pas offrir des présents
à ses petits-enfants ou à sa
famille. Cette manière de
faire pénalise les personnes
ayant une forte dépendance
sans qu’elles soient
responsables de leur état de
santé.

Cet argent nous permet de
payer divers frais qui ne sont
ni couverts par le forfait
médical ni par le forfait socio-
hôtelier tels que les habits, les
produits de toilette, le
téléphone, la taxe pour le

câble TV, «L’Impartial», les
transports, le coiffeur, la
pédicure et, pour ceux qui
fument, leurs cigarettes.

Suite à cette mesure que
vous avez prise, nous
devons restreindre nos
derniers plaisirs tels que le
coiffeur ou le tabac.

Nous nous sentons
amoindris, nous avons la
sensation que nous existons
de moins en moins.

En tant que personnes
âgées, nous avons le
sentiment que nous ne
sommes plus qu’une charge
pour la société (voir le
projet d’augmenter les
primes des caisses-maladie
des personnes âgées sous
prétexte qu’elles «coûtent»
plus en frais de soins).

En conclusion, nous
constatons que ces
économies touchent à
nouveau une frange de la
population qui a déjà peu
de moyens pour vivre et
qui a de la peine à se
défendre.

JEAN MESSERLI,

LA CHAUX-DE-FONDS

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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Bretagne, mon amour
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Pour protéger la nature, il faut
l’aimer, donc la connaître.
Donc y organiser des activités.
Mais il ne faut pas que ces
loisirs détruisent la nature.
C’est tout l’enjeu d’un
développement de
l’écotourisme. La société
faîtière pour la protection du
patrimoine naturel
neuchâtelois (Ecoforum) et le
Club 44 ont organisé une
rencontre internationale jeudi
soir à La Chaux-de-Fonds.

ALEXANDRE BARDET

«L
a nature est attrac-
tive et Neuchâtel
offre une grande
diversité de paysa-

ges et de milieux sur une sur-
face restreinte», constate le bio-
logiste Frédéric Cuche, prési-
dent d’Ecoforum. «Le défilé de
promeneurs sur les bords du
Creux-du-Van, les beaux jours,
a un fort impact.» Conséquen-
ces de ce piétinement: la flore
spécifique au lieu est menacée,
à l’image de l’anémone pulsa-
tille, et l’érosion du sol pourrait
à terme provoquer des éboule-
ments du haut de la falaise.
Pour autant, Frédéric Cuche
ne souhaite pas un bouclage
des lieux. Alors?

Une solution consiste à mo-
difier de temps à autre le che-
minement, à l’image de ce qui
s’est fait sur la réserve bretonne
de la Pointe-du-Raz, avance
Jean-Pierre Raffin. Pour le na-
turaliste français, la fréquenta-
tion humaine d’un site naturel
«doit s’adapter aux cycles de la
végétation et de la faune». Si
«homo touristicus» perturbe la

reproduction des animaux qu’il
veut observer, ce n’est pas une
activité durable. Pour être cré-
dible, ajoute la Québécoise An-
nette Viel, la réglementation
des lieux doit s’appuyer sur
l’étude scientifique des besoins
des espèces, qui sont «la res-
source» de l’écotourisme.

Les interdictions et les obli-
gations ne règlent cependant
pas tout. Pour ces trois interlo-
cuteurs, il s’agit d’informer les
touristes et les randonneurs lo-
caux des causes et des objectifs
des mesures prises. Comme
beaucoup de citadins ont
«perdu le sens du comporte-
ment dans la nature», Pierre
Gigon, de la Fondation d’édu-
cation pour l’environnement,
souligne l’intérêt du nouveau
métier de guide-interprète du
patrimoine.

Dans cet esprit, Frédéric Cu-
che imagine bien la naissance
d’un centre d’interprétation à
la Ferme Robert, avec accueil
et point de départ d’excursions
guidées. Accompagnement qui
permet aussi de limiter la dis-
persion des promeneurs dans
tous les coins.

Seulement voilà, «faire un
gros effort d’information de-
mande des moyens», rappelle le
président d’Ecoforum. Qui ai-
merait que «l’Etat s’engage un
peu plus». Directeur de Tou-
risme neuchâtelois, Yann Engel
confirme qu’on ne fait de tou-
risme, fût-il «vert», avec des clo-
pinettes. Mais ce n’est pas l’of-
fice du tourisme qui va cher-
cher les budgets, souligne-t-il.
D’où son appel à un partenariat
public-privé et à «une véritable
volonté politique». /AXB

CREUX-DU-VAN Très attractif, donc parcouru par de nombreux promeneurs, l’icône du Pays de Neuchâtel
symbolise bien l’équilibre à trouver entre mise en valeur et préservation. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«La volonté de
préserver la
biodiversité est
inscrite dans la
Constitution
cantonale.
L’écotourisme
permet de mettre
en valeur la
nature tout en la
sauvegardant par
une approche
responsable et
respectueuse»

Frédéric Cuche

ÉCOTOURISME

La nature peut être découverte et
valorisée sans qu’elle soit détruite

Concret et concerté
Si l’on veut que la cohésion entre nature et

tourisme cesse de tourner en rond en Pays de
Neuchâtel, il faut sortir des concepts
idéologiques et débattre de sujets concrets. Et si
la concertation est parfois douloureuse, comme
le démontre l’expérience canadienne d’Annette
Viel, elle est indispensable pour concilier les
intérêts de la nature elle-même, de ceux qui
veulent la défendre à tout prix, de ceux qui
veulent l’utiliser. A Neuchâtel, les autorités
doivent d’abord s’employer à réconcilier des
camps que le projet de périmètre de protection
du grand tétras a cristallisés.

L’enjeu en vaut la peine. Car l’écotourisme n’est
pas seulement la mise en valeur des petites fleurs.
Dans sa dimension humaine, dans le regard des
visiteurs sur le paysage, sur les produits du terroir
ou sur l’artisanat traditionnel, la région peut
retrouver les racines, les valeurs, l’authenticité que
l’évolution socioéconomique a mises à mal.

Sur ce terrain, les projets de parcs naturels
régionaux du Doubs et de Chasseral peuvent être
de véritables plates-formes de dialogue et de
progrès. Car à l’image de l’idée d’un centre
d’interprétation au Jardin botanique, même
Tourisme neuchâtelois l’admet, ils sont un lieu de
rencontre entre l’homme et son territoire. /axb
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Jean-Pierre Raffin
● Français, naturaliste et professeur d’écologie
● Président de la commission «Création et développement
durable» du Conseil de l’Europe, ancien eurodéputé
● Ancien administrateur du Parc national des Ecrins, il a
géré pour le compte de l’Etat français les espaces protégés
sièges d’un tourisme natureBi
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Annette Viel
● Québécoise, historienne et professeur de muséologie
● Collaboratrice du Muséum d’histoire naturelle de Paris
● A travaillé pour le gouvernement canadien comme
chargée de mise en valeur des parcs nationaux
● A participé à l’étude de la création du parc marin
Saguenay-Saint-Laurent pour protéger les bélugas
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Le tourisme vert
● Définition L’écotourisme, c’est

le développement d’activités qui
associent la conservation de la
biodiversité, la préservation des
équilibres naturels et de leur
durabilité, et le développement
de loisirs attractifs modernes.

● Retombées économiques
L’hébergement parahôtelier en
dehors des villes représente
2% des retombées touristiques
dans le canton de Neuchâtel.
Au niveau suisse, la part est de
6,5% et devrait atteindre 20%
d’ici 2025.

● Regard extérieur Selon un
sondage réalisé pendant
Expo.02 sur les principales
qualités du canton de
Neuchâtel, 46% des visiteurs
alémaniques citaient son lac et
28% ses beaux paysages et sa
belle nature. Ce qui les inciterait
à y venir en vacances ou en
excursion? 42% évoquaient la
randonnée pédestre, 19% la
vieille ville de Neuchâtel, 18%
des randonnées en vélo ou
VTT. /axb

Entre mythes et réalités
L’écotourisme engendre des discussions et des

passions beaucoup plus fortes que ses retombées
directes, analyse Yann Engel, directeur de
Tourisme neuchâtelois. A ses yeux, le canton
pourrait certes augmenter la part du tourisme vert,
mais il faut «beaucoup de temps, d’énergie et de
courage» pour faire aboutir des projets concrets.
Et de rappeler les freins à l’extension du
Chouett’Nid (cabane arboricole au Locle), à
l’implantation de yourtes ou à l’organisation des

championnats du monde senior de course
d’orientation dans les Montagnes. Il faudrait aussi
que les différents services de l’Etat aient une
approche cohérente des dossiers. Yann Engel
admet la nécessité de préserver par exemple le
Creux-du-Van, non seulement comme joyau
naturel sauvage, mais aussi comme «fonds de
commerce». Mais, conclut-il, «si on veut du
tourisme vert, on ne peut pas éviter les touristes
et quelques désagréments». /axb

Le rôle de l’histoire et de la culture
Frédéric Cuche verrait bien un réseau d’écotourisme

qui allierait le site naturel du Creux-du-Van, les mines
d’asphalte de Travers, l’écomusée de la source de
l’Areuse et le séchoir à absinthe de Boveresse, ainsi
que des fermes et des métairies. Le Val-de-Ruz
pourrait aussi développer un circuit à vélo entre
Evologia et le moulin de Bayerel. Car il ne faut pas
oublier que beaucoup de paysages ont été façonnés
par les éleveurs, les forestiers, les cultivateurs, note
Jean-Pierre Raffin. L’écotourisme est une rencontre de
la nature et de l’homme, mais aussi des hommes

entre eux, autour des produits du terroir, de l’artisanat.
Ainsi, au Québec, Annette Viel a beaucoup travaillé sur
«l’esprit des lieux». Face aux réticences locales, elle a
utilisé l’image de la convergence des courants de
l’Atlantique, du Saint-Laurent et du Saguenay qui crée
une zone favorable au plancton, et donc aux baleines.
Ce symbole lui a permis d’encourager la rencontre
des naturalistes, des anciens pêcheurs et des
croisiéristes. Les sociologues sont aussi intervenus
pour que la population prenne conscience de la valeur
patrimoniale de la nature. /axb
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Les vins neuchâtelois
d’appellation contrôlée ne
doivent pas être aromatisés
avec des copeaux de chêne.
C’est en tout cas la
proposition de
l’interprofession viti-
vinicole, qui l’a soumise aux
associations membres. Un
arrêté cantonal devrait être
pris ce printemps.

ALEXANDRE BARDET

D
epuis le 1er janvier,
en harmonie avec les
normes européennes,
la Confédération au-

torise l’adjonction de co-
peaux de bois dans les cuves
de vin sans qu’il soit néces-
saire de le mentionner sur les
bouteilles. L’idée, c’est de
pouvoir donner au rouge et
au blanc un arôme boisé sans
l’élever en barrique de chêne.
Mais rien n’empêche les can-
tons d’être plus restrictifs.
Neuchâtel le sera probable-
ment.

«On ne veut pas donner
aux consommateurs l’im-
pression qu’on trafique le
vin», commente l’encaveur
Jean-Paul Ruedin, président
de la Fédération neuchâte-
loise des vignerons. «On va
très probablement vers une
interdiction des copeaux
dans les neuchâtel AOC et
les vins de pays des coteaux
neuchâtelois», confirme Lau-
rent Favre, président de l’in-
terprofession regroupant les
associations d’encaveurs et
de viticulteurs du canton.
Sans parler des difficultés de
contrôle, il trouve «sage
d’avoir une ligne claire». Les
copeaux ne seraient tolérés
que dans les vins de table.

Lesquels sont parfois coupés
par du vin étranger qui, lui,
est boisé artificiellement.

La technique des copeaux
– petits cubes que l’on «torré-
fie» comme le sont les fonds
des barriques – est certes
bien maîtrisée, analyse le di-
recteur de la station d’essais
viticoles d’Auvernier, Sébas-
tien Cartillier. Et elle est plus
avantageuse que les fûts.

Mais les barriques, au-delà

des arômes toastés ou va-
nillés, ont l’avantage de per-
mettre une micro-oxygéna-
tion des vins de garde. Sur-
tout, «le vin élevé en fût,
c’est toute une tradition. Le
copeau en casse l’image,
même s’il peut donner quali-
tativement un bon vin»,
poursuit Sébastien Cartillier.
«L’adjonction de copeaux ap-
porterait un goût standar-
disé, comme celui des vins

du Nouveau-Monde.» Jean-
Paul Ruedin constate
d’ailleurs que la vente de
crus barriqués reste stable.
Certains consommateurs
commencent même à renâ-
cler face à des vins trop boi-
sés. Il est vrai qu’un pinot
noir ou chardonnay élevé en
fût de chêne peut être excel-
lent s’il est bien équilibré.
Mais quand on a l’impression
de sucer une planche... /AXB

VINIFICATION Les présidents des vignerons et des encaveurs neuchâtelois pensent que l’arôme boisé doit uniquement venir de barriques.
(CHRISTIAN GALLEY)

VITICULTURE

Les Neuchâtelois ne souhaitent
pas de copeaux dans leurs vins

«On ne veut pas
donner
l’impression qu’on
trafique le vin»

Jean-Paul Ruedin

COMMUNES

L’Observatoire citoyen pour les fusions
Pour les communes neuchâ-

teloises, «la structure actuelle
n’a pas d’avenir». Le Grand
Conseil devrait traiter en ur-
gence les propositions parle-
mentaires visant à réduire le
nombre de communes et
avoir une vue d’ensemble, à
moyen terme sur les fusions.
Ce sont en tout cas les conclu-
sions de la première réflexion
menée par l’Observatoire ci-
toyen.

Cette association apolitique
avait été créée en 2005 par
des citoyens et entrepreneurs
neuchâtelois désireux de favo-
riser «un canton créateur de
richesses», rappelle Frédéric
Carbonnier, membre du co-

mité de l’Observatoire ci-
toyen. Son rapport a été
adressé aux secrétariats des
partis neuchâtelois. Mais
l’avantage de l’Observatoire
citoyen, par rapport aux di-
rections des partis politiques,
c’est qu’il «n’ a de comptes à
rendre à personne et qu’il
n’est pas tenu par un agenda
électoral». Il essaie de s’en te-
nir aux faits, sans polémique,
en confiant des analyses à des
experts indépendants.

Pourquoi les fusions de
communes comme premier
thème d’analyse? Aux yeux de
Frédéric Carbonnier, il s’agit
d’un sujet important pour
l’avenir du canton et intéres-

sant pour la population.
Dans son étude, ce mouve-
ment estime que les fusions
doivent non seulement per-
mettre aux communes de réa-
liser des économies pour sor-
tir des déficits ou des hausses
fiscales, mais aussi de «faire le
poids face à l’Etat et ainsi re-
trouver une certaine autono-
mie». Car actuellement, «l’au-
tonomie des communes est
une notion très virtuelle», af-
firme l’Observatoire citoyen.

Après analyse des budgets
2006 et 2007 de Colombier,
qui lui paraissent représenta-
tifs, il constate que plus de
85% des dépenses ne peuvent
quasiment pas être compres-

sées. Autrement dit, une éco-
nomie de 500 000 francs sur
les dépenses maîtrisables par
la commune (2,8 millions sur
20 millions de dépenses) ré-
duirait considérablement les
prestations fournies aux habi-
tants. Ou alors la commune
devrait continuer à jouer le
rôle de «relais de l’Etat en ma-
tière de hausse d’impôt».

A l’heure où les collabora-
tions intercommunales via
des syndicats ou des fonda-
tions lui paraissent manquer
d’assise démocratique, l’Ob-
servatoire citoyen pense orga-
niser un grand débat ce prin-
temps sur «la fusionnite».
/axb

GARDES-FRONTIÈRE

Coup de
filet dans
le TGV

Double coup de filet pour
les gardes-frontière de la nou-
velle Région VII, englobant le
Jura et Neuchâtel. Par deux
fois, fin décembre puis le
7 janvier, ils ont interpellé un
individu voyageant dans le
TGV en provenance de Paris,
au moment de l’entrée du
train sur sol suisse. Les deux
fois, la police neuchâteloise a
pris en charge les personnes
interpellées en gare de Neu-
châtel et procédé aux actes
d’enquête requis.

Fin décembre, c’est un «bien
beau chronomètre» (le qualifi-
catif est extrait du communi-
qué rendu public hier) qui a
intrigué les gardes-frontière
contrôlant les voyageurs près
de Pontarlier. Une recherche
sur le système «Ripol», base de
données informatisée recen-
sant objets, véhicules ou indi-
vidus recherchés, leur a con-
firmé que ce bijou de valeur
avait bel et bien été volé. Par
ailleurs, le passeport de ce
grand amateur de joyaux était
falsifié, précise le communi-
qué.

Le 7 janvier, toujours dans le
TGV, c’est le passeport d’un
voyageur se présentant
comme un touriste français
qui a retenu l’attention des
contrôleurs. «C’était un passe-
port volé en blanc», note Alain
Neukomm, officier responsa-
ble des contacts avec les mé-
dias. Volé, en l’occurrence, lors
d’une attaque à main armée et
masquant la véritable identité
du voyageur, d’origine ivoi-
rienne. Et signalé pour deux
interdictions d’entrée et une
recherche de lieu de séjour
émises par les cantons de Bâle,
Berne et Zurich. «Ces indices
laissaient penser que le tou-
risme n’était pas son but prin-
cipal», relèvent les gardes-
frontière.

Ces interpellations ne sont
pas à considérer comme des
cas d’une extrême gravité. Les
gardes-frontière de la région
estiment néanmoins opportun
d’informer la population des
contrôles réguliers effectués
quasiment quotidiennement,
en particulier sur la ligne fer-
roviaire internationale entre
Paris et Neuchâtel-Berne. /sdx

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Les ménages suisses sous la loupe
La 4e Conférence internationale organisée autour du Panel suisse des ménages (PSM) s’est ouverte hier à
Neuchâtel. Une cinquantaine d’universitaires et de sociologues présentent leurs travaux liés à l’enquête
«Vivre en Suisse». Le PSM regroupe 5000 ménages interrogés chaque année sur leurs conditions de vie,
ce qui permet d’observer la dynamique des changements sociaux au sein de la population suisse. /ats-réd
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CHAMBRE DU COMMERCE

Non de l’économie
à la caisse unique

La caisse-maladie unique se-
rait synonyne de «nouvel im-
pôt et d’accroissement de la
pression sur la classe moyen-
ne», affirme la Chambre neu-
châteloise du commerce et de
l’industrie (CNCI). Dans un
communiqué, elle recom-
mande donc le non lors de la
votation fédérale du 11 mars.
Selon la CNCI, avec un sys-
tème basé sur la capacité éco-
nomique des assurés, les pri-
mes «dites sociales» pourraient
atteindre jusqu’à 17,9% du re-
venu imposable dans le canton
de Neuchâtel. Et un prélève-

ment de cotisations à la source
représenterait une ponction
correspondant à 6% du salaire
brut. La CNCI rappelle que la
solidarité en fonction du re-
venu existe déjà par le fait que
le système de santé est financé
à 40% par l’impôt. Par ailleurs,
la suppression de la concur-
rence au profit d’un monopole
«éliminera toute motivation à
économiser chez les parties
concernées». Pour la CNCI, il
s’agit en premier lieu de déter-
miner les origines de la hausse
des coûts de la santé. /comm-
réd
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Une trentaine d’apprentis pour
cent employés. Une proportion
qui étonne. Dans le canton de
Neuchâtel, le groupe de
pharmaciens Nussbaumer mise
sur la relève.

DAVID JOLY

«Outre notre
activité pro-
fessionnelle,
notre mis-

sion est aussi de donner con-
fiance aux jeunes, de leur mon-
trer que les entreprises neuchâ-
teloises ont des places à leur of-
frir. Qu’ils puissent envisager
leur avenir dans la région.»
Avec son frère et sa sœur, le
pharmacien Philippe Nussbau-
mer est à la tête du groupe ho-
monyme, qui comprend une di-
zaine d’enseignes dans le can-
ton. La forte proportion d’ap-
prenties au sein du groupe tra-
hit clairement l’intérêt du phar-
macien pour la formation duale.
«Toute l’Europe nous l’envie»,
se félicite-t-il.

Mais s’il en prend âprement la
défense, sa confiance dans le sys-
tème dual n’explique pas à elle
seule pourquoi le groupe forme
autant de jeunes. «Le but visé est
avant tout de soutenir la crois-
sance dans le canton», observe
Philippe Nussbaumer. Lequel
rappelle que depuis la fondation
de l’entreprise par son père en
1965, le groupe suit une logique
de «développement durable de
l’emploi» de la région. Une atti-
tude illustrée par les postes à
temps partiel proposés aux jeu-
nes mamans par le groupe.

Un si grand nombre d’ap-
prentis pose-t-il un problème
d’encadrement? «Non», rétor-
que sans hésiter Philippe Nuss-
baumer, «dans la mesure où il
est bien structuré». Autre source
de réjouissance pour le Chaux-
de-Fonnier, la nouvelle forma-
tion des assistants en pharmacie
qui débutera en août prochain.

Elle donnera davantage de res-
ponsabilités et impliquera plus
d’engagement de la part du maî-
tre d’apprentissage. Mais là où
certains employeurs y voient un
surcroît de travail, Philippe
Nussbaumer s’en réjouit. «Si
l’on constate qu’un jeune est
professionnellement à sa place,
mais est confronté à des caren-
ces scolaires, les appréciations
positives du maître d’apprentis-
sage permettront d’y pallier,
puisqu’elles seront prises en
compte pour l’obtention du
CFC.»

Sa foi dans la jeunesse, il tient
à la faire passer à tous les sec-
teurs de l’économie. Pourtant, il
ne veut pas d’une obligation qui
contraindrait les entreprises à
embaucher des apprentis. «Il
faut rendre la formation attrac-
tive. Faire comprendre aux en-
treprises qu’il y a une utilité.
Contraindre serait délicat et

contre-productif. Il faut au con-
traire les épauler.» Pas par le
biais d’une incitation fiscale.
«L’Etat doit les conseiller. Leur
dire qu’il est là pour les soutenir
et les aider dans leur tâche.»
Mais Philippe Nussbaumer en-
gage également les entreprises à
prendre l’initiative. A s’appro-
cher des services de l’Etat, du
Développement économique.
De manière à ce que les secteurs
privé et publique partagent la
même vision stratégique.

Toutes professions confon-
dues (assistantes en pharmacie,
droguistes, gestionnaires de
vente), le groupe, qui propose
également des stages pour l’an-
née d’assistanat des jeunes phar-
maciens, a prévu de former une
douzaine de nouveaux appren-
tis dès août prochain. Quarante
pour cent d’entre eux devraient
être engagés au terme de leur
formation. /DJY

LE PARI DE LA RELÈVE. Au côté du pharmacien Philippe Nussbaumer, les apprenantes Laetitia, Marie-Laure et
Daniela. (RICHARD LEUENBERGER)

APPRENTISSAGE

«Toute l’Europe nous
envie la formation duale»

«Contraindre
les entreprises
à former
des jeunes serait
contre-productif»

Philippe Nussbaumer

«En février, le Service de l’orientation
scolaire et professionnelle a recensé 808
places d’apprentissage pour la rentrée
d’août prochain, dont 267 sont déjà
pourvues», observe Jacques-André Maire.
Un chiffre inférieur à celui de l’année
passée à même époque (844), qui inquiète
le chef du Service neuchâtelois de la
formation professionnelle et des lycées. «Si
l’on regarde en détail, certaines professions
n’ont pas fait le plein.» Parmi les raisons
évoquées, la réforme introduite dans
certaines branches, à l’instar de la
formation des assistants en pharmacie ou
des métiers de l’automobile. «Il y a
toujours un flottement lors d’introduction
de nouvelles ordonnances (réd: appelées
précédemment règlements

d’apprentissages)», convient Isabelle
Rohrbach, adjointe de Jacques-André
Maire. Et ces réformes touchent tous les
secteurs. La loi fédérale sur la formation
professionnelle, entrée en vigueur le
1er janvier 2004, oblige les associations
professionnelles à revoir leur formation
dans les cinq ans. Une quinzaine
d’ordonnances ont été introduites l’an
dernier, une trentaine cette année. Le
nombre ira croissant, près de 300 devant
être révisées. Ce qui ne va pas sans poser
de problèmes, car certaines entreprises
préfèrent ne pas embaucher avant que la
nouvelle mouture ait été éprouvée. Le hic»,
convient Jacques-André Maire, «c’est
qu’un pic démographique amènera l’an
prochain de nombreux jeunes en fin de

scolarité à rechercher un poste». Dans ce
contexte, réformes et frilosité des
entreprises sont à craindre. Heureusement,
d’autres composantes influencent
également le marché de l’apprentissage.
«Chaque année, il y a tout d’un coup une
hausse des demandes de la part
d’entreprises pour certaines professions,
sans qu’on ne sache vraiment pourquoi.
Cette année, ce sont les plâtriers-peintres»,
remarque Isabelle Rohrbach.

Quelque 2100 entreprises forment des
jeunes dans le canton de Neuchâtel. Elles
représentent environ 20% du tissu
économique. Au 31 décembre dernier,
2823 jeunes étaient en formation duale,
alors que 1227 suivaient une école à plein
temps. /djy

Une entreprise neuchâteloise sur cinq est formatrice

ARCHITECTURE
Bauart construira une «fabrique à penser»
Présent à Berne et à Neuchâtel, le bureau d’architecture Bauart a reçu
le premier prix du concours organisé pour la nouvelle Haute Ecole
spécialisée d’Olten. Baptisé «Denkfabrik», ce projet pourrait se concrétiser
d’ici 2012. Il coûtera entre 60 et 80 millions de francs. /frk

FEMMES ACTIVES

«Notre force,
c’est l’ambiance»

Heureuse, Virginie Carniel:
deux ans après sa création, la
section neuchâteloise du club
BPW, pour Business and Pro-
fessional Women, est devenue
la plus grande de Suisse ro-
mande, devant Genève! Sa
présidente, dont le mandat a
été reconduit lors de la der-
nière assemblée générale, ne
s’attendait pas à un tel succès.
Elle l’explique.

Virginie Carniel, vous avez fait
un malheur en créant cette
section neuchâteloise...

C’est vrai qu’en 2004, lors-
que nous avons lancé notre
projet, il n’existait aucune
structure de ce type. Nous
avons répondu à un besoin,
sans aucun doute, qui explique
ce succès rapide. Mais nous
avons aussi travaillé de ma-
nière professionnelle en
amont, en contactant environ
700 Neuchâteloises suscepti-
bles de nous rejoindre. Au-
jourd’hui, sur le plan suisse, on
est un peu considéré comme
un ovni, aucun club n’avait
connu ça.

Par quoi, outre la taille, le BPW
Neuchâtel se distingue-t-il?

Ce qui fait notre force, c’est
l’ambiance: les nouvelles adhé-
rentes sont immédiatement à
l’aise, les contacts très sympa-
thiques, et la moyenne d’âge re-
lativement basse, entre 30 et 40
ans. Cela crée une dynamique:
nos membres sont véritable-
ment actives et engagées dans
l’économie du canton, dans la
plupart des secteurs.

Vous venez de lancer un
concours, Rêve d’avenir,
destiné à promouvoir la
carrière d’une femme
étrangère diplômée. Vous
avez reçu de nombreuses
candidatures?

Une quinzaine, dont certai-

nes de bonne qualité. Mais le
délai était un peu court, et
nous l’avons prolongé
jusqu’au 28 février. La lauréate
sera désignée lors d’un grand
bal de charité que nous organi-
serons le 17 mars à Neuchâtel.

Une initiative pas courante
dans la région. Vous pensez
réussir à imposer ce type de
manifestation, un peu à
l’américaine?

J’espère, c’est vrai que les
gens ne sont pas habitués et
qu’il n’y avait guère d’événe-
ment glamour jusqu’ici dans
le canton. On verra: nous
avons déjà une cinquantaine
d’inscriptions, et nous en es-
pérons deux cents. Mais en
dépit du climat ambiant criti-
que face à la politique améri-
caine, j’aime pour ma part
l’esprit entrepreneur qui rè-
gne aux Etats-Unis. Je n’ai ja-
mais retrouvé ici cet état
d’esprit, où le fait de se lan-
cer dans une activité est valo-
risé. Ici, quand on veut créer
son entreprise, on s’entend
dire «Tu vas te planter». C’est
nettement plus conserva-
teur... /frk

VIRGINIE CARNIEL Son club est
devenu le plus grand de Suisse
romande. (CHRISTIAN GALLEY)

JEAN-FRANÇOIS KREBS

La finance
fut sa vie

Il tint durant 20 ans les rênes
de la Banque cantonale neuchâ-
teloise (BCN), à laquelle il im-
posa un nouveau style: Jean-
François Krebs est décédé en dé-
but de semaine à l’âge de 76 ans
(lire en page carnet).

«J’étais sûr et certain que je ne
travaillerais jamais à Neuchâ-
tel», affirme ce natif du chef-
lieu lorsque, le 1er mars 1972, il
prenait ses fonctions à la direc-
tion de la BCN.

Auparavant, et après des étu-
des de droit à Neuchâtel, où il
portait les couleurs de Zofingue,
Jean-François Krebs avait en ef-
fet fait carrière à Caracas, dans
une société financière, puis à
Genève, en tant que directeur-
adjoint de la Caisse d’épargne.
De cette époque date son pre-
mier contact avec les banques
cantonales.

Il rejoint en 1968 la direction
générale de la SBS, à Bâle, et y
reste quatre ans: le poste de di-
recteur de la BCN est mis au

concours et Jean-François Krebs
revient à ses origines. «Le hall a
bien changé depuis que j’étais
enfant», constate-t-il en fran-
chissant les portes de la grande
bâtisse de la place Pury en
1972.

Il donne à l’établissement de
droit public une image mo-
derne. En 20 ans, la BCN évo-
lue. A l’arrivée de Jean-François
Krebs, elle compte 100 000 li-
vrets d’épargne. En 1992, au
moment où son directeur quitte
l’établissement pour prendre sa
retraite, la révolution informati-
que est en marche.

Ancien président de la BCN,
Willy Schaer se souvient de
Jean-François Krebs comme
d’un directeur soucieux d’une
«gestion prudente et rigoureuse,
qui a permis à la banque de ne
pas prendre de risques à une pé-
riode de bulle immobilière.»

Jean-François Krebs laisse
derrière lui une épouse, une fille
et deux petits-enfants. /frk
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Fruits et légumes 

Produits de la 4eme gamme 

Produits surgelés 
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www.domoterra.ch

007-811049

Pour la transparence
de la gestion

Pour séparer l'assurance de
base des complémentaires

Pour une meilleure
maîtrise des coûts 

OUI à la caisse
unique et sociale

Comité cantonal de soutien à la caisse unique028-554656

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Catherine AMES - photocollages numériques
Dominique ANDREAE - sculptures

Dominique HOFFER - peintures à l’huile

Du 24 février au 1er avril 2007
Vernissage le samedi

24 février dès 17 heures
Ouverture:

vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h
et sur rendez-vous au 032 861 28 87
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LA CÔTE ATLANTIQUE
13 - 20 mai Fr. 1150.–

L’AVEYRON –
Viaduc de Millau

08 - 15 juillet Fr. 1230.–

AUTRICHE –
Festivals de musique

De grandes vedettes à l’honneur!
25 - 28 mai ZELL AM SEE Fr. 580.–
26 - 30 sept. ELMAU Fr. 698.–
03 - 07 oct. ELMAU Fr. 698.–

Tél. 032 489 52 11
2605 Sonceboz

www.sylvant-voyages.ch
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Votre vie en 3 dimensions
Passé – Présent – Avenir

A N N I E
Médium de naissance

Amour – Profession – Santé

0901.00.00.81 Fr. 2.85/minute.
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Saisissez l’occasion – 
maintenant chez nous!

Leasing à un supertaux
pour A3, A4 et A6.
Vous pouvez accéder maintenant à la classe 
Premium en leasing préférentiel de 2,9%. 
Nous sommes heureux de pouvoir vous 
faire cette offre.

Cette action est valable jusqu’au 31 mars 2007 pour toutes 
les Audi A3, A4 et A6 (voitures neuves), à l’exception des 
modèles S et RS et les cabriolets. Exemple de calcul : 
Audi A3 SB 2.0T 200 ch. Taux d’intérêt effectif annuel 2,94% 
(durée jusqu’à 36 mois/15 000 km/an), prix d’achat au comptant 
CHF 43433.–, acompte de 10% CHF 4343.–, taux de leasing 
CHF 483.10 par mois. L’accord du crédit est impossible 
au cas où il entraînerait le surendettement du consommateur.

par mois. L’accord du crédit est impossible483.10
.–, taux de leasing4343.–, acompte de 10% CHF43433

Garage Kocher AG
Vinelzstrasse 22, 3235 Erlach 
Téléphone 032 338 81 11
www.kocher-erlach.ch

163-745249
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Fabien Wolfrath
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

ABONNEMENTS
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 90.50 Fr. 171.- Fr. 321.-
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
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Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 21 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16 h 30 à 21 h),
ces avis sont à déposer rue de la
Pierre-à-Mazel 39, ou à communiquer
par téléphone au 032 723 53 00, par
fax au 032 723 53 09 ou par e-mail
à l’adresse redaction@lexpress.ch
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Un abonnement à L’Express?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.lexpress.ch rubrique abonnés



Littoral L'EXPRESS / SAMEDI 24 FÉVRIER 20077

Question de grappiller quel-
ques idées, Thierry Lardon a
pris la route, hier matin, pour
passer quelques jours à Men-
ton (F) où se déroule la Fête
du citron. Propulsé, jeudi soir,
à la présidence de la Fête des
vendanges (FDV) de Neuchâ-
tel, celui qui porte, par ailleurs,
la casquette de président de
commune de Cornaux entend
bien dispenser un souffle de
fraîcheur sur la grand-messe
neuchâteloise.

Non pas qu’il entende la ré-
volutionner mais, surtout, lui
permettre de perdurer.
«Comme nombre de Neuchâ-
telois, à cette fête, j’y tiens!
Mais elle ne peut plus fonc-
tionner de la même manière
qu’il y a trente ans. Pour assu-

rer la relève, nous devons nous
adapter. Les goûts des gens,
des jeunes surtout, chan-
gent et nous sommes tri-
butaires de sponsors qui
ne sont plus tous du cru
et pour lesquels cette ma-
nifestation ne signifie
pas grand-chose.»

Vice-président, depuis
trois ans seulement, du
comité de la
F D V,
c e

quadragénaire, dit se
réjouir d’apporter

un regard neuf
sur cette mani-
festation. «Je
n’ai pas le recul
qu’avaient mes
deux prédéces-
seurs. Cela me

permettra
d e

lancer mes idées en ignorant si
elles ont déjà été suggérées au-
paravant ou non. Cela instau-
rera une nouvelle dynami-
que.»

S’il ne tient pas encore à dé-
voiler ses perspectives, Thierry
Lardon ne cache pas que le
concept même du corso fleuri
devra être revu. «Il faudra
peut-être voir moins grand
pour économiser sur les infra-
structures». Mis surtout, il
tient à ce que ce rendez-vous
annuel reste «une fête popu-

laire abordable pour tous».
Ainsi, le nouveau prési-

dent n’exclut pas la
gratuité du cortège,
places assises non
comprises évidem-
ment. /flv

EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02

1er Mars
L’EXPRESS ne paraîtra pas

jeudi 1er mars 2007.
Les bureaux, réception et ateliers

seront fermés ce jour-là.

Délais pour la réception des annonces:

Edition du mercredi 28 février
Lundi 26 février, à 12h

Jeudi 1er mars
Pas d’édition

Edition du vendredi 2 mars
Mardi 27 février, à 12h
Edition du samedi 3 mars

Mercredi 28 février, à 12h
Edition du lundi 5 mars

Mercredi 28 février, à 12h

Rue St-Maurice 4   • 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42 • Fax 032 729 42 43

LE LANDERON

Un million
pour
une rue

Le Conseil général du Lan-
deron s’est réuni jeudi soir et a
accepté, sans grande opposi-
tion, les divers crédits soumis
au vote.

Accord unanime, en tout cas,
pour une demande d’un mil-
lion de francs. Cette somme
sera affectée à la réfection du
Moulin-de-la-Tour. La rue,
dont les installations sont vé-
tustes, subira un rajeunisse-
ment après Pâques, entraînant
l’ouverture de la chaussée.

Le conseiller communal et
responsable des travaux pu-
blics, Dominique Turberg, pré-
cise la nature de ces modifica-
tions: «Nous changerons tou-
tes les conduites d’eau et
d’électricité; le téléréseau veut
aussi moderniser ses installa-
tions pour offrir une meilleure
offre.»

Divisé en trois tranches de
deux mois chacun, ce coup de
jeune devrait être achevé au
mois d’octobre, estime Domi-
nique Turberg. L’attribution
du mandat sera octroyée à une
entreprise au plus tard à la fin
de la semaine prochaine, indi-
que encore le responsable des
Travaux publics.

Une séance d’information,
qui reste à agender, sera orga-
nisée pour clarifier la situation
auprès des riverains.

Toutes les autres demandes
de crédit ont également été ac-
ceptées, sans opposition ma-
jeure. /cbx

MOULIN-DE-LA-TOUR Sa réfection
débutera après Pâques.

(RICHARD LEUENBERGER)

Soutenu en octobre 2005, le
mémoire de licence de Blaise
Dupuis vient d’entrer dans la
collection Géo Regards de
l’Institut de géographie de
l’Université de Neuchâtel. Il
porte sur «Les logiques de la
localisation de l’affichage en
ville de Neuchâtel». Interview.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Blaise Dupuis, il y a une
«doctrine suisse» en matière
d’affichage. Qu’est-ce qui y fait
la particularité de Neuchâtel?

Neuchâtel est la première
ville du pays à s’être dotée d’un
plan directeur de l’affichage.
En plus, elle l’a élaboré dans le
même mouvement qui l’a vue,
à la fin des années 1990, conce-
voir un nouveau plan d’aména-
gement communal, un plan di-
recteur du mobilier urbain et
un plan directeur lumière.
Cette simultanéité donne une
bonne cohérence à la pensée
urbanistique.

Votre mémoire décrit une
réalité où des intérêts
différents et même
contradictoires s’équilibrent.
Tout serait donc pour le mieux
dans le meilleur des affichages
possibles?

Durant la période faste, la So-
ciété générale d’affichage
(SGA) avait de vraies stratégies
régionales, ce qui donnait lieu,
avec les pouvoirs publics, à des
négociations. A Neuchâtel, el-
les ont par exemple conduit à la
réalisation d’un parc d’abribus
cohérent. Avec l’arrivée de la
société CCP sur le marché, les
négociations sont devenues
plus dures et plus longues,

même si la SGA reste un parte-
naire fiable pour la Ville.

On parle ici d’un affichage très
réglementé et où se manifeste
la culture helvétique du
consensus. Qu’en est-il de
l’affichage dit sauvage?

La SGA a toujours combattu
l’affichage sauvage. Mais on ne
peut pas supprimer complète-
ment l’affichage sauvage, qui
permet notamment à de petites
associations et, parfois, à de re-
marquables dessinateurs de se
faire connaître.

A Neuchâtel, on a les colon-
nes culturelles. Mais la plupart
de ceux qui y affichent le font
sans passer, comme ils le de-
vraient, par le Centre culturel

neuchâtelois. En fait, il faudrait
une certaine tolérance de la part
de la Ville, par exemple pour
des supports tels que les pan-
neaux de chantier. D’un autre
côté, les afficheurs sauvages doi-
vent comprendre qu’ils ont inté-
rêt à ne pas faire n’importe
quoi.

La réalisation de ce mémoire
a-t-elle changé votre regard sur
l’affichage?

J’avais démarré avec l’idée que
l’affichage représentait une pol-
lution visuelle. En France, où il
est beaucoup plus libre qu’ici, on
parle de pollution publicitaire.
Mais en Suisse, on a plutôt bien

fait jouer l’affichage avec le pay-
sage. Par ailleurs, une ville repré-
sente un espace de consomma-
tion, et on peut comprendre que
l’affichage en tienne compte.
Même s’il ne m’apparaît pas sou-
haitable qu’on aille jusqu’à des
extrêmes du genre Las Vegas ou
Piccadilly Circus. /JMP

BLAISE DUPUIS L’élaboration de son mémoire a quelque peu changé le regard qu’il portait sur l’affichage:
«J’avais démarré mon travail avec l’idée que l’affichage était une pollution visuelle.» (CHRISTIAN GALLEY)

«On ne peut pas
supprimer
complètement
l’affichage
sauvage,
qui permet
notamment à
de remarquables
dessinateurs
de se faire
connaître!»

Blaise Dupuis

NEUCHÂTEL

Un regard de géographe sur
l’affichage publicitaire en ville

LA NEUVEVILLE
Un nouveau pavillon pour personnes handicapées
Le Foyer SMT (Scouts malgré tout), qui accueille des personnes handicapées mentales à La Neuveville, va
se doter dans quelques semaines d’un nouveau pavillon qui offrira une halle polyvalente et des ateliers
d’occupation. Il sera construit au nord de l’institution, dont deux façades du bâtiment principal ont été
ornées il y a deux ans de peintures de Seyo. /ath
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FÊTE DES VENDANGES DE NEUCHÂTEL

A jeune président, nouvelle dynamique

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

THIERRY LARDON Le nouveau président du grand rendez-vous (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

L’intérêt de la commune
Architecte-urbaniste de la Ville de Neuchâtel,

Olivier Neuhaus a relu le travail de Blaise Dupuis
en tant qu’expert. «J’ai trouvé particulièrement
intéressant, relève-t-il, la description du jeu des
différents acteurs, dont chacun poursuit ses
objectifs propres, en fonction de sa stratégie.»

Blaise Dupuis relève la très bonne

collaboration que lui ont accordée aussi bien la
SGA que la Ville. «Il est vrai, précise Olivier
Neuhaus, que nous trouvons toujours notre
intérêt dans ces travaux universitaires sur nos
domaines d’activité. Même si, pour nous,
l’affichage n’est pas, actuellement, le thème le
plus brûlant.» /jmp

Rubrique Littoral

Léo Bysaeth,

Jean-Michel Pauchard,

Florence Veya,

Basile Weber,

Virginie Giroud

neuchatel@lexpress.ch



028-554677/DUO

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:

028-554091/DUO

163-745207

LOTO

TRANSPORTS ORGANISES

Loto Fidélité le 16ème gratuit

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

dimanche
25 dès 15h

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.-

Org : Amicale Boulistes Cort'Agora

JackPot Royale Croisitour

Contrôle LotoWin

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Infos horaires : 032 845 05 83

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

Infos : www.infoloto.ch

février

Bevaix, grande salle - 20 heures
Samedi 24 février 2007

LOTO
contrôle lototronic

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

10 tours à Fr. 300.–, compris
dans l’abonnement

Tout en bons Coop
1 royale 4 x Fr. 300.– au carton
Fr. 2.– la carte - 3 pour Fr. 5.–

Org: Compagnie des Mousquetaires Bevaix
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AVIS DIVERS MANIFESTATIONS

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés

www.publicitas.ch

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

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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ouvert lundi 26 février dès 8:00

BOUDRY
Chœur des armaillis en concert
L’association les Amis de Kinshasa pour la solidarité
invite le Chœur des armaillis de la Gruyère à Boudry. Il
se produira demain à 17 heures à l’église catholique.
Recette en faveur d’un hôpital congolais. /réd

Rocade entre deux diplomates,
licenciés de l’Uni de Neuchâtel
Bénédict de Cerjat, chef de mission à Hanoï, ancien licencié
de l’Université de Neuchâtel, a été nommé ambassadeur en
Pologne. Dès avril, Jean-Hubert Lebet, également ancien
licencié de l’Université, le remplacera au Vietnam. /réd
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PUBLICITÉ

Les autorités de Cornaux
s’opposent à l’implantation
d’une centrale électrique au
gaz naturel. «Assez d’industrie
lourde dans la région!»,
clament-elles. Elles viennent
de le faire savoir au Conseil
d’Etat en lui adressant une
résolution.

FLORENCE VEYA

«Une cimenterie, une
raffinerie et une
usine de patates dans

le village voisin. Nous avons
déjà suffisamment d’industries
lourdes et polluantes dans no-
tre région, sans que l’on en ra-
joute!» Président du Conseil
général de Cornaux, Laurent
Krebs traduit le sentiment gé-
néral qui anime la population
de l’Entre-deux-Lacs: la satura-
tion.

Une impression qui a incité
l’entier des élus corbanetschs à
adopter, mardi soir, une résolu-
tion adressée au Conseil d’Etat.
Emanant du groupe radical,
cet écrit demande à l’instance
cantonale de «ne pas accorder
au Groupe E l’autorisation de
construire une nouvelle cen-
trale électrique au gaz naturel à
Cornaux ou ailleurs dans le
canton».

Le Conseil général corba-
netsch, qui se dit «non seule-
ment concerné par la proximité

de cette centrale mais aussi sou-
cieux du développement dura-
ble et responsable» invite, par
ailleurs, le Groupe E «à renon-
cer à cette centrale et à recher-
cher, en association avec les mi-
lieux concernés, des sources
d’énergie beaucoup moins con-
traignantes en termes de charge
pour l’environnement».

Selon Laurent Krebs, «les
gens sont montés aux barricades
lorsqu’ils ont eu connaissance
du haut niveau d’émissions de
CO2 déployé pour une énorme
usine dont le rendement serait
bien faible en regard des coûts
et de la pollution qu’elle indui-
rait. Avec les technologies ac-
tuelles, il ne faut pas nous faire
croire qu’il n’y a pas de moyens

de produire de l’énergie plus
proprement».

Autre membre du bureau du
Conseil général de Cornaux,
Walter Müller renchérit: «Outre
le CO2, on ignore quels autres
polluants, émaneraient de cette
infrastructure.»

Membre de l’exécutif, Willy
Walter ne tergiverse pas. «Nous
ne voulons pas de cette centrale.
Nous en avons marre d’être pris
pour la poubelle du canton!
Tandis que les autres se frottent
les mains, nous essayons, en
vain, d’attirer des entreprises is-
sues de la promotion économi-
que. Mais dans ce contexte au-
cune n’accepte de venir s’instal-
ler chez nous. Ce n’est pas par
hasard, non plus, si la popula-

tion de nos villages stagne
quand elle ne baisse pas. Au
moins, à l’époque, nous bénéfi-
ciions, en compensation, des
rentrées fiscales de la raffinerie.
Mais depuis que Petroplus a éta-
bli son siège social à Zoug, nous
n’avons plus que la pollution,
les nuisances sonores et nous
sommes financièrement dans la
mouise!»

Et Willy Walter d’ajouter:
«Quand on refuse une solution,
il y en a toujours une autre
derrière.» Les élus de Cor-
naux souhaitent ainsi appor-
ter de l’eau au moulin du
Grand Conseil. «En fait, nous
soutenons la position du can-
ton», conclut Laurent Krebs.
/FLV

CENTRALE À GAZ Une mini installation d’appoint se trouve déjà sur le site
convoité par le Groupe E. (SP)

ÉNERGIE

Cornaux combat la centrale à gaz

SOLIDARITÉ

Des élèves de Cescole triment pour la bonne cause
«Mardi, on a nettoyé des

pare-brise à l’Ile à Boudry. Ça a
bien marché et les gens étaient
contents!», sourit Cacharel, 13
ans.

La jeune élève fait partie des
seize adolescents (de diverses
classes) qui ont participé à la se-
maine sur l’entraide, durant la-
quelle ils ont effectué des petits
boulots. Pendant ce temps,
leurs camarades s’éclataient sur
les pistes de ski.

Avec Aminullah, Boris et
Lonny, Cacharel a travaillé
deux matinées chez Christiane
Maffioli-Kreis, enseignante
fraîchement retraitée du Cen-
tre scolaire secondaire de Co-
lombier et environs (Cescole).
Elle les a sollicités pour vider sa
cave à la rue de la Baconnière à
Boudry.

«Je rêvais de débarrasser ma
cave. Ils ont très bien travaillé
et n’ont pas râlé du tout. C’était
ingrat. Ça mérite un salaire»,
lance la maîtresse de maison,
en leur préparant un goûter.

La benne de 10 mètres cubes
devant la maison est pleine et
témoigne du labeur des quatre
ados. Comme ils ont travaillé
plus vite que prévu, ils ont en-
suite ramassé des feuilles et des
branchages.

Boris, 14 ans, et Aminullah,
15 ans, auraient préféré skier:
«Je n’ai pas pu aller au camp à
cause de problèmes de ge-
noux», explique Aminullah.

«Au début, je ne me plaisais
pas trop, je m’ennuyais et vou-
lais de la pratique! (réd: le lundi
matin était consacré à la pré-
sentation de l’entraide) Mais

maintenant, on s’amuse bien!»,
lance son ami Boris.

Cacharel et Lonny, 13 ans,
étaient eux volontaires.

La jeune fille n’aime «pas
trop le ski». Elle s’est inscrite
«pour aider les autres.» Lonny a
aussi choisi cette activité «pour
aider les gens».

Aminullah leur fait écho:
«On est solidaire avec l’associa-
tion pour laquelle on travaille.
C’est pour les jeunes d’Armé-
nie. On a aussi appris à mieux
se connaître.»

Les seize adolescents ont ef-
fectué plus de cent heures de
travail et récoltés 1659 francs
en une semaine. Cet argent per-
mettra à des élèves arméniens
d’être sensibilisés aux questions
environnementales (lire notre
édition du 1er février). /bwe

TRAVAUX Aminullah et Boris, deux élèves de Cescole, ont vidé une cave
mercredi et jeudi avec deux camarades à Boudry. (RICHARD LEUENBERGER)

● FERNAND CUCHE Conseiller d’Etat en charge de
l’aménagement du territoire et membre, avec
Bernard Soguel, du conseil d’administration du
groupe E, Fernand Cuche trouve «légitime que la
population concernée prenne position». Il salue le
souci que manifeste le législatif de Cornaux d’aller
vers une production d’énergie respectueuse de
l’environnement. «J’ai envie, à ce stade, de renvoyer
le message à la population et aux collectivités
publiques. Qu’est-ce que la commune de Cornaux
est prête à faire pour diminuer sa propre
consommation d’électricité? Va-t-elle, par exemple,
équiper la totalité de ses locaux d’ampoules
économiques?» Quant à la centrale, Fernand Cuche
fait comprendre que le projet n’est pas encore ficelé.

Il faudra analyser si les rejets de monoxyde de
carbone et de monoxyde d’azote sont dans les
normes. La capacité de l’installation à récupérer la
chaleur excédentaire, pas évidente là où la centrale
est projetée, sera aussi examinée

.● ALAIN SAPIN Directeur de production du groupe
E, Alain Sapin n’est pas étonné par la prise de
position du Conseil général de Cornaux. «Il y a
surtout un manque d’information. Nous allons
mettre sur pied une task force pour mieux informer
la population sur ce projet. Ceux qui s’opposent à
cette centrale n’ont pas de solution alternative de
même ampleur.»Par ailleurs, rappelle-t-il, «le
canton de Neuchâtel ne produit que 17% de sa
consommation d’électricité». /lby

CORMONDRÈCHE

Fillettes
renversées

Deux fillettes ont été renver-
sées par une voiture hier
après-midi à Cormondrèche, à
la sortie de l’école, sur un pas-
sage pour piétons de la rue des
Préels. Le SIS est intervenu
sur les lieux de l’accident à
15h45, secondé par le Smur.
Les deux enfants ont été trans-
portées à l’hôpital Pourtalès.

«Les victimes étaient con-
scientes lors de l’intervention.
Leurs blessures sont heureuse-
ment sans gravité», assurait
hier soir Laurent Leuba, chef
de caserne du Service d’incen-
die et de secours. Il ajoute que
le conducteur, choqué, s’est ar-
rêté pour porter secours aux
fillettes, et que «passablement
de voisins sont venus leur por-
ter assistance». /vgi

Les responsables interpellés répondent
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Habilleur d’espaces www.getaz-romang.ch

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

AUJOURD’HUI, 
INAUGURATION DE LA NOUVELLE EXPO SANITAIRES ET CUISINES À CRESSIER

Visitez aujourd’hui notre nouvelle exposition Sanitaires et Cuisines à Cressier. Venez 
et découvrez nos nouveaux espaces faits de charme et d’émotion. Nous vous convions 
à notre journée portes ouvertes aujourd’hui de 9h à 18h.

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

Rejoignez-nous vite! Nous nous réjouissons de votre visite.

NOUVEAU!

NOS CU IS INES VOIENT 

EN GRAND!

PUBLICITÉ

GELLIN (FRANCE VOISINE)
Des vaches, des tags, une expo
Pour tous les passionnés de vaches: Marcel Mille, peintre franc-comtois
originaire de Besançon, expose ses œuvres sous le titre «Vaches de tags» à
l’Espace culturel de la mairie de Gellin (pas loin de Pontarlier). Le vernissage a
lieu aujourd’hui à 15 heures. L’expo sera visible jusqu’au 18 mars. /fae

SP

L’OBJET DU LITIGE L’auberge de l’Auvent, située à Boudevilliers, est l’un des enjeux de l’affaire qui a débuté il y a
déjà bientôt cinq ans avec le premier testament manuscrit. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

BOUDEVILLIERS

L’interminable saga «Feuz» ressurgit

MÔTIERS

L’Art s’apprête à prendre l’air
«Un des artistes voulait faire

défiler les pompiers du village
tous les samedis et dimanches.
On a dû lui dire non.» François
Charrière, membre du comité
d’organisation d’«Art en plein
air, Môtiers 2007», prend un
air très sérieux pour expliquer
le choix du jury. Pour la cin-
quième édition de la manifesta-
tion, 68 artistes ont confirmé
leur présence, et quelques-uns
seront encore relancés. L’expo-
sition ouvrira ses portes le
23 juin et durera jusqu’au
23 septembre.

La tendance, dit François
Charrière, est cette année aux
grosses pièces. Et l’actualité est
la source de passablement
d’inspiration. «Tant que les œu-
vres sont réalisables, les artistes
sont entièrement libres. Ils peu-
vent également choisir leurs
endroits le long du parcours.»

Les travaux d’installation au-
ront lieu entre le 30 avril et le
20 mai. Le chalet du Ski club
de Môtiers a d’ailleurs été ré-
servé pour héberger sculpteurs
et plasticiens. Ces derniers ne
sont pas payés, mais le comité
d’organisation les aide à réali-
ser leurs projets, par un apport
financier ou en négociant avec
les artisans appelés à concréti-
ser les œuvres. /fae

AFFICHE DE LA CINQUIÈME ÉDITION L’artiste allemand Günther Förg, qui
habitait Areuse, est l’auteur de ce placard. (GÜNTHER FÖRG)

L’affaire du testament de feu
Roger Feuz n’a pas fini de faire
couler de l’encre. Le Conseil
général de Boudevilliers a voté
jeudi, à l’unanimité, un
nouveau crédit pour sortir de
cet imbroglio judiciaire.

YANN HULMANN

«L
e feuilleton Dallas
continue!» Comme
le soulignait, jeudi
soir devant le Con-

seil général, Patrick Flückiger,
président de commune à Bou-
devilliers, l’affaire du testament
de feu Roger Feuz est loin
d’avoir trouvé son épilogue.

Convoqués à l’occasion d’une
séance extraordinaire, les élus
de la commune votaient, jeudi,
à l’unanimité, un nouveau cré-
dit de 36 000 francs. Objectif:
tenter de régler une bonne fois
pour toutes le dossier. «Nous
devons proposer au tribunal de
joindre notre dossier à celui en
cours – Dupont* contre Du-
pond*. Si nous ne le faisons pas
nous risquons de ne plus avoir

que les yeux pour pleurer!», as-
sénait Patrick Flückiger au lé-
gislatif du village.

Tout commence, en
avril 2002, avec le premier tes-
tament rédigé par le défunt,
Roger Feuz. Dans celui-ci,
l’homme, alors âgé de 93 ans,
désigne la commune de Boude-
villiers comme héritière de
l’immeuble de La Jonchère et
du terrain y attenant. De plus,
l’homme lègue l’auberge de
l’Auvent à son actuel tenancier.

Jusqu’ici, rien de très particu-
lier. Une année plus tard, tout
se complique avec le décès de
Roger Feuz, à La Jonchère.

Un deuxième testament ré-
digé par un notaire apparaît
soudain. Dans un premier
temps, ce texte va laisser les au-
torités communales pantoises.

Ecartant le tenancier, le texte
attribue cette fois-ci l’auberge
de l’Auvent à la commune, et
La Jonchère à un nouvel inter-
venant, un certain Dupond.
Dupond qui se verra d’ailleurs
aussitôt contester le legs par un
quatrième larron. Un certain

Dupont soutenant qu’une er-
reur orthographique se serait
glissée dans le document nota-
rié.

Entre la commune, le tenan-
cier, et Messieurs Dupond et
Dupont, va alors débuter une
longue procédure judiciaire.

Après trois ans et quelques
rebondissements dignes du
théâtre de boulevard, les con-
seillers généraux ont une nou-
velle fois dû mettre la main à la
poche. «Après le temps d’obser-
vation que nous nous sommes
accordé, il faut que nous fas-
sions entendre nos arguments
devant la justice. Nous dispo-
sons d’un faisceau de preuves
qui laisseraient à penser que le
premier testament est bien le
seul valable», expliquait jeudi,
Patrick Flückiger.

S’il l’accepte, le tribunal
pourrait, dès lors, traiter de ma-
nière commune toute l’affaire.
D’une part la question de la ca-
pacité de discernement de feu
Roger Feuz, au moment de la
rédaction du second testament,
et s’il la reconnaît, d’autre part,
régler la question «orthographi-
que» opposant Messieurs Du-
pond et Dupont.

Reste à espérer qu’aucun
Monsieur Dupong ne vienne
jouer les trouble-fêtes... /YHU

Noms fictifs*

«Il faut que nous fassions entendre
nos arguments devant la justice»

Patrick Flückiger

Week-end d’initiation à la
sculpture sur bois à Couvet
Robert Grisel, né à Travers, sera aujourd’hui et demain,
de 14h à 17h, à l’atelier de l’association Exprim,
à Couvet. Sculpteur sur bois depuis sa tendre enfance, il
y accueillera le public pour des initiations gratuites. /réd
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SAINT-URSANNE
Fuite d’acide nitrique chez Benteler
Hier vers 14h25, une fuite sur une machine a provoqué l’écoulement d’une
centaine de litres d’acide nitrique dans l’usine de pièces automobiles
Benteler, à Saint-Ursanne. Entre 25 et 30 employés ont été incommodés
par les émanations et envoyés à l’hôpital pour un contrôle. /comm-réd

BI
ST Un Neuchâtelois nommé

dans le Jura
Le Gouvernement jurassien a nommé Cédric Béguin, 38 ans, à la
direction de la division Santé-social-arts du Cejef (Centre jurassien
d’enseignement et de formation). L’actuel chef du Bureau des
lycées académiques neuchâtelois entrera en fonction en mai. /réd

JURA BERNOIS

René Eicher
quitte
la CAJB

René Eicher, le président de la
Chambre d’agriculture du Jura
bernois (CAJB), a passé hier la
main à Jean-Michel Carnal. Le
sortant n’a pas voulu sollicité de
troisième mandat pour mieux
se consacrer à son domaine agri-
cole de Tavannes. Le comité di-
recteur a été quelque peu rema-
nié, les agriculteurs présents
hier à Court souhaitant que les
représentants de la production
laitière y prennent part au
même titre que les milieux che-
valins, du menu bétail et de la
promotion des produits du ter-
roir. L’assemblée a accepté cette
proposition tout en devant en-
core attendre que les nouveaux
représentants soient complète-
ment désignés.

L’univers agricole du Jura
bernois est, comme les autres ré-
gions, touché par l’avenir des
pâturages boisés. Question évo-
quée hier après-midi au cours
d’un exposé, mais que les agri-
culteurs avaient déjà dénoncée
en novembre dernier. Ces pay-
sages, si emblématiques des con-
trées jurassiennes, sont en effet
menacés par le fait que la Con-
fédération veut les exclure de la
surface agricole utile. Les agri-
culteurs craignent ainsi une
baisse du montant des paie-
ments directs qu’ils touchent.

Autre sujet de préoccupation,
l’avenir du journal «Le Terrien»,
dont le tirage coûte 6000 francs
par an à la CAJB. Les membres
de la chambre ont redit hier te-
nir à leur support écrit d’infor-
mation. Ils ne sont pas avares de
solutions, allant de la collabora-
tion avec leurs collègues juras-
siens à une intégration dans le
magazine «Agri». /réd

Les Loclois n’iront pas voter
le 1er avril. Les deux
candidates de gauche seront
élues tacitement pour
remplacer les sièges vacants
de l’UDC. La droite a annoncé
le retrait de ses deux
candidates, motivé par des
raisons d’économies.

CLAIRE-LISE DROZ

C e n’est pas un poisson:
pressentis pour se ren-
dre aux urnes le 1er
avril afin de procéder à

des élections complémentai-
res (lire nos éditions des 6 et
13 février), les Loclois n’iront
pas voter. Et les deux sièges
vacants de l’UDC seront occu-
pés par... deux candidates de
gauche.

Jeudi soir au Conseil géné-
ral, le groupe libéral-PPN-ra-
dical a annoncé qu’il retirait
ses deux candidates. Ne res-
taient en lice que les deux can-
didates de la liste commune
POP-Verts, Marie-France
Stoller et Isabelle Zünd, qui se-
ront donc élues tacitement.

Michel Rosselet (lib-PPN)
avait déposé une interpellation
plaidant pour que de chaque
côté, on ne présente qu’une
candidate, afin d’en arriver à
ces élections tacites, en écono-
misant du même coup quel-
que 20 000 francs. Entre-
temps, la droite s’est appro-
chée du POP, jeudi matin en-
core, pour essayer de faire pas-
ser cette mesure. «L’idée, c’était

que radicaux-libéraux et Verts
se partagent ces deux sièges,
puisque c’étaient les seuls par-
tis ayant encore des viennent-
ensuite», explique Pierre Cas-
tella (lib-PPN). Mais le POP
est resté sur ses positions.

Cela dit, «dans quelle me-
sure était-il utile de grignoter
un siège pour une année?», de-
mande Alain Rutti (rad). Le lé-
gislatif loclois étant composé

de 26 membres de gauche et
de 15 membres de droite, «s’il
y a deux sièges de gauche en
plus pour un an, cela ne va pas
remettre en cause la politique
locloise».

L’interpellation de Michel
Rosselet tombait du même
coup. «La décision est prise. Le
Conseil communal n’a pas be-
soin de répondre!» Il a ré-
pondu tout de même: Denis de

la Reussille a rappelé que théo-
riquement, des candidats des
rangs de la droite avaient en-
core jusqu’à vendredi à midi
pour s’annoncer! Il exprimait
aussi ses inquiétudes face au
taux de rotation des élus dans
les trois villes: «Ce n’est pas un
signe de bonne santé politi-
que». Cédric Dupraz (POP)
regrettait «que la droite libé-
rale ne fasse pas profiter la po-

pulation d’un vrai choix dé-
mocatique» et, de plus, la
prive «d’une élection à 100
pour cent féminine». La
droite», ajoutait-il, «encourage
consciemment ou non la dépo-
litisation, laissant entendre
que le POP et l’UDC, c’est la
même chose». Quant aux éco-
nomies visées: «La démocratie
a un coût, mais elle n’a pas de
prix!» /CLD

«FAISONS DES ÉCONOMIES!» Michel Rosselet (ici lors d’une précédente séance) n’a pas eu à développer son
interpellation. (ARCH RICHARD LEUENBERGER)

«Dans quelle
mesure était-il
utile
de grignoter
un siège pour
une année?»

Alain Rutti

POLITIQUE

Le PDC pose un pied dans les Montagnes

LE LOCLE

La gauche s’assied sur
les sièges vacants de l’UDC

Petite première politique
jeudi à La Chaux-de-Fonds.
Première, parce que le Parti dé-
mocrate-chrétien pose pour la
première fois le pied dans les
Montagnes neuchâteloises. Pe-
tite, parce qu’une quinzaine de
sympathisants seulement sont
venus écouter le jeune président
national du PDC Christophe
Darbellay venu parrainer le
baptême de la section «Monta-
gnes».

«C’est un plaisir pour le parti
de la famille de saluer la nais-
sance de la dernière section ré-
gionale de notre dernière sec-
tion cantonale», a lancé le con-
seiller national valaisan, qui a
succédé à Doris Leuthard. Le
PDCN («N» pour neuchâtelois)
a été recréé en 2004. Il compte
55 membres et une centaine de
sympathisants, estime son pré-
sident François Pahud. Aux
cantonales de 2005, avec des
candidats pour le seul district

de Neuchâtel, il a réalisé le plus
petit score avec 2,68% des voix.

Cela n’empêche pas le nou-
veau-né d’avoir des ambitions.
Le PDC créera une deuxième
section régionale dans les val-
lées et une troisième pour le Lit-
toral. «Nos deux objectifs ma-
jeurs sont d’être plus proches
des gens et de leurs préoccupa-
tions et d’entrer dans les législa-
tifs et exécutifs communaux et
cantonaux», a affiché François
Pahud.

«Dans une région un peu
désorientée, où une partie de
l’électorat qui votait socialiste
ou POP s’est tournée vers
l’UDC, il y a une place pour la
voix raisonnable et équilibrée
du PDC», a argumenté Chris-
tophe Darbellay. «Pour un peu
secouer le cocotier, c’est le bon
moment d’y aller», a ajouté la
présidente pressentie de la sec-
tion Montagnes (en attendant
l’assemblée constitutive for-

melle), Catherine Michaud.
Genevoise d’origine, cette in-
génieure en microtechnique
de 43 ans, mère d’un enfant,
est installée à La Chaux-de-
Fonds depuis un an et demi,
après dix ans passés dans le
Jura. Elle estime qu’il «y a du
potentiel» dans les deux dis-
tricts du Haut et entend y pré-
senter des candidats pour les
élections communales de
2008. Jeudi, la section comp-
tait six membres annoncés.

Dans son intervention,
Christophe Darbellay a pré-
senté la philosophie du PDC,
«différente de celle de la gau-
che, qui considère l’Etat
comme un self-service, et de la
droite, qui le juge inutile, à
part pour l’armée et la police».
Avec une pointe vers l’UDC,
qui «pose souvent les bonnes
questions, mais n’apporte pra-
tiquement jamais les bonnes
solutions». /RON

LE PDC Christophe Darbellay (à droite) à la création de la section
Montagnes présidée par Catherine Michaud, avec François Pahud
(président cantonal). (RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Insectes exposés
aux Entilles

La collection a été constituée par
le naturaliste vaudois Louis
Champod. Outre 13 terrariums
d’animaux vivants, 3700 insectes
naturalisés, dont 2800 papillons,
seront exposés aux Entilles-Centre
dès lundi, jusqu’au 10 mars. /réd

■ MÉTROPOLE-CENTRE
La patinoire
est de retour

Puisqu’on ne peut skier, patinons!
Les jeunes adeptes de la glace
peuvent, jusqu’au 17 mars, profiter
de la patinoire qui a repris ses
quartiers à Métropole-Centre. De
quoi quand même s’adonner à des
activités hivernales. /sab

■ CANTON DE BERNE
Mariages civils
bientôt le samedi

Il sera bientôt possible de se
marier civilement le samedi dans
tout le canton de Berne. Cette
mesure sera généralisée dès
janvier 2009 au plan fédéral, mais
les Bernois ont choisi la date
symbolique du 7 juillet 2007. /ats
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Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
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Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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Annonceurs, soyez présents à Genève
sans vous déplacer et faites rêver nos
102’000 lecteurs avec vos nouveautés.

Salon de l’Auto
Parutions: 8 pages quotidiennes du 8 au 16 mars
Délai de remise des annonces: mercredi 28 février

028-554855/DUO

IMMOBILIER
À VENDRE

A vendre
Cudrefin, villa

2 appartements
de 3½ pièces

Parcelle 991 m2

Prix Fr. 490 000.-

Jolivan SA
079 230 24 64 - www.jolivan.ch

196-188065

Cudrefin
(15 min. de Neuchâtel):
Nouvelles maisons indépendantes,
liées par le garage, tout près du
lac et du centre, à partir de
Fr. 440’000.– y compris le terrain!
Petit lotissement sympathique,
maison de 31/2 - 71/2 pièces, 180 m2,
situé au calme, sud-ouest,
emmémagement possible:
été-automne 2007.
Swisshome: tél. 032 396 39 41
info@swisshomeag.ch

006-546472

A Cormondrèche

Appartement
5 pièces

avec véranda,
loyer mensuel

Fr. 1780.–
(+ charges Fr. 245.–)

A remettre
le 30 avril 2007

ou év. avant,
selon arrangement.

Part au jardin,
2 caves,

pas d’animal
domestique.

Tél. 079 425 88 91

02
8-

55
52

43
12

7-
77

96
83

IMMOBILIER - À LOUER

A louer à St-Blaise
Ch. des Perrières 32

1 appartement
de 3½ pièces
2e étage, ascenseur, cuisine semi-
agencée, balcon, place de parc dans
souterrain, cave, belle vue sur le lac.
A louer en l’état actuel, transforma-
tions à discuter.
Fr. 1150.- charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Contact: 079 611 38 58 ou 026 677 18 92
ou fax répondeur: 026 677 18 59. 017-815275

Nous faisons 
bonne impression.

C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

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

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

AVIS DIVERS
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CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Cannabis
Sa-ma 18h15. 12 ans. De N. Hilber
La traductrice
Sa-ma 20h45. 10 ans. De E. Hazanov
Le secret de Kelly-Anne
Sa-ma 16h. 10 ans. De P. Cattaneo

■ Corso (032 916 13 77)
Ghost rider
Sa-ma 18h, 20h45. 12 ans. De M.
Steven Johnson

Le petit monde de Charlotte
Sa-ma 15h30. Pour tous. De G. Winick

■ Eden (032 913 13 79)
La môme
Sa-ma 17h15, 20h15. Ve-di 14h15. 12
ans. De O. Dahan.
Ghost Rider
Sa 23h15. 12 ans. De M. Steven
Johnson
La nuit au musée
Lu, ma 14h30. Pour tous. De S. Levy

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

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Dreamgirls
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h15. Pour
tous. De B. Condon
Fête de famille
Sa 18h15. VO. 16 ans. De T. Vinterberg
Adam’s Apple
Sa-ma 18h15. VO. 14 ans. De
A.T.Jensen
La nuit au musée
Sa, di 14h. Sa-di 16h15. Sa-ma 18h30,
20h45. Sa 23h. Pour tous. De S. Levy
Vitus
Lu, ma 15h15. 10 ans. De F. M. Murer
Blood Diamond
Sa-ma 20h30. Sa 23h30. 14 ans. De E.
Zwick
Le vilain petit canard
Sa-ma 15h30. Pour tous. De M. Hegner
Babel
Sa-ma 17h30. VO. 14 ans. De A.
Gonzalez Inarritu

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Taxi 4
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 17h30, 20h30.
12 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Apocalypto
Di 17h30. VO. 16 ans.
Mon meilleur ami
Sa, di 20h30. 10 ans

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

«En blanc et noir»
Galerie Ditesheim. Vernissage. Huiles,
œuvres sur papier et sculptures.
Sa 16h
LA NEUVEVILLE

Michel Engel, sculpteur
et Catherine Engel, lissière
Galerie du Faucon. Vernissage.
Sa 17h
FLEURIER

Catherine Ames, Dominique Andreae,
Dominique Hoffer
Galerie Bleu de Chine. Vernissage.
Photocollages numériques, sculptures,
peinture à l’huile. Sa 17h

CONCERT-DÉBAT
NEUCHÂTEL

Florence Chitacumbi
Théâtre du Pommier.
Concert suivi d’un débat public: «Le res-
pect interculturel: enjeux et limites».
Réservations: 032 725 05 05. Sa 19h30

LATINO
NEUCHÂTEL

Fiebre Latina
Caveau du King. Latin Jazz, afro cubain.
Sa 22h

HUMOUR
BOUDRY

Pierre Miserez
Espace culturel de la Passade.
Au café-théâtre comme à Paris.
«Il est où mon chapeau?».
Sa 19h30

COMÉDIE
GORGIER

La Beline
Salle communale. Réservations: 032 835
16 64. «Jour de soldes», comédie de
Gérard Darier.
Sa 20h30, di 17h

ACCORDÉON
LES VERRIÈRES

Club d’accordéonistes Ondina
Salle de spectacles. Soirée annuelle.
Sa 20h15

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Orchestre de Chambre de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Rossini, Merz
et Haydn. Direction: Jan Schultsz.
Di 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

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

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel. Ma-di
12h-18h.
Jusqu’au 1er avril
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
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
CIP. Exposition. Lu-je 8h-20h, ve 8h-18h,
sa, di 14h-17h. Jusqu’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).
Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au
11 novembre. Ma-di 10h-17h.
«Along The Lines», photographies
de Oded Balilty.
Jusqu’au 18 mars
COLOMBIER

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

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

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

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

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

Exposition John Richard Phillips,
architecte et artiste peintre à Sydney,
huile et acrylique.
Du 9 mars au 28 avril
COLOMBIER

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

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

Galerie Le Poind’ex
Exposition Catherine Silvestre. Ve 18-
20h, sa, di 17-20h ou sur rendez-vous.
Du 23 février au 24 mars
HAUTERIVE

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

Galerie du Manoir
Artistes de la galerie. Ma-ve 17h-19h30,
sa 10h-17h. Jusqu’au 24 février
FLEURIER

Galerie Âme couleur
Collection permanente de la galerie.
Photographies, sculptures, toiles, des-
sins, estampes. Je-ve 14h-18h, sa 10h-
17h ou sur rendez-vous. Jusqu’au 17
mars. Fermée du 26 février au 3 mars
Galerie Bleu de Chine
Exposition Catherine Ames, photocolla-
ges numériques, Dominique Andreae,
sculptures et Dominique Hoffer, peintures
à l’huile. Ve, sa, di 15-18h ou sur rendez-
vous au 032 861 28 87. Du 24 février
au 1er avril
LA NEUVEVILLE

Galerie du Faucon
Exposition Michel Engel, sculpteur
et Catherine Engel, lissère. Ve, sa,
di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Du 24 février au 18 mars
PORRENTRUY

(les halles), espace d’art contemporain
Didier Rittener, «I see, I see, I see». Je
17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h ou
sur rendez-vous. Du 4 mars au 22 avril.
SÉPRAIS

Galerie Au virage
Sylvie Müller, œuvres récentes. Ve 18-
20h, sa, di 15-19h ou sur demande.
Du 23 février au 18 mars

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

CENTRE DÜRRENMATT «Les mythes de Friederich Dürrenmatt», une
expo à voir jusqu’au 30 avril. (DAVID MARCHON)

BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Abécédaires à découvrir avec les yeux et les doigts
L’exposition «Dessine-moi un alphabet» met en scène les abécédaires créés par des élèves
de 2e primaire du collège des Maronniers, à La Chaux-de-Fonds, à partir de modèles anciens
ou contemporains. A explorer avec les yeux, avec les mains et à feuilleter.
Bibliothèque des jeunes, La Chaux-de-Fonds «Dessine-moi un alphabet», jusqu’au 5 avrilEX

PO

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.

3e sem. VF SA au MA 14h, 16h15, 18h30, 20h45.

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55
LETTRES D’IWO JIMA
Réalisateur: Clint Eastwood. 14/16
PREMIÈRE SUISSE! Après «Flags of our
Fathers», Clint Eastwood a recréé la Bataille
d’Iwo Jima du point de vue japonais.
1re sem. V intern. s-t fr. SA au MA 14h30, 17h30, 20h30.

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

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

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? Au travers du parcours atypique d’un
adolescent meurtri par les atrocités vécues...
DERNIÈRES SÉANCES 3e sem. VF SA 23h.

ARCADES, Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
TAXI 4
Réalisateur: Gérard Krawczyk. 12/12.
Le 4e épisode du duo détonant formé par
l’inspecteur Emilien et le chauffeur de taxi Daniel.

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

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

2e 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.
DERNIÈRES SÉANCES 5e sem., VF SA 23h.

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
JE VAIS BIEN NE T’EN FAIS PAS
Réalisateur: Philippe Lioret. 10/12
PREMIÈRE VISION! Lili, 19 ans, apprend par
ses parents que Loïc, son frère jumeau a quitté
la maison. Elle part à sa recherche...

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

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
DREAMGIRLS
Réalisateur: Bill Condon. Pour tous/12
PREMIÈRE SUISSE! L’action suit l’ascension
d’un trio de chanteuses, les «Dreamettes»
groupe phare de Diana Ross!

1re sem., VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30. SA 23h15.

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
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.

4e sem. VF SA au MA 20h15. SA 23h15.

LE DERNIER ROI D’ÉCOSSE
Réalisateur: Kevin Macdonald. 16/16
Un jeune médecin écossais rejoint le cercle
présidentiel d’Amin Dada. Confident du dictateur,
il devient malgré lui peu à peu complice d’un des
plus terrifiants régimes africains du XXème siècle

2e sem. VF SA au MA 17h45

LE VILAIN PETIT CANARD ET MOI
Réalisateur: Michael Hegner. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Nous connaissons tous
l’histoire du caneton qui se transforma en cygne,
mais ce vilain petit canard fut adopté bien malgré lui
par Ratso, un rat des villes réfugié à la campagne...

1re sem., VF SA au MA 14h, 16h.

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

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

L’AMI ALLEMAND
Réalisateur: Steven Soderbergh. 12/16.
Envoyé en Allemagne pour couvrir le dernier
sommet des alliés à la fin de la Seconde Guerre
mondiale, un journaliste américain profite de son
retour à Berlin pour rechercher son ancien amour.

2e sem. VF SA au MA 18h30.

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!

2e sem., VF SA au MA 14h, 16h15.

PALACE, Place Numa-Droz 1, 032 710 10 66
GHOST RIDER
Réalisateur: Mark Steven Johnson. 12 /14
PREMIÈRE SUISSE! Pour sauver son père,
victime d’un accident, la cascadeur Johnny
Blaze a vendu son âme au diable.

1re sem. VF SA au MA 15h, 20h30. SA 23h.

L’AMI ALLEMAND Berlin, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. (FOX)
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

NEW YORK

Bush s’est
fait botter
les fesses

Les habitants de New York
ont eu cette semaine l’opportu-
nité de botter le derrière de
George W. Bush en toute impu-
nité, grâce à l’artiste britanni-
que Mark McGowan. Ce der-
nier a sillonné les rues de Man-
hattan déguisé en président et
offrant son arrière-train aux
coups de pied des passants. L’ar-
tiste londonien, portant ge-
nouillères et gants, arborait une
pancarte où était inscrit: «Bot-
tez-moi le derrière». «Cela fait
vraiment du bien de botter
Bush», a déclaré Casmirr Sharp,
un habitant du quartier du
Queens. «Mais il mérite bien
plus que ça». /ats

Tous deux connaissaient le
bon esprit régnant dans le vil-
lage. Ils s’appliquèrent à le
souligner chacun à sa façon
et, si le préfet Gavillet ne s’at-
tarda pas trop, attendu qu’il
avait encore une assemblée en
fin d’après-midi, le député en
profita, lui, pour flatter son
auditoire. Les élections étant
proches, il convenait de s’atti-
rer la sympathie de l’électorat.
Il fallait tirer parti d’une telle
occasion et le magistrat ne la
manqua pas, sans pour autant
sombrer dans la démagogie,
ce qui n’était pas son genre.

Oui, cette rencontre était
merveilleuse, sympathique et,
réunissant là les citoyens d’un
village, l’occasion était don-
née à chacun aussi de fraterni-
ser.

Puis il fallut bientôt songer
à un autre rendez-vous dicté
par l’heure, celui de soigner le
bétail. L’après-midi avait filé
sans que personne ne s’en

rendît réellement compte. Il
en est ainsi des bons moments
qui passent plus rapidement
quel es mauvais.

Les invités eux également
étaient partis pour ne laisser,
en fin de compte, que quel-
ques retardataires attablés, les
privilégiés – s’il est vrai qu’ils
l’étaient – n’ayant pas besoin
de rentrer pour traire.

Sébastien, qui tenait à ce
que l’endroit retrouve le
même aspect propre qu’il
avait avant la fête, y veilla en
donnant un coup de main au
personnel. Ce n’est pas son ti-
tre de président du Conseil
qui allait l’en empêcher, au
contraire.

– Encore une!
C’est Thélin qui désirait en-

core une bouteille et qui le
manifesta en levant un bras.

Il avait bu. Il avait même
assez bu et, s’il est exact que la
bouteille désirée l’était pour
d’autres attablés aussi, le mo-

«Titanic», numéro un absolu
Le 24 février 1998, la Twentieth Century Fox annonce que
le film «Titanic» est désormais le numéro 1 au box office
mondial de tous les temps, avec des recettes estimées à
plus de 918 millions de dollars. Le record appartenait
jusque-là à «Jurassic Park». /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les personnes qui vous aiment souhaite-
raient vous voir plus souvent. Rendez-vous dispo-
nible. Travail-Argent : observez bien la concur-
rence et vous découvrirez forcément la petite faille
qui vous donnera l’avantage. Santé : bon tonus
dans l’ensemble.

TAUREAUX (21.4 - 21.5)

Amour : il vous faudra faire preuve de tolérance
avec une personne de votre entourage, mais en
serez-vous capable ? Travail-Argent : un travail
fastidieux vous attend et vous manquez de  moti-
vation pour affronter cette journée. Courage !
Santé : vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : dominez-vous et vous éviterez certains
heurts prévisibles. Travail-Argent :
ne perdez pas confiance et tour-
nez-vous vers une personne dont
vous connaissez bien les compé-
tences et qui pourra vous aider
efficacement. Santé : vous avez
besoin d’évacuer le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez l’impression
d’être incompris par vos pro-
ches, mais c’est réciproque.
Travail-Argent : toujours efficace
dans ce que vous entreprenez, vous serez remar-
qué. Financièrement, vous pouvez vous permettre
un petit écart. Santé : reposez-vous de temps en
temps..

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez tendance à ne pas mesurer la
portée de vos paroles, souvent blessantes.
Travail-Argent : votre intuition se révélera excel-
lente, notamment sur la possibilité d’investisse-
ment ou l’achat d’un bien immobilier. Santé : un
peu trop de nervosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les célibataires feront des rencontres
intéressantes au cours d’une réunion amicale.
Travail-Argent : impatience et urgence vous ren-
dent audacieux, un peu trop peut-être. Une seule
chose compte : avancer. Santé : évitez les ali-
ments trop gras.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous faite preuve d’un peu d’autoritaris-
me avec vos enfants. Laissez-leur un peu d’espa-
ce. Travail-Argent :concentrez-vous sur les affai-
res urgentes, vous aurez tout le temps ensuite de
démarrer un nouveau projet. Santé : vous avez de
l’énergie à revendre. Utilisez-la.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne rendez pas le tableau plus sombre qu’il
n’est en réalité. Les jeux sont loin d’être faits.
Travail-Argent : prenez le temps de rencontrer et
d’écouter les gens qui vous sollicitent. Il est
temps de mettre de l’ordre dans vos papiers.
Santé : votre tonus est en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : complice pour le meilleur et pour le pire,
votre couple est solide. Travail-
Argent : ne surchargez pas votre
emploi du temps, vous avez suf-
fisamment à faire comme ça.
Réservez-vous un peu de temps.
Santé : évitez le café trop fort ou
tout autre excitant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : ne vous laissez pas aller
à la mélancolie ou à la nostalgie.
Regardez vers l’avenir. Travail-
Argent : il s’agira de vous sur-

passer pour tenir la barre sous un ciel quelque
peu orageux. Heureusement, ce sera de courte
durée. Santé : retrouvez de bonnes habitudes 
alimentaires.
.
VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : n’hésitez pas à montrer votre attache-
ment à l’être aimé, les attentions ne doivent pas
être à sens unique. Travail-Argent : faites un
effort d’organisation, concentrez-vous sur les
tâches quotidiennes avant de vous occuper du
reste. Santé : un petit régime s’impose.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre attitude boudeuse ennuie tout le
monde. Vous seul pourrez faire le premier pas.
Travail-Argent : méfiez-vous de votre impulsivité.
Vous risquez de regretter des paroles un peu
dures envers certaines personnes. Santé : votre
tendance allergique se manifestera.

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 16

2 1 4
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7 8 9
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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 17 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

ment était venu pour lui,
comme pour chacun
d’ailleurs, de songer au retour.

(A suivre)

Solutions du n° 792

Horizontalement
1. Sèche-mains. 2. Utricule.
3. Réalité. Do. 4. Camérier.
5. Verre. TG. 6. Axai. Iéna.
7. Li. Tassera. 8. Ulcère. Emu.
9. EEE. Araser. 10. Reposer.
Ra.

Verticalement
1. Surévaluer. 2. Eté. Exilée.
3. Cracra. Cep. 4. Hilarité.
5. Ecimé. Aras. 6. Mute. Isère.
7. Alertes. AR. 8. I.e. Ignées.
9. Dé. Armer. 10. Short. Aura.

Horizontalement

1. Bosse sur la route. 2. Prévenue du danger. Italien au long cours. 3. Sur les voi-
tures polonaises. Ritournelle. No 1 dans l’hexagone. 4. Donne de la force au jet. 5.
Trou dans la campagne. Affluent du Rhône. 6. Sonne à la chasse. Néerlandaise ou
africaine. Année-lumière. 7. Héros mythologique grec. Résine fétide. 8. Eminence
bulgare. Chambre particulière. 9. Manteau d’hiver. Serre la main. 10. Style de gra-
vure.

Verticalement

1. Signe du destin. 2. Représentation d’une idée par une image. 3. Gaminerie. Jolie
méduse ou prénom féminin. 4. Sentier montagneux dans les Antilles. Histoire de
famille interminable. 5. Laissa de côté. Lien grammatical. Chocolat! 6. Cinquante
bonnes nageuses. 7. Arrivé à corps et à cris. Pousse à bout. Surdimensionné chez
les grosses têtes. 8. Unité territoriale. Il est contre tout. 9. Grand blond toujours fau-
ché. Coupant au plus court. 10. Sa ligne est en dérangement.
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Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara
(plat, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Australian Fighter 60,5 D. Bœuf W. Baltromei 5/1 4p4p4p
2. Refik 58 F. Blondel M. Cesandri 3/1 1p3p5p
3. Tardrou 58 G. Heurtault JL Dubord 19/1 1p1p2p
4. Now The Tiger 58 J. Augé J. Hammond 8/1 1p7p6p
5. Tizina 56 T. Thulliez M. Gentile 21/1 7p0p7p
6. Top Wave 55,5 T. Castanheira R. Martens 55/1 8p0p9p
7. Anchoreiner 54,5 T. Jarnet C. Delcher 31/1 3p1p2p
8. Bosphorus 54 I. Mendizabal JC Napoli 24/1 0p0p1p
9. Sping Glitters 54 S. Pasquier P. Demercastel 6/1 5p3p8p

10. Major’s Love 53,5 G. Benoist V. Dissaux 33/1 6p0p9p
11. Viollet Le Duc 53,5 A. Crastus A. Junk 60/1 0p5p0p
12. Riverama 53 C. Hanotel AC Trouvé 11/1 5p4p0p
13. Gayanevees 53 S. Richardot S. Bérard 26/1 2p6p0p
14. Monique Blonde 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 25/1 1p3p5p
15. Jeanne D’As 52,5 J. Victoire A. Junk 16/1 9p7p5p
16. Green Pride 52 JP Carvalho G. Martin 65/1 6p8p9p
17. Play It Again 51,5 JB Hamel Rb Collet 13/1 6p3p1p
18. Disprosita 51 G. Fourrier Y. Fertillet 36/1 4p2p2p
Notre opinion: 2 – Il va rallier tous les suffrages. 8 – Mendizabal dans ses œuvres. 9 – Il
est en gros progrès. 1 – Jamais pris en défaut. 17 – Ce Collet répète ses courses. 15 – Une
bonne jument courageuse. 12 – Son engagement est intéressant. 4 – La préparation de
John Hammond. Remplaçants: 5 – On aurait tort de l’oublier. 3 – La forme prime la classe.

Notre jeu:
2* - 8* - 9* - 1 - 17 - 15 - 12 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 8
Au tiercé pour 16 fr.: 2 - X - 8
Le gros lot: 2 - 8 - 5 - 3 - 12 - 4 - 9 - 1

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de Jussac (non-partant: 8)
Tiercé: 18 - 13 - 17
Quarté+: 18 - 13 - 17 - 10
Quinté+: 18 - 13 - 17 - 10 - 4
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 400,50
Dans un ordre différent: Fr. 80,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4483,20
Dans un ordre différent: Fr. 560,40
Trio /Bonus: Fr. 20,40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 243 386.–
Dans un ordre différent: Fr. 3528,50
Bonus 4: Fr. 144.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 72.–
Bonus 3: Fr. 14,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68.–

Demain à Vincennes, Prix de Mende
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Or Angevin 2700 JP Mary M. Dabouis 44/1 1aGa8a
2. Over Head 2700 K. Hawas K. Hawas 18/1 4a2a6a
3. Ornement D’Isques 2700 L. Baudron L. Roelens 87/1 6aDmDm
4. Olower 2700 B. Piton P. Viel 26/1 6m2a0a
5. Outsider A Jojo 2700 J. Sevin J. Sevin 31/1 Da3a7a
6. Or De Bruges 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 8/1 1a3aDa
7. Orescam 2700 M. Gilard D. Thorel 51/1 8a6a4a
8. Orphée D’Idole 2700 P. Angéliaume P. Angéliaume 38/1 8a9m0a
9. Or Vauloger 2700 F. Giard JP Viel 56/1 9aDa7a

10. Overall Du Closet 2700 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 Da7aDa
11. O’Sullivan 2700 F. Ouvrié M. Stihl 61/1 8a4a0a
12. Onevaio 2700 H. Sionneau H. Sionneau 14/1 1a5aDa
13. Ouragan Du Goutier 2700 C. Martin C. Martin 23/1 Da3a0a
14. Omega De Reverdy 2700 P. Levesque P. Levesque 3/1 2aDa1a
15. Or Smiling 2700 D. Locqueneux D. Locqueneux 12/1 4aDa1a
16. Of Course Wood 2700 JM Bazire JM Bazire 4/1 Da1aDa
17. Oussayef 2700 M. Lenoir K. Hawas 41/1 0a3a6a
18. Otto Des Sablettes 2700 O. Boudou O. Boudou 28/1 2m1m8m
Notre opinion: 14 – Le cheval qui fait peur. 16 – S’il est sage, évidemment. 10 – Un autre
caractériel. 15 – Locqueneux deux fois motivé. 6 – Sa forme est époustouflante. 5 – Mieux
qu’une seconde chance. 18 – Tellement brillant sous la selle. 12 – Les Sionneau sont sérieux.
Remplaçants: 2 – Il peut surprendre les riches. 13 – Il renverse tout sur son passage.

Notre jeu: 14* - 16* - 10* - 15 - 6 - 5 - 18
- 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot:
14 - 16 - 2 - 13 - 18 - 12 - 10 - 15
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Un 33-tours qui ressort en CD
trente ans après, l’histoire
n’est pas banale. C’est
pourtant celle de Fredy Guye,
dont la musique
expérimentale a resurgi l’an
dernier en Allemagne.

DOMINIQUE BOSSHARD

P
our Fredy Guye, la sur-
prise fut de taille. En
2004, il reçoit un coup
de fil depuis l’Allema-

gne. On lui propose de rééditer
l’un de ses disques, un vinyle
pressé 30 ans auparavant! Par
le passé victime d’un «mana-
ger» indélicat, le Neuchâtelois
se méfie. Il se renseigne auprès
de la Suisa. Cette fois-ci, c’est
du sérieux et, fin 2006, le CD
lui parvient bel et bien...

En 1974, Fredy Guye, alias
F. G. Experimental Labora-
tory, sort son premier 33-
tours, «Journey into a Dream».
A l’époque, il est barbu et che-
velu, il a peu de moyens. Enre-
gistré à domicile et pressé à
500 exemplaires, le LP est
vendu hors des circuits com-
merciaux, notamment lors des
concerts donnés par le musi-
cien. Par quel sortilège l’un
d’entre eux s’est-il retrouvé en
Hongrie? Fredy Guye n’en a
pas la moindre idée. Toujours
est-il que l’exemplaire en
question a été acquis là-bas
pour 300 francs, et qu’il a inté-
ressé le label allemand Thors
Hammer. «Mais pour faire le
CD, j’ai envoyé un vinyle à
l’état neuf, ainsi que des docu-
ments et des photos», raconte-
t-il aujourd’hui.

La musique, Fredy Guye
l’aime depuis l’enfance. Il s’es-
saiera au piano, mais les leçons
dispensées par une «vieille
fille acariâtre» ne lui plaisent
guère. Il bricolera un groupe
de rock avec des copains, puis
périclitera dans une cave hu-
mide avec un groupe de blues.
C’est tout seul qu’il se lancera
finalement dans le sillage des
grands groupes des années
1970 qui, dit-il, rendent cadu-
ques les styles jusque-là bien
établis. «Chacun inventait sa
propre musique».

Cet autodidacte acquiert un
orgue électronique, puis un
synthé, puis un ampli. Il tor-
ture les cordes de sa guitare
électrique avec des tasses à café
ou un ciseau à bois, pour créer
des échos étranges. Il se pro-
duit en concert, surtout en
Suisse romande, mais à chaque
fois c’est une expédition: il lui
faut déplacer 600 kilos de ma-
tériel! C’est sans hésitation
toutefois qu’il l’embarque dans
son minibus pour monter à
Paris, à ses frais, où il a l’occa-
sion de fouler la scène mythi-
que du Golf Drouot. Celle-là
même où s’étaient produits
Eddy Mitchell et Johnny Hal-
lyday, les idoles de sa jeunesse.
«Quand j’y suis allé, l’endroit
était déjà bien délabré». Mais il
n’oubliera pas cette belle expé-
rience, une vraie aventure en
fait puisqu’une panne sur l’au-
toroute, puis l’intervention de
la maréchaussée, ont failli tout
faire foirer.

Ce matériel difficilement
transportable et ce véhicule en
bout de course finiront par lui

rogner les ailes. Fredy Guye
donnera son dernier concert
dans la zone piétonne de Neu-
châtel, où s’installe le festival
Ozone Jazz...

Depuis? L’ex-rebelle – «Je
crois que je le suis toujours» –
a continué à faire de la musi-
que, pour son plaisir et celui de
quelques copains. Il fêtera ses

60 ans dans deux semaines, et
la réédition de son disque lui
a redonné un petit coup de
fouet. Il est, dit-il, en train
de renouveler ses instru-
ments. Il sort un catalo-
gue, montre un synthéti-

seur. Pas l’un de ceux
qui régurgitent des

sons cuisinés à
l’avance. «Je ne
veux pas de cla-
vier automati-
que. J’aime tra-
vailler moi-

même les sons, j’aime avoir le
contrôle de ce que je fais».
/DBO

«Journey into a Dream», F. G.
Experimental Laboratory, label Thors
Hammer, THCD 002; sur le net: www.
aural.innovations.com/god/main.html

MUSIQUE PLANANTE

Le second souffle d’un vieux vinyle

BEAUX-ARTS

Sous l’eau qui dort
Dialogues des champs la-

bourés, vibrant sous un pin-
ceau délicat, ondulation de
paysages plus ou moins réels,
paysages du dehors allant vers
l’en dedans de l’être.

Terre, plis, profondeur des
matières, profondeur de la
peinture, neige de silence sur
une terre matricielle.

Le monde pictural de Pia
Huber, jeune peintre zuri-
choise exposée à la galerie Nu-
maga, à Colombier, a le mérite
de dire beaucoup sans en avoir
l’air. Ses paysages viennent
aux yeux avec la délicatesse
d’un ciel d’hiver doux et silen-
cieux, puis, quelques instants
plus tard, ceux-là mêmes nous
chuchotent des milliers d’his-
toires, de sensations. On com-
prend dans le calme apparent
de cette œuvre ce que la pein-
ture garde en elle de miracu-
leux, d’indicible, de sacré.

Dans l’autre espace de la ga-
lerie, on découvre des blancs
de peinture, des blancs de vies,

des œuvres dégageant une
douceur imposante, comme
une contradiction, un silence
de bouddha, une attente sou-
riante.

Ces peintures, travaillées
comme des sculptures de pein-

tures, sagement accrochées au
mur, regardent le spectateur et
le laissent libre de les décou-
vrir, de les dévoiler ou de pas-
ser simplement à côté. C’est
un travail de matières (bois,
cire, toiles, métal) et de ryth-
mes silencieux. Il y a lignes,
croisements, surfaces blan-
ches, plus ou moins jaunies
par la cire comme par le
temps. Il y a des surfaces grises
aussi ou vertes, il y a le bois
qui reste là, visible sous une
couche de matière fine, et puis
la toile qui ne disparaît jamais
comme pour montrer qu’elle
est matière, avant tout, elle
aussi. Puis il y a des lignes à
nouveau, fentes dans le bois,
reliefs légers, subtils.

Le travail d’Antoine Martin
est à n’en pas douter un
monde de contemplation, un
monde de retenue, un monde
en attente. C’est une respira-
tion qui se suspend un instant,
le temps d’une peinture, et qui
prend corps ainsi. /ofu

ANTOINE MARTIN Un monde de
contemplation. (SP)

Explorations inclassables
Explorateur de sonorités, Fredy Guye se classe lui-même hors

de toute catégorie musicale. Pour cerner ses longs morceaux
instrumentaux et ses notes planantes, référence a néanmoins
été faite à Tangerine Dream, Klaus Schulze ou encore Pink
Floyd. Fredy Guye aime aussi le rock, et même le hard rock, et
le classique. Il cite Beethoven, et Bach, ce qui n’étonne guère
lorsqu’on écoute deux autres morceaux plus tardifs, qui
complètent le CD.. «Mais le fait que je n’écrive pas de paroles
laisse une plus grande liberté d’interprétation à ceux qui
m’écoutent». L’homme brouillera encore les repères avec des
compositions intitulées «Wyrcoslaw», «Pitchlozouk» et
«Xyoduru»... /dbo

DANSE CONTEMPORAINE

United colours of Saire
«En cas d’incident, gardez

votre «Sang d’encre» et ne
quittez pas votre portefeuille
de vue». Ainsi préparé, le visi-
teur est entré, jeudi, au Théâ-
tre du Passage à Neuchâtel, où
le chorégraphe Philippe Saire
et sa compagnie, exploraient le
thème de la peur. La peur sous
ses diverses manifestations,
physique ou effet de compas-
sion face à une femme trou-
vée, nue, dans la rue: «Mais
vous allez prendre froid... » A
un certain moment, le specta-
teur est devant un nombre in-
croyable d’événements qui
pourraient lui arriver. La dan-
seuse n’a-t-elle pas invité une
personne à monter sur scène?
Panique. Tous les regards se
dirigent vers la sortie de se-
cours!

L’humour, la dérision, il y a
plein de petits trucs de ce
genre, comme au temps du ci-
néma muet, où le prompteur
de service commentait l’action
des danseurs: «Ils réfléchissent,

ils organisent leur journée...»
Les mots? C’est une des pièces
du puzzle, comme le support
sonore, dont l’unité de puis-
sance est toujours communi-
quée en décibels, de 87 à 115!
Etonnant. Différentes formes

de langage se croisent. Le soli-
loque, en anglais, du danseur
philosophant sur Dieu, le sol-
dat suisse ou l’interdiction de
fumer dans les trains, sous-
tend une maîtrise extraordi-
naire de l’exécutant.

Pour ses interprètes – quatre
gars sculpturaux sous les lu-
mières de Laurent Junod et
deux filles dont la souplesse
est féline –, Philippe Saire a
développé un vocabulaire de
mouvements extrêmement
complexe. Chaque geste, cha-
que instant est fixé. Que ce
soit en duo, en trio ou en
groupe, bagarre entre clans,
tout est parfaitement géré. Si
on peut se lasser d’une cer-
taine répétition gestuelle, on
est muet d’admiration face à
l’exécution.

La lumière, on la croirait in-
ventée sur place tant elle est
en liaison directe avec les évé-
nements scénographiques pro-
ches de l’essence même de la
danse. /ddc

DUO Chaque geste est fixé. (SP)

«EN BLANC ET NOIR»
à la galerie Ditesheim, à Neuchâtel
Vernissage aujourd’hui entre 16h et 19 heures de l’exposition d’huiles,
œuvres sur papier et sculptures «En blanc et noir» à la galerie Ditesheim, à
Neuchâtel. Un accrochage qui regroupe des grands noms de toutes époques
tels Félix Vallotton (illustration), Pierre Soulages ou Odilon Redon. /réd

L’enfer des camps khmers:
un témoignage de Claire Ly
La librairie Le Sycomore, à Neuchâtel propose une lecture
du témoignage de Claire Ly. Elle abordera son livre
«Revenue de l’enfer. Quatre ans dans les camps khmers
rouges», lundi 26 février, à 18 heures. /réd

SP

FREDY GUYE Il enregistra un
vinyle, il a récolté un CD.

(CHRISTIAN GALLEY)

En quelques dates
● 1947 Naissance à La Chaux-de-Fonds
● 1960-1976 Vit à Chézard-Saint-Martin
● 1974 Enregistre chez lui «Journey into a Dream», LP. Le disque est

réédité en CD en 2006, par le label allemand Thors Hammer
● 1976 Joue au festival de Sapinhaut, dans les Alpes valaisannes.

S’y produisent également Alan Stivell, héraut de la musique celtique,
et Jacky Lager

● 1979 Participe à Ozone Jazz. à Neuchâtel
● 1980 Enregistre «Hope», son second 33t., dans un studio à Fribourg.

L’album est lui aussi promis à une réédition par la maison allemande.
● 2004 Sort un CD de quatre titres, pressé à 100 exemplaires
● Vit actuellement à Neuchâtel
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De date en date sur les scènes
françaises, le Neuchâtelois Greg
Frascotti, alias Junior Tshaka,
peaufine les morceaux de son
dernier album, «La Jungle».
Rencontre lors de son escale à
Marseille, avant son prochain
passage au Bataclan, à Paris.

MARSEILLE
LAURENT DEMARCHI

C
antonné, à son plus grand
bonheur, dans le rôle de
première partie de la
tournée de Riké – chan-

teur leader du groupe Sinsemi-
lia –, Greg savourait encore,
mercredi au Poste à galène, à
Marseille, son plaisir d’apprivoi-
ser le public, de créer cette inti-
mité au fil de ses chansons aux
rythmes reggae (lire ci-dessous).
«J’adore croiser le regard des
gens qui écoutent et voir que j’ai
réussi à capter leur attention».
Cette intimité s’est quasi impo-
sée comme une nécessité au
cours de cette tournée. «On ne
pouvait pas être huit sur scène,
on m’a conseillé de venir seul
pour suivre Riké… Un choix
difficile». Mais il a franchi le cap
et depuis, «Je vis un petit rêve»,
avoue-t-il. «Pour moi, c’est aussi
la reconnaissance de quatre ans
de travail».

Heureux d’assurer la quasi-to-
talité des entames de concerts de
la tournée de Riké – près de
trente dates à travers la France
et la Suisse –, Junior Tshaka fixe

comme point culminant le pas-
sage au Bataclan, à Paris, les 17
et 18 mai. La récente «confirma-
tion de ma participation à ces
deux dates est une énorme satis-
faction», avoue-t-il. «Avant, je ne
voyais que la tournée dans son
ensemble… Maintenant, cette
date ressort vraiment en relief».
Pour autant, il n’oublie pas ses
amis de Neuchâtel en annon-
çant une nouvelle date de con-
cert: «On fêtera le disque à la
Case à chocs le 19 mai, avec
toute la troupe et le plus de
monde possible.»

Autre cerise sur le gâteau
pour l’artiste: «Les prévisions
pour les ventes de mon dernier
album (réd: «La Jungle») se-
raient bonnes», se rassure-t-il
aux dires de la production. «En
plus, je profite d’une bonne dis-
tribution en France, notamment
en étant en bac et en écoute à la
Fnac.» Pour ce fan de Sinsemi-
lia, cette «porte d’entrée sur le
territoire français» est une bouf-
fée d’oxygène.

Pour se désenclaver de la
scène suisse, capter un plus large
public, obtenir une reconnais-
sance… Et pourquoi pas un sta-
tut d’intermittent du spectacle
en France, car comme le dit si
bien Greg, «nul n’est prophète
en son pays». Et à chaque con-
cert de l’autre côté de la fron-
tière, Greg cotise pour les caisses
françaises. «Et c’est Johnny qui
les touche», ironise-t-il à propos
du chanteur Hallyday.

Pour autant, Junior Tshaka
adhère au système de l’Hexa-
gone. «C’est une autre façon de
penser», lance-t-il, en pensant à
la possibilité de rémunération
pendant la création. «Moi, je
viens du bénévolat… Alors je
trouve vraiment extra de tra-
vailler uniquement avec des pro-
fessionnels. Chacun fait ce qu’il
doit faire et on peut se montrer
plus exigeant qu’avec des gens
qui vous aident bénévolement.»

Alors il se cale dans le sillon
de ses amis de Sinsemilia, pro-

fite de la bienveillance de ses aî-
nés et de leur public. Un public
«qui est de la même veine que le
mien», reconnaît Greg avant
d’ajouter: «Je n’ai pas d’a priori
sur les spectateurs français. Et
j’ai plutôt ressenti de bonnes
réactions.». /LDE

Junior Tshaka, «La Jungle»,
Echo productions

Riké en concert à Neuchâtel le samedi
17 mars, à la Case à chocs, dans le cadre
du festival Médecins de monde

La chaleur du Vélodrome
Pour suivre la troupe grenobloise de Sinsemilia, Junior

Tshaka a dû alléger ses bagages, délaissant quelque temps
son rôle de chanteur du groupe reggae Akamassa. «J’ai
besoin d’être plus mobile, de pouvoir transporter ma
musique, d’aller tout simplement jouer dans des bars.» Et,
alors que «j’ai réalisé l’album avec plein de musiciens, je me
retrouve à jouer seul sur scène. D’un côté, je perds la
complicité de mes partenaires, mais de l’autre, j’ai
l’impression que je me renforce.»

En retrouvant une structure minimaliste, il dévoile une facette
de son approche musicale… un peu plus acoustique. Oublié, le
gros son, ce sont les mots qui prennent le pas sur la musique.
«Je ne fais qu’accompagner le texte à la guitare», ajoute cet
humaniste convaincu et convainquant.

Toujours le sourire au coin des lèvres, il ne boude pas son
plaisir de jouer en terres marseillaises. Lors de ses derniers
passages dans la cité phocéenne, il avait goûté aux couleurs de
l’Olympique de Marseille. «J’aime le foot, l’effet de masse et la
chaleur du stade Vélodrome», admet-il. «Ce que j’apprécie ici,
et que je trouve rare, c’est un stade avec un public
multicolore.» Promis juré, il va revenir sur les bords de la
Méditerranée pour découvrir pleinement cette cité et faire
découvrir encore et encore son reggae. /lde

EN TOURNÉE Junior Tshaka, dans le vieux port de Marseille. (LAURENT DEMARCHI)

«Je vis un petit
rêve. C’est aussi
la reconnaissance
de quatre ans
de travail»

Junior Tshaka

REGGAE

De Marseille à Paris, Junior Tshaka
suit son chemin dans «La Jungle»

SANTÉ DES PERSONNES ÂGÉES

La prévention est très insuffisante
Une forte proportion des

personnes âgées de plus de
65 ans et qui vivent à la mai-
son ne prennent pas assez
soin de leur santé. Ce constat
ressort d’une étude publiée
hier par l’Observatoire suisse
de la santé.

Portant sur plus de 3700
aînés, l’étude met en évi-
dence une série de lacunes en
matière de prévention. Ainsi,
47% des personnes âgées ne
se font pas vacciner contre la
grippe. Ou encore: un tiers
d’entre elles ne se sont sou-
mises à aucun examen de la

vue ou de l’ouïe. De nom-
breux individus ont égale-
ment adopté un régime ali-
mentaire peu favorable:
nourriture trop riche en
graisse et trop pauvre en fi-
bres. La consommation ex-
cessive d’alcool et de tabac
pose également problème,
surtout chez les hommes.
Quant aux femmes, elles
manquent souvent d’activité
physique.

Selon les auteurs de
l’étude, «le potentiel des me-
sures de prévention est loin
d’être épuisé en Suisse». /ats

EXERCICE Une grosse proportion de personnes âgées ne prennent pas
assez soin de leur santé. (KEYSTONE)

MODE

Polémique autour
d’une affiche

Dolce et Gabbana a retiré une
publicité taxée de sexisme en
Espagne, où le gouvernement
socialiste s’est engagé dans la
lutte contre la violence conju-
gale et le machisme.

L’Institut espagnol de la
femme, un organisme gouver-
nemental, et une association de
consommateurs avaient de-
mandé lundi le retrait de cette
publicité, en dénonçant notam-
ment sa «violence machiste». La
photo incriminée représente

une femme en body qu’un
homme torse nu, penché sur
elle, maintient au sol par les
poignets, pendant que quatre
autres hommes assistent à la
scène.

«Nous retirons cette photo
seulement du marché espagnol.
Ils sont un peu retardataires» en
Espagne, ont estimé les respon-
sables de la firme italienne de
prêt-à-porter haut de gamme
dirigée par Domenico Dolce et
Stefano Gabbana. /ats-afp

Il n’aura pas fallu longtemps à Junior
Tshaka, en première partie de concert, pour
séduire un public marseillais certes venu
assister à la prestation de Riké, chanteur des
Sinsemilia, mais sans faire déborder la salle du
Poste à galène. Avec ses accords de guitare «à
la Brassens», Greg réclame déjà des

«J’aimerais dessiner du bonheur sur les murs
de ma ville» ou des «Laissez-nous respirer,
laissez-vous rêver» en amuse-bouche.
Premières touches déjà dans l’assistance, qui
observe ce drôle de reggaeman juché sur son
tabouret face au micro, sourire aux coins des
lèvres et dreadlocks en bataille. De sa voix

chaude, Junior tient sa promesse: «Je vous
emmène en balade à trois. Vous, moi et ma
guitare», avec des morceaux comme «Le
silence est d’or», aux intonations plus reggae.
Et le public a répondu à cette invitation jusqu’à
la dernière note de «Pang Pang». Touché en
plein cœur avant l’arrivée de Riké. /lde

Opération séduction réussie à Marseille

FORÊTS TROPICALES
Le Credit Suisse montré du doigt
Des membres du fonds Bruno Manser ont érigé hier un arbre sculpté sur
la Paradeplatz de Zurich. Ils protestent contre la collaboration entre le
Credit Suisse et un producteur de bois malais responsable, selon le fonds,
de la disparition des forêts tropicales en Malaisie et en Guyane. /ats

KE
YS

TO
NE Des montagnes sans neige,

et même sans glaciers
Réunis hier à Berne, des scientifiques suisses l’affirment:
des Alpes sans glaciers et sans neige dès 2050, c’est
plausible, la faute au réchauffement climatique. Ils ont
rappelé l’urgence de mesures anti-CO2. /ats
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SKI ALPIN
Götschl reine du super-G
L’Autrichienne Renate Götschl a remporté
la Coupe du monde de super-G après que
l’Américaine Lindsey Kildow (blessée)
a déclaré forfait jusqu’à la fin de la saison. /si

Maya Pedersen
passe de l’or à l’argent
La championne olympique Maya Pedersen
a récolté l’argent aux Européens de
Königssee (All). La Suissesse s’est inclinée
pour 1’04’’ face à l’Allemande Anja Huber. /si

Le FCC ne traverse pas une
période faste. Résultats
sportifs décevants, bisbilles
avec l’association, projet de
rénovation du stade qui
traîne... Flavio Ferraria,
président de la SA, joue les
pompiers.

EMANUELE SARACENO

L’
hiver passé, à pareille
époque, le FCC tutoyait
le haut du classement et
tout semblait aller pour

le mieux. Cette saison est autre-
ment plus difficile. Les résultats
ne suivent pas, la SA et l’asso-
ciation se livrent (se sont livré?)
une guéguerre forcément nui-
sible, les sponsors ne sont pas
aussi nombreux qu’espéré, le
projet de rénovation du stade
semble au point mort, les rela-
tions avec Xamax ne sont pas
au mieux... N’en jetez plus!

Flavio Ferraria, le président
de la SA n’esquive aucune
question – aussi dérangeante
soit-elle – mais fait preuve d’un
optimisme à toute épreuve. Les
investisseurs italiens sont là
pour rester, malgré les difficul-
tés.

M. Ferraria, le FCC a manqué
sa première partie de saison.
Or il n’a pas été renforcé à la
trêve...

Le départ de Malgioglio a été
compensé par l’arrivée de Dou-
din. Pour le reste, nous sommes
convaincus que cette équipe est
plus forte que celle de la saison
passée!

Les résultats semblent prouver
le contraire! Comment
expliquez-vous cela?

A mon sens, ce groupe est trop
«gentil». C’est avant tout un pro-
blème mental. Je dois cependant
reconnaître que les attaquants
n’ont pas fourni le rendement
escompté. Yrusta, un garçon
vraiment irréprochable sur le
plan humain, s’est blessé juste au
moment où il commençait à
trouver ses marques. Syla veut
rester pour prouver sa valeur.

L’objectif du début de saison,
une place parmi les quatre
premiers, est irréaliste. En
avez-vous fixé un nouveau?

Je pense que nous avons les
moyens de figurer dans la pre-
mière moitié du classement.
Mais, avant tout, nous devons
absolument éviter d’être impli-
qués dans la lutte contre la relé-
gation. D’un point de vue men-
tal, ce serait très dangereux
pour une équipe construite
avec d’autres ambitions. A cet
égard, le match de demain face
à Locarno est capital. Nous de-
vons nous imposer absolu-
ment. Même en jouant mal.

Ce malgré un contingent réduit
à l’os, comme le souligne
Philippe Perret?

Je le comprends parfaite-
ment. C’est un très bon entraî-
neur. Nous n’avons pas renou-
velé son contrat jusqu’en 2008,
tout comme celui de Robert
Luthi, par hasard. Actuelle-
ment, avec tous nos blessés et
nos suspendus, nous traversons

effectivement une passe diffi-
cile. Nous avons toujours un
œil sur le «mercato», dirigé vers
des latéraux, mais en tant que
dirigeants, nous devons absolu-
ment respecter le budget.

A cet égard, est-il vrai que le
club connaît des problèmes
financiers? Que certains
salaires ne seraient pas
payés?

C’est totalement faux. Nous
sommes parfaitement en règle
avec les paiements et nous
avons d’ailleurs très bon espoir
d’obtenir la licence en première
instance. Tous les salaires ont
été versés. Je reconnais que par-
fois ils l’ont été avec un peu de
retard, mais c’est le temps ma-
tériel qu’il faut pour transférer
l’argent d’Italie...

Donc le club ne parvient pas à
s’autofinancer!

C’est juste. Antonio Tacconi,
le principal investisseur doit
verser une certaine somme
tous les mois. Mais il est abso-

lument convaincu par la qua-
lité de notre projet. Il s’y impli-
que de plus en plus. Ceci dit,
l’objectif à terme est évidem-
ment de faire en sorte que le
club s’autofinance.

Comment y parvenir?
Même si nous avons doublé

nos recettes de sponsoring par
rapport à la saison passée, nous
devons encore nous améliorer
à ce niveau. Les problèmes avec
l’association ont également
éloigné quelques sponsors.

Justement, où en êtes vous
dans vos relations avec
l’association?

Il y a eu des méprises. Au
fond, nos divergences concer-
naient des détails. Notre dis-
cussion avec les membres de
l’association (réd: le 14 jan-
vier) s’est bien passée. Atten-
dons l’assemblée générale. Dès
le mois d’avril, je pense que
tout sera résolu et nous pour-
rons emprunter ensemble le
même chemin.

Les problèmes avec Xamax par
rapport à la formation sont-ils
aussi en voie de résolution?

On va se mettre autour
d’une table et discuter. A mon
avis, à l’approche du derby, les
esprits se sont trop échauffés.
Nous nous trouvons dans une
situation paradoxale, puisque
nous ne connaissons pas la te-
neur de la convention qui lie
l’association et Xamax au su-
jet des M14 et M15. Il est
donc difficile de planifier
l’avenir. La situation devrait
se décanter rapidement. Plus
qu’à l’égard de Xamax, je res-
sens une certaine amertume
envers la Ville de Neuchâtel.
La Chaux-de-Fonds a ac-
cueilli Xamax pendant pres-
que trois ans et, en contrepar-
tie, nous n’avons pas pu nous
entraîner une seule fois à la
Maladière! C’est dommage.
Mais la vie continue. Comme
je l’ai dit à l’équipe, il est dé-
sormais impératif de se con-
centrer exclusivement sur le
football. /ESA

FLAVIO FERRARIA Le président de la SA du FCC croit que les beaux jours sont pour bientôt. (CHRISTIAN GALLEY)
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CADEAU Il n’y aura pas que des
billets aux caisses de la Charrière
demain... (KEYSTONE)

FCC: figurines
pour les
plus rapides
Un moyen original d’inciter
le public chaux-de-fonnier à
se déplacer demain pour voir
le match face à Locarno
(14h30): les cent premiers
supporters qui achèteront un
billet pour assister à la
rencontre à la Charrière
recevront en cadeau un
album et un paquet de
figurines gratuites offerts par
la Swiss Football League.
Les autres pourront acheter
ces produits à la buvette du
FCC et ainsi soutenir le
mouvement juniors. /réd

«La réfection de la Charrière est urgente»
Autre sujet, et pas des moindres, actuellement

en stand-by, celui de la réfection du stade de la
Charrière. «Notre projet est ficelé, assure Flavio
Ferraria, nous n’attendons plus que le feu vert
des autorités communales. Nous avons bon
espoir d’obtenir l’autorisation au printemps, afin
de commencer les travaux au début de l’été.»

Le hic? Cela fait plus d’un an que les dirigeants
du FCC attendent un changement chromatique
du signal lumineux... «Nous sommes Italiens.
Nous sommes habitués aux lenteurs de
l’administration», philosophe-t-il.

Les plans prévoient la pose d’un gazon
synthétique (chauffé), la création de loges et d’un
espace VIP sous la tribune Abbeglen ainsi que la
remise à neuf de la tribune est. Les virages ne

seraient, en un premier temps, pas touchés.
«Selon nos experts, les travaux ne devraient pas
durer plus de six mois. Nous voulons également
attirer des partenaires de France voisine, mais
pour cela il faut offrir des installations à la
hauteur. La réfection de la Charrière commence à
devenir urgente: la dérogation de la Ligue arrive
à échéance la saison prochaine. Si rien n’est
entrepris, le foot sera mort à La Chaux-de-Fonds
en 2008.»

Les Italiens n’entendent en tout cas pas se
désengager. «Nous avons investi tellement de
temps, de travail et de capitaux dans le FCC que
ce serait absurde de partir avant d’avoir atteint
nos objectifs». Parmi lesquels figure la
promotion en Super League, pour mémoire. /esa

FC LA CHAUX-DE-FONDS - LOCARNO
«Nous serons onze sur le terrain». C’est pour l’heure la seule certitude
(espoir?) de Philippe Perret, confronté à de très graves problèmes de
contingent. Yrusta, Bart, Virlogeux (blessés) manqueront à l’appel, tout
comme Valente et Fermino (suspendu). «Ferro, Sonnerat et Doudin qui
a reçu un coup à l’entraînement, sont aussi incertains», explique le
coach. En revanche, Schneider et Bouziane (qui a repris l’entraînement
hier) devraient pouvoir tenir leurs places. «Nous avons vécu une
semaine vraiment difficile. Même la Ville s’y est mise en nous interdisant
de nous entraîner à La Chaux-de-Fonds alors que les conditions étaient
bonnes. C’est dans ces moments-là que l’on doit prouver qu’on existe.
Malgré les difficultés, mes joueurs ont été admirables.» Selon
l’entraîneur, la rencontre face à Locarno est «beaucoup plus importante
que le derby. C’est un match à six points à remporter pour se mettre à
l’abri le plus vite possible. Les Tessinois, bien organisés en défense et
dangereux sur les balles arrêtées, auront à cœur de prendre leur
revanche après le match perdu à l’aller sur le tapis vert.» /esa

TAC-TIC avec

«Nous avons
investi tellement
de temps, de
travail et de
capitaux dans le
FCC que ce serait
absurde de partir
avant d’avoir
atteint nos
objectifs»

Flavio Ferraria
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Quelques jours après la faste
inauguration de la Maladière face
au FCC, Neuchâtel Xamax se
déplace au Tessin dimanche, où il
affrontera Bellinzone. L’objectif
n’a par contre pas changé.

DANIEL BURKHALTER

L
es semaines se suivent, mais
ne se ressemblent malheu-
reusement pas pour Neu-
châtel Xamax. Sept jours

après avoir inauguré en grande
pompe et par une victoire contre
le FCC (3-2) sa nouvelle Mala-
dière, le club «rouge et noir» re-
trouve un certain anonymat à l’oc-
casion de son deuxième match, de-
main à Bellinzone.

«Douze mille spectateurs ou
1200, cela ne doit rien changer
pour nous» annonce Gérard Cas-
tella. «Nous devons faire abstrac-
tion de l’environnement, et se con-
centrer uniquement sur nous-mê-
mes.» Le nouveau No 1 dans la
cage xamaxienne, Pascal Zu-
berbühler, partage l’avis de son en-
traîneur. «Quelle que soit l’am-
biance, l’objectif sera le même que
dimanche dernier, à savoir la vic-
toire. Nous savons que ce ne sera
pas facile, que nous sommes atten-
dus partout, mais nous devons
aussi nous imposer partout!»

La principale difficulté pour
Neuchâtel Xamax, c’est de repas-
ser à nouveau sur du vrai gazon.
C’est pourquoi les «rouge et noir»
se sont entraînés toute la semaine
sur le «champ de bosses» de la Ri-
veraine. «On ne peut quand même
pas dire que l’herbe naturelle, ce
soit nouveau pour nous» rigole
Rainer Bieli. «A mon avis, tous
connaissent bien le gazon.» Gérard
Castella abonde dans le même
sens. «Nous n’avons pas encore as-
sez d’expérience sur synthétique
pour rencontrer des problèmes
d’adaptation!»

«Zubi» va, lui, même encore
plus loin: «Nous avons eu une se-

maine pour nous habituer à nou-
veau au gazon naturel. Alors je ne
veux entendre personne se plain-
dre à ce sujet!» Cela a en tout cas le
mérite d’être clair...

Par rapport à dimanche dernier,
la formation neuchâteloise subira
en tout cas un changement impor-
tant: Kader Mangane, suspendu
face au FCC, effectuera en effet sa
rentrée. Avec une faim de loup!

«C’était difficile de voir les co-
pains jouer sur la nouvelle Mala-
dière alors que moi j’étais dans les
tribunes. Autant dire que je suis
maintenant encore plus motivé.
L’équipe a bien joué le week-end
dernier, et si le coach décide de me
faire confiance, je devrai donner
mon maximum pour lui démon-
trer que je la mérite! Et puis des
matches à la Maladière, il y en a
encore beaucoup...» /dbu

SOUTIEN POPULAIRE Une semaine après l’inauguration de la Maladière, les Xamaxiens risquent de jouer devant
beaucoup moins de monde demain au stadio Comunale de Bellinzone... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«On ne peut
quand même
pas dire que
l’herbe naturelle,
ce soit nouveau
pour nous!»

Rainer Bieli

FOOTBALL

«12 000 spectateurs ou 1200,
cela ne doit rien changer!»

BELLINZONE - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec

Ce n’est pas parce que Neuchâtel Xamax se déplace
au Tessin que le match face à Bellinzone
s’apparente à une promenade de santé sous le soleil
tessinois. Et ça, Gérard Castella le sait mieux que
personne. «Bellinzone, c’est une très bonne équipe,
qui s’est bien renforcée durant l’hiver (cinq arrivées,
principalement en provenance du championnat
d’Italie de Série C). Les Tessinois nous ont envoyés
un message d’avertissement le week-end dernier en
allant s’imposer à Chiasso. Une victoire qui leur a
d’ailleurs permis de venir s’installer dans le quatuor
de tête.»
Mais le Genevois est d’avis que son équipe a un
grand coup à jouer au Stadio comunale. «Bellinzone
joue son quitte-ou-double sur ce match. Si nous
prenons les trois points là-bas, on les écartera
définitivement de la course à la tête du
classement.»

S’il devra à nouveau se passer de Jaquet (il a repris
la course), Sehic, Bah (qui pourrait reprendre d’ici
une à deux semaines), Gentile (blessé, voir plus
haut), Witschi et G. Faivre (avec les M21), Gérard
Castella se félicite évidemment du retour dans le
groupe de Kader Mangane.
«Il amène de la vitesse, du poids et du volume dans
le jeu» explique le Genevois. «En plus, il a vraiment
faim. Cela fait un bon bout de temps qu’il n’a pas
joué avec nous.» Autant dire que le Sénégalais
devrait partir titulaire. «J’ai toujours dit qu’il n’y a
pas de remplaçants, mais juste des joueurs à
disposition! Je l’ai encore dit aux gars: je compte
énormément sur mon banc!»
C’est donc en équipe et avec 18 joueurs que
Neuchâtel Xamax espère s’imposer demain au
Tessin. Ils prennent la route aujourd’hui à 14h,
après un dernier entraînement. /dbu

FOOTBALL

Pas de réglementation pour les arbitres
Les agressions sur des arbitres

ne justifient pas une réglemen-
tation d’exception. Fort de cet
avis, le Conseil fédéral estime
inutile de modifier le Code pé-
nal pour faire de ces actes des
délits poursuivis d’office.

Inquiet de la recrudescence
de la violence sur les terrains de
football, le conseiller national
Bernhard Hess (BE) aimerait
que la justice se mette en branle
automatiquement. «Dans les cas
extrêmes, on ne déplore pas
seulement des dérapages ver-
baux, mais parfois même de
grossières voies de fait contre

l’arbitre», écrit-il dans sa mo-
tion. Le gouvernement ne nie
pas le problème. Mais poursui-
vre d’office toutes les infrac-
tions envers des arbitres revien-
drait souvent à ouvrir des procé-
dures contre des centaines de
personnes, les insultes étant par-
fois le fait de groupes de specta-
teurs, relève-t-il dans sa réponse
publiée hier.

Autre difficulté, les autorités
compétentes sont très rarement
informées de tels dérapages, en
particulier quand ils ont lieu
dans de petits stades. «Instaurer
la poursuite d’office n’entraîne-

rait donc pas beaucoup plus de
condamnations», prédit le Con-
seil fédéral.

Ce dernier préfère miser sur
les mesures contre le hooliga-
nisme, entrée en vigueur en jan-
vier en prévision de l’Euro
2008. Il rappelle en outre que
les débordements lors des mat-
ches sont souvent punis par les
associations sportives elles-mê-
mes. Ces sanctions, par exemple
une interdiction de terrain, sont
en général «plus dissuasives que
la perspective d’une peine pécu-
niaire ou avec sursis, surtout
pour les plus jeunes.» /ats

AVERTISSEMENT Le Conseil
fédéral ne veut pas entrer en jeu

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

A l’affiche
Challenge League
Samedi
● 15h00 YF Juventus - Chiasso
● 18h00 Yverdon - Kriens
Dimanche
● 14h30 Lugano - Concordia
● 14h30 Bellinzone - NE Xamax
● 14h30 Chx-de-Fds - Locarno
● 14h30 Vaduz - Lausanne
● 14h30 Wil - Wohlen
● 14h30 Delémont - Servette

1. Kriens 18 14 1 3 36-17 43
  2.  NE Xamax           17   11     4     2    35-16     37 
3. Concordia 18 11 3 4 30-16 36
4. Bellinzone 18 9 5 4 24-15 32
5. Chiasso 18 8 7 3 34-20 31
6. Servette 18 8 4 6 35-29 28
7. Vaduz 18 7 6 5 34-27 27
8. Winterthour 18 8 3 7 28-22 27
9. Wil 18 7 5 6 33-32 26

10. Lausanne-Sp. 18 6 7 5 31-30 25
11. Baulmes 18 5 6 7 16-24 21
12. AC Lugano 17 5 5 7 20-19 20
13.  Chx-de-Fds        18     6     2   10    27-26     20 
14. Locarno 18 5 4 9 19-31 19
15. Wohlen 18 3 7 8 22-36 16
16. Yverdon 18 3 6 9 18-35 15
17. Delémont 18 3 1 14 17-43 10
18. YF Juventus 18 1 6 11 13-34 9

CYCLISME

Landis «sauvé» par
un vice de forme?

Un vice de forme pourrait con-
duire à l’abandon des poursuites
lancées à l’encontre de Floyd Lan-
dis, contrôlé positif durant son
Tour de France victorieux en
juillet 2006. Selon le «Los Ange-
les Times», deux mêmes analystes
du laboratoire national de dépis-
tage du dopage de Châtenay-Ma-
labry ont assisté à la manipulation
des échantillons A et B du cou-
reur, en contravention avec le rè-
glement antidopage. Une erreur
similaire de ce laboratoire a con-

duit, en 2005, à l’abandon des
poursuites contre le coureur espa-
gnol Inigo Landaluze, rappelle le
journal.

Landis n’a cessé de contester la
validité des analyses menées par
le laboratoire de Châtenay-Mala-
bry. Le coureur est convoqué le 14
mai par l’agence américaine anti-
dopage et risque une suspension
de deux ans. L’Agence française
de lutte contre le dopage a reporté
l’examen de son cas jusqu’à la fin
de la procédure américaine. /si

En bref
■ SKI NORDIQUE

Meryl Descloux oubliée
Dans les classements des
championnats romands publiés
mercredi, Meryl Descloux (SC La
Brévine), quatrième dans la
catégorie M14, a été oubliée.
Nous réparons l’erreur avec nos
excuses. /réd.

■ BOB
Rüegg hors du coup

Champion du monde de bob à 4
et vice-champion du monde à 2,
Ivo Rüegg a échoué au 14e rang
de la finale de Coupe du monde à
Königssee (All) en bob à 2, aux
côtés de Cédric Grand.
D’excellents temps de poussée
n’ont pas suffi. La victoire a été
remportée par l’Allemand Andre
Lange. L’Américain Steven
Holcomb (4e) s’est assuré le
succès final dans la Coupe du
monde de bob à 2. /si

■ FOOTBALL
Lille débouté

L’UEFA a rejeté le recours de Lille.
Le club français estimait que le but
de Manchester United lors du 8e
de finale aller de Ligue des
champions mardi (1-0), marqué
sur un coup franc rapidement joué,
par Giggs n’était pas valable. /si

FOOTBALL
Claudio Gentile out quatre semaines!
Il n’y aura aucun départ de gardien à NE Xamax. Touché à un pouce (fissure),
Claudio Gentile sera en effet éloigné des terrains pendant quatre semaines.
«Ce serait trop dangereux de se séparer d’un gardien maintenant» souffle Gérard
Castella. Demain, c’est Laurent Walthert qui prendra donc place sur le banc. /dbuAR
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R Commotion et contusions:
Michael Walchhofer sur la touche
Michael Walchhofer doit renoncer à la deuxième descente
de ski de Garmisch (aujourd’hui à 11h30). L’Autrichien
été victime d’une chute hier et souffre d’une légère
commotion cérébrale et de contusions aux côtes. /si
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Basketball
Université - Elfic Fribourg
LNA féminine, dimanche 25 février, à 16h à Neuchâtel (Riveraine).
La situation
Université est leader de LNA avec 24 points, Elfic FR, pourtant champion
en titre, est sixième (sur huit équipes) avec huit unités seulement.
La phrase
«Il faut se méfier de cette équipe, qui est celle qui nous a mis le plus
en difficulté à domicile avec Troistorrents (réd.: victoire 74-72)», lance
Thibaut Petit. «Quand on regarde son effectif (Cochand, Kershaw,
Soda, Seydoux...), on remarque qu’elle n’est pas du tout à sa place. Je
m’attends à un match très difficile.»
La clé du match
«Défensivement, l’équipe devra être prête à jouer à cinq, le collectif
sera de première importance», assure le Belge. «On aura besoin de
tout le monde. Le match se gagnera là.»
L’effectif
Fanny Eppner, Romina Gravano et Prisca Mwanangele (malades) sont
incertaines. /ptu

Villars - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 24 février, à 17h30 à Villars-sur-Glâne (Platy).
La situation
Union Neuchâtel (troisième avec 24 points) se déplace à Villars, qui
occupe le cinquième rang avec 18 unités.
La phrase
«C’était dur pour le coach de faire travailler l’équipe après sa belle
victoire contre Massagno.» Signé: le coach.
La clé du match
«Villars joue très bien à domicile», relance Petar Aleksic. «Les
Fribourgeois n’ont perdu que contre Vacallo (réd.: mais n’ont pas
encore joué contre Massagno). Ils jouent ensemble depuis quatre ou
cinq ans et sont très expérimentés. De notre côté, nous avons la
meilleure défense de la ligue (réd.: avec 59,1 points de moyenne par
match). C’est là que ça se jouera.» Une fois de plus. «Il reste cinq
rencontres et nous devons toutes les gagner pour espérer finir à la
deuxième place.» Alors hardi les gars!
L’effectif
Union Neuchâtel sera privé de Pascal Roserens (blessé), alors que
Fabrice Dunant, Thomas Kaiser et Nicolas Flückiger sont incertains.
L’aveu
«C’est dur de jouer sans savoir s’il y aura un comité – et une équipe –
la saison prochaine», souffle Petar Aleksic. «Mais ce n’est pas mon
problème. Moi, je ne pense qu’au basket.» Le bougre laisse les
coulisses à ceux qui savent. /ptu

Hockey sur glace
Verbier - Neuchâtel YS
Première ligue, groupe 3, demi-finales des play-off (au meilleur de
cinq matches), samedi 24 février, 20h au Centre sportif.
La situation
Neuchâtel YS a largement (7-2) remporté la première manche jeudi aux
patinoires du Littoral et tentera de doubler la mise ce soir.
La phrase
«Leur patinoire est bizarre, elle est partiellement recouverte par un toit
et comporte encore des filets. Mais c’est peut-être la dernière fois que
nous jouerons dans ces conditions avant longtemps» fait remarquer
Alain Pivron.
La clé du match
«Eviter les passages à vide et ne pas tomber dans la médiocrité»
répète Alain Pivron. «Il faut que les gars n’oublient pas d’avoir du
plaisir sur la glace, et ils en ont apparemment.»
L’effectif
Au complet. L’équipe a effectué un décrassage hier soir.
Le souhait
«Que tous les Neuchâtelois en vacances au Val de Bagnes viennent
nous soutenir.»
L’adversaire
Touché à un genou lors du premier match, Daniel Nakaoka est très
incertain. «Mon articulation me fait souffrir et si c’est encore le cas
avant le match, je ne jouerai pas» livre le Canado-Suisse. /jce

Monthey - Star Chaux-de-Fonds
Première ligue, groupe 3, deuxième tour des play-out (au meilleur
de cinq matches), samedi 24 février, 20h15 au Verney.
La situation
C’est le début de la série de la dernière chance.
L’effectif
Les Stelliens évolueront avec quatre blocs complets, J. Siegrist et Y.
Brühlmann (juniors élites A) sont venus les renforcer. Y. Broillet sera
en congé et J. Kissling effectuera son retour.
La phrase
«J’aurai beaucoup de cartes à jouer avec une équipe au complet» se
réjouit Robert Paquette.
L’objectif
«Cette série sera un défi pour nos jeunes joueurs» estime Robert
Paquette. «Avec la politique du HCC et les nouvelles règles de
transferts, le maintien de notre équipe en première ligue ne peut que
leur être profitable. Pour nous, c’est la dernière ligne droite. Il faut
matérialiser les progrès et la montée en puissance de ces dernières
semaines.»
L’adversaire
Monthey sera également renforcé par des juniors élites venant de GE
Servette. Les retrouvailles promettent avec ceux du HCC. /jce

Badminton
Adliswil - La Chaux-de-Fonds
LNA, dimanche 25 février, à 13h30 à Adliswil (Tüfi).
La situation: à trois rondes du terme du championnat, les équipes
classées de la deuxième à la sixième places se tiennent en... trois
points. Les Chaux-de-Fonniers sont bien contents d’avoir fait des
réserves en début de saison. Le leader possède une marge de six
unités et une toute petite chance d’être mathématiquement qualifié
demain soir.
Le match: le BCC (1er, 41 points) va jouer sur les courts d’Adliswil
(8e, 21): «On peut aller chercher le match nul. Une victoire serait
vraiment un excellent résultat. Eh! oui, comme bien des équipes,
Adliswil s’est améliorée et renforcée au deuxième tour», déclare
l’entraîneur Pavel Uvarov.
L’effectif: au complet. Lucien Steinmann a toujours mal au dos. /vco

ENTRECOACHES

Difficile de faire mieux que le
BC La Chaux-de-Fonds en
matière de formation. Le
mouvement juniors accapare la
priorité des dirigeants et excite
la passion de quelques familles.

VINCENT COSTET

«C
e n’est pas de moi
dont il faut parler,
c’est du club», ré-
pète Jean Tripet. Et

pourtant... Des 12 médailles
remportées il y a deux semaines
aux nationaux de Genève par les
juniors du BCC, Gilles et Céline
– «mes gamins», comme il dit –
sont allés en chercher six. La
moitié, si l’on compte bien.

«A quoi sert-il de revenir sur le
passé? Il faudrait plutôt réfléchir
à «nos» championnats de Suisse
2008.» Mais à force d’insister...
«Bon... j’ai commencé, atten-
dez... en 1974.» Et quelle puis-
sante prédestination a conduit le
jeune Jean Tripet à tomber en
amour pour le badminton?
«C’est parce que j’habitais en
face de la salle, Bellevue à l’épo-
que. Je ne suis même pas issu
d’une famille de sportifs. J’ai
d’ailleurs vite compris que je ne
percerais pas. »

Voilà peut-être pourquoi il a
placé le volant en dehors du
court: entraîneur, secrétaire, chef
de presse... « Je crois que je n’ai
jamais été vice-président», se
marre l’homme sous la prési-
dence duquel le BCC a conquis
ses premiers titres (de noblesse).
«Ce sacre de champion de Suisse
interclubs, je voudrais qu’on le
gagne chaque année, je l’ai dans
les tripes. Mais je respecte tout à
fait la nouvelle orientation prise
par le comité». Présidé pour rap-
pel par Jean-Michel Zürcher.

«Quand j’ai commencé, moi,
les nouveaux se tapaient le ter-
rain du fond. Nos jeunes ne se
rendent pas compte de la chance
qu’ils ont à La Chaux-de-Fonds.»
Celle d’avoir huit courts à dispo-
sition, à cinq minutes de la mai-

son («les Valaisans font deux
heures de train pour s’entraîner
à Lausanne»). Et un entraîneur
professionnel: «Nous offrons la
possibilité à chacun de devenir
un champion», assure l’entraî-
neur Pavel Uvarov. «Seulement,
les Suisses alémaniques s’entraî-
nent 18 heures par semaine.»
Eux... «Honnêtement, après
Uzwil, qui va jusqu’à organiser
des séances vidéo, le BCC pos-
sède le meilleur mouvement ju-
niors du pays», estime Jean Tri-
pet. «Peu de clubs disposent de la
volonté, des infrastructures et
d’un entraîneur professionnel, le
tout mis au service des jeunes.»

Voilà comment les choses se
passent un week-end sur deux:
«Les parents, les enfants et l’en-
traîneur prennent ensemble le
bus du club. Souvent, les gamins
dorment à la PC et les vieux à
l’hôtel. On retrouve toujours les
mêmes, nous sommes très liés
avec les Genevois. Une grande
famille... On cause. Il arrive
qu’on en oublie de regarder du
côté du court!»

Gilles et Céline apprécieront!
«Ils sont aussi fous que moi. Ils
se précipitent sur internet pour
découvrir les résultats. A table,
on ne parle que de badminton.
Ma femme, Catherine, n’est pas

en reste». Jean s’excuse encore
d’avoir trop ouvert le «crachoir».

Gilles et Céline? Difficile de
leur faire ouvrir la bouche. Mais
ils ont les yeux qui brillent. «No-
tre rêve? Les Jeux olympiques!»
Pour un petit joueur suisse de
badminton, c’est quasiment im-
possible. Et si on avait tort?

Il y a du potentiel, au BCC.
Prenez par exemple le tout
jeune (12 ans) Mathias Bonny,
un autre triple médaillé, spécia-
liste des doubles tours à la corde
à sauter. Bonny, un nom de fa-
mille qui sonne bien, non? Et qui
mériterait qu’on en parle. Une
prochaine fois, peut-être... /VCO

RELÈVE Les jeunes médaillés du BCC aux championats de Suisse juniors: Gilles Tripet, Céline Tripet, Matthias
Bonny et Cyril Maillard Salin. Manque: Julien Tissot . En bas: Jean Tripet. (RICHARD LEUENBERGER)

BADMINTON

Le BCC dans les tripes

«Souvent, les gamins dorment à la PC
et les vieux à l’hôtel»

Jean Tripet

CYCLISME

L’UCI persiste et signe avant Paris-Nice
Le Pro-Tour devrait commencer

dans deux semaines du côté d’Issy-
les-Moulineaux, où sera donné le dé-
part de Paris-Nice. Devrait, parce
que comme c’est parti, le Pro-Tour
risquedenepascommencerdu tout.
En tout cas pas à l’occasion de la
«course au soleil». En effet, hier,
l’UCI a persisté dans sa position: la
fédération internationale interdit
aux équipes Pro-Tour et aux équipes
continentales professionnelles de
prendre le départ de cette épreuve.
«Le règlement stipule que ces deux
types de formation ne peuvent pren-
dre le départ d’une course nationale»
précise le communiqué de l’UCI.
Par ailleurs, aucun contrôle antido-
page ne sera effectué par les instan-

ces internationales. Rappelons qu’en
raison du désaccord entre les organi-
sateurs de Paris-Nice (ASO), égale-
ment organisateurs de Paris-Rou-
baix et du Tour de France), et l’UCI,
l’épreuve française est placée sous
l’égide de la Fédération française de
cyclisme (FFC). Bien sûr, ASO a
maintenu sa position, tout en de-
mandant une réunion entre toutes
les instances du cyclisme: «C’est le
seulmoyend’envisager la sortiede la
crise grave née d’une mauvaise ré-
formeque l’UCIavoulu imposer, au
mépris d’un nécessaire consensus».
Une demande que l’UCI a rejetée.

Les dirigeants d’Astana (invité à
Paris-Nice), comme les autres équi-
pes du Pro-Tour, se sentent pris en

otage dans ce conflit. «Nous som-
mes là pour exercer notre métier»,
rappelle Marc Biver, manager du
team kazakh à licence neuchâte-
loise. «On ne peut pas empêcher les
coureurs et les équipes de courir.
Que diraient nos sponsors si nous
ne participions pas à la première
course télévisée de la saison? Per-
sonne ne peut se permettre de refu-
ser une invitation d’ASO. Le cy-
clisme n’a vraiment pas besoin de
cette querelle. On va arriver à une
situation de rupture.» Une réunion
des groupes sportifs est prévue ven-
dredi prochain. La plupart sont
prêts à prendre le départ de Paris-
Nice, malgré l’interdiction pronon-
cée par l’UCI. /jce

MARC BIVER Le manager d’Astana
déplore la crise traversée par le
cyclisme. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Bienne recrute David Opango
Bienne (1re ligue) a engagé jusqu’à la fin de la saison le milieu défensif
David Opango (28 ans, Burundi), qui évoluait à Aarau depuis cinq saisons,
après avoir passé cinq ans à Zurich. Preuve que le club ambitionne
d’essayer, pour la troisième fois, de monter en Challenge League. /ptu

AR
CH

IV
ES

ÉR
IC

LA
FA

RG
UE



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 24 FÉVRIER 200720

JUNIORS ÉLITES A

Une intégration intensifiée
Les juniors élites A ont terminé

leur saison par une victoire face à
FR Gottéron. Neuvièmes du tour
intermédiaires, les jeunes Chaux-
de-Fonniers ne prendront pas
part aux play-off. «Le parcours de
cette équipe n’en demeure pas
moins remarquable», estime Pa-
trick Barberon, président du
mouvement juniors du HCC.
«Ils ont assuré le maintien depuis
longtemps et pour une première
saison dans cette catégorie, c’est
une belle réussite. En plus, nous
avons réussi à intégrer quelques
juniors (réd: E. Chiriaev et Todes-
chini) à la première équipe.» L’in-
tégration devrait s’intensifier la
saison prochaine.

Les dirigeants de la première
équipe et ceux du mouvement ju-
niors vont bientôt signer une

nouvelle convention pour finali-
ser les termes de l’intégration des
juniors élites A à l’équipe fanion.
«C’est un rapprochement intelli-
gent», estime Patrick Barberon.
«Cela offrira une belle passerelle à
ces jeunes, qui n’en seront que
plus motivés par la perspective
d’intégrer les cadres de la LNB
plus facilement. Nous pourrons
aussi mieux nous protéger contre
des départs de nos jeunes talents
vers d’autres clubs.»

Pour ce qui est de l’encadre-
ment, on sait que Valeri Chiraev
sera l’assistant du futur entraî-
neur des juniors élites. Le nom de
ce dernier n’est pas encore connu,
la piste Khomutov s’est quelque
peu estompée. En attendant,
bravo aux juniors élites A du
HCC! /jce

Le point
LA CHAUX-DE-FONDS - FR GOTTÉRON 6-4
(0-2 3-2 3-0)

MÉLÈZES: 98 spectateurs.
BUTS POUR LE HCC: S. Kissling (2x),
S. Loichat (2x), Meier, Vaucher.
LA CHAUX-DE-FONDS: Jurt; Braichet,
Kolly; Yerly, Franzin; Tomat Girardin;
Meier; J. Siegrist, G. Siegrist, S.
Loichat; Jacot, Vaucher, J. Kissling; S.
Kissling, Schneider, Balimann; Rochat.
NOTES: le HCC sans E. Chiriaev,
Todeschini (1re équipe), M. Loichat (M
17), Ruegg ni Bruhlman (absent).

CLASSEMENT FINAL
1. Berne 18 14 1 0 3 82-48 65
2. GCK Lions 18 11 2 1 4 69-43 62
3. Langnau T. 18 11 1 2 4 86-58 60
4. Zoug 18 9 3 1 5 63-41 60
5. Davos 18 11 1 0 6 78-43 52
6. Kloten F. 18 6 0 3 9 68-77 41
7. GE Servette 18 7 1 1 9 56-68 38
8. Ambri-Piotta 18 6 1 2 9 62-72 35
9. Chx-de-Fds 18 4 0 0 14 50-105 25

10. FR Gottéron 18 1 0 0 17 36-100 18

L’an dernier, Félicien Du Bois
et Régis Fuchs patinaient pour
le titre. Ce dernier, Luganais
à l’époque, l’avait d’ailleurs
conquis aux dépens de Davos.
Cette année, changement de
décor: ils se battront pour
éviter la relégation. Comme
les Fribourgeois.

DANIEL BURKHALTER

O
nze Neuchâtelois pati-
nent en LNA. Malheu-
reusement, tous ne lut-
tent pas pour le titre.

Félicien Du Bois (Ambri-
Piotta), Régis Fuchs (Bâle),
Gil Montandon, Philippe
Marquis, Cédric Botter et Ca-
ryl Neuenschwander (FR
Gottéron) batailleront en effet
dès aujourd’hui pour conser-
ver leur place parmi l’élite le
plus rapidement possible, his-
toire d’éviter le barrage «de la
peur» face au champion de
LNB.

AMBRI-PIOTTA -
BÂLE

Une série qui fera forcément
un déçu. Qui du «Tessinois»
Félicien Du Bois ou du «Rhé-
nan» Régis Fuchs pourra par-
tir en vacances le cœur léger
au terme de ce premier tour
des play-out? «Il est clair que
l’excitation n’est plus la même
que la saison passée avant la
série de play-off contre Lu-
gano», lance Félicien Du Bois.
«Là, nous avons juste envie
d’en finir le plus vite possible.
On n’a pas envie de prolonger
une saison comme ça.»

L’objectif a d’ailleurs égale-
ment changé. «On ne joue

maintenant plus pour gagner,
mais pour ne pas perdre. Il
faut donc être fort dans la tête,
ce qui n’est justement pas no-
tre cas!» Mais le frère du
Chaux-de-Fonnier Valentin y
croit tout de même. «Nous
avons un potentiel largement
supérieur à Bâle, même s’ils se
sont renforcés. J’ai parlé avec
mon pote Manzato (réd: gar-
dien de Bâle) et il est clair
qu’ils n’ont rien à perdre. Cette
série est pour nous pleine de
pièges!»

Pour Régis Fuchs, arrivé du
champion en titre Lugano en
début de saison, le moment
est particulier. «Eh oui, c’est
malheureusement la pre-
mière fois que je vais jouer
des play-out...» Mais il semble
en connaître pourtant parfai-
tement le fonctionnement.
«Tu as tout à perdre et pas
grand-chose à gagner!» Mais

même si Bâle a bouclé le tour
qualificatif à la dernière place
(4 points seulement à l’exté-
rieur), il ne part pas battu
d’avance. «C’est une toute
nouvelle saison qui com-
mence», glisse le Fleurisan.
«On repart tous à zéro, même
si nous avons le petit dés-
avantage de commencer à
l’extérieur. Mais nous savons
quelles erreurs nous avons
commises sur la route et
avons les moyens de les corri-
ger.»

Et Bâle sait aussi de quoi, ou
plutôt de qui, il devra se mé-
fier. «Sans vouloir dénigrer les
autres joueurs, ce sont les
étrangers Trudel et Domeni-
chelli qui seront les plus dan-
gereux. Il faudra absolument
bien les surveiller!» Pour ces
play-out, Bâle s’est d’ailleurs
également renforcé, avec le
Tchèque Tomas Divisek.

«Mais on ne l’accueille pas
comme le messie», coupe Ré-
gis Fuchs. «Ce n’est pas lui qui
va nous sauver à lui seul. C’est
en équipe que nous nous sau-
verons!»

FR GOTTÉRON -
LANGNAU TIGERS

«Les play-out, ça devient
vraiment une mauvaise habi-
tude!», rigole un Gil Montan-
don qui, à bientôt 42 ans et
après trois titres avec Berne,
ne s’y fait toujours pas. «En
play-off, tu te bats pour le titre,
là, c’est pour ta chemise que tu
te bats!» Son FR Gottéron dis-
putera en effet les play-out
pour la troisième année d’affi-
lée. «Au début de la saison, je
pensais qu’on serait davantage
compétitif. Il me semblait que
tout avait été mis en œuvre
pour vivre une belle saison.

Malheureusement, il y a une
nouvelle fois eu de grosses er-
reurs de casting. Et dans ce
sens, c’est une énorme décep-
tion.» Mais le Neuchâtelois
sait aussi que «ce n’est pas
vraiment une grande surprise»
de voir les «Dragons» à ce
stade.

Et pour la troisième année
de suite également, les Fri-
bourgeois retrouvent les
Langnau Tigers sur leur route.
Des Emmentalois qui les ont
toujours battus en play-out.
«L’an passé, on avait lutté
jusqu’à la fin pour les play-off,
qu’on avait manqués pour six
buts de trop encaissés. Cette
fois, on le sait depuis plus
longtemps. On est donc da-
vantage conscients de jouer
ces play-out. Mais j’espère sur-
tout qu’il y a 25 gars qui sont
conscients que les play-out,
c’est la galère!» /DBU

HOCKEY SUR GLACE

Play-out: des Neuchâtelois
pressés d’en finir

«En play-off,
tu te bats pour
le titre, tandis
qu’en play-out,
c’est pour
ta chemise
que tu te bats!»

Gil Montandon

RETROUVAILLES Ou quand le Fribourgeois Thibaut Monnet (topscorer, dans le but) et le portier
emmentalois Mathias Schoder s’apprêtent à se retrouver une nouvelle fois... (KEYSTONE)

A l’affiche
LNB, 1/4 des play-off

(au meilleur de sept matches)
Samedi
● 17h00 Bienne - Lausanne
● 17h45 Viège - GCK Lions

Première ligue, 1/2 des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Samedi
● 17h45 Guin - Star Lausanne

(0-1 dans la série)
● 20h00 Verbier - Neuchâtel YS

(0-1 dans la série)

Deuxième ligue, 1/2 des play-off
(au meilleur de cinq matches)

Samedi
● 17h15 Université - Saint-Imier
● 17h45 Bulle - Le Locle
Tour de relégation
Samedi
● 20h30 Fleurier - La Glâne
1.  Fleurier            2    1    1    0    0    12-10       7
2. Delémont 3 2 0 0 1 23-14 6
3. La Glâne 3 0 0 1 2 9-20 5

ATHLÉTISME
Julien Fivaz échoue à Paris
Hier soir, lors de la réunion de Paris, Julien Fivaz n’a
pas réussi à décrocher son ticket pour les Européens
de Birmingham. Avec deux sauts à 7m38 et 7m45,
il est resté loin des 7m85 demandés. /réd

Le HC Bienne, qui ne sera pas soutenu par la Ligue
nationale, se tournera-t-il vers les tribunaux?
Le HC Bienne, qui a demandé la suppression du barrage de promotion-relégation LNA-LNB,
s’est heurté au refus de Marc Furrer, président de la Ligue nationale. Dès lors, il ne reste aux
Seelandais plus que la voie des tribunaux civils. Le conseil d’administration du HC Bienne se
réunira lundi et devrait prendre une décision quant à un recours à la justice. /si
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Les joueurs du HCC se sont retrouvés hier
soir pour partager un souper avec leurs
dirigeants. Avant le retour des Québécois
dans leur pays mercredi et entre quelques

séances d’entraînement, ils ont mis fin de
façon conviviale à une saison qui s’est
terminée trop tôt. Le samedi 10 mars, leurs
maillots seront mis aux enchères. /réd

Un dernier souper pour les joueurs du HCC

DAVID MARCHON

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Turler reste en Valais
Julien Turler se plaît au Forum
d’Octodure. L’attaquant
neuchâtelois, dont la licence
appartient toujours au HC La
Chaux-de-Fonds, a en effet
prolongé son contrat avec
Martigny (LNB) jusqu’au terme
de la saison 2007-2008. /réd

■ TENNIS
Mauresmo-Henin
en finale à Dubaï

Amélie Mauresmo, déjà
victorieuse à Anvers le week-end
dernier, va tenter de remporter un
second titre consécutif à Dubaï,
face à la Belge Justine Henin. Elle
s’est qualifiée pour la finale après
avoir bénéficié de l’abandon de la
Serbe Jelena Jankovic en demi-
finale, alors qu’elle avait remporté
le premier set 6-2. Justine Henin a
pour sa part battu la Russe
Svetlana Kuznetsova, 5e joueuse
mondiale, 1-6 6-4 6-0. Après un
premier set raté, la Belge a haussé
le ton et renvoyé Kuznetsova à ses
études. /si



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 24 FÉVRIER 200721

Les relais suisses ont été loin
du compte lors des sprints par
équipes aux Mondiaux de
Sapporo. Seraina Mischo l
/Laurence Rochat ainsi que
leurs collègues masculins
Christoph Eigenmann /Remo
Fischer ont terminé au 14e
rang, avec des circonstances
atténuantes pour les Suisses-
ses.

La grande déception est ve-
nue du relais masculin, qui a
fini 8e de sa demi-finale, ra-
tant nettement la 5e place
qualificative. Les Suissesses
ont vu toutes leurs illusions
s’envoler lors du quatrième
des six tours de leur demi-fi-
nale. Alors qu’elles pouvaient
encore espérer terminer
parmi les cinq équipes à se
qualifier, elles subissaient la
maladresse de la Française

Caroline Weibel, qui croisait
ses skis avec ceux de Laurence
Rochat, provoquant une chute
irrémédiable. Dommage, car

les Suissesses avaient plutôt
de bonnes sensations. La lutte
pour les médailles a été ma-
gnifique. Chez les messieurs,
le titre s’est joué à la photo-fi-
nish entre l’Italie et la Russie.
Les Transalpins, grâce à une
pose de pied très en avant de
leur expérimenté finisseur
Cristian Zorzi, étaient décla-
rés vainqueurs devant la Rus-
sie de Vassili Rochev et Niko-
laï Morilov. L’épreuve fémi-
nine a confirmé dans les
grandes lignes les rapports de
force entrevus lors la course
individuelle. La Finlande,
emmenée par Virpi Kuitu-
nen, une nouvelle fois impé-
riale, a devancé l’Allemagne
dans les derniers hectomètres
pour remporter son premier
or mondial dans cette disci-
pline. /si

Températures printanières et
ski de haut niveau ne font pas
bon ménage. Le précepte s’est
une nouvelle fois confirmé à
Garmisch. Avec à la clé, un
simulacre de descente.

L
e «meilleur des petits dos-
sards», le Slovène Andrej
Jerman, en a profité pour
devenir le premier Slo-

vène à remporter une descente.
Les courses irrégulières ne
manquent pas cet hiver. Trop
chaud à Val d’Isère quand
Pierre-Emmanuel Dalcin ga-
gne la descente alors que la
piste «n’avance plus» après quel-
ques concurrents seulement.
Trop chaud encore à Adelbo-
den puis à Wengen quand Marc
Berthod (slalom) et Mario Matt
(super-combiné) triomphent à
l’issue d’une deuxième manche
qui va devenir inskiable après
leur passage. A Garmisch
comme ailleurs, la FIS sait
qu’avec des températures de
plus de 10 degrés, l’épreuve sera
faussée. Tant pis. Pour les pon-
tes du ski mondial, il faut abso-
lument courir. Premier argu-

ment, les annulations du début
de saison ont supprimé toute
marge de manœuvre au niveau
du calendrier. Deuxièmement,
les organisateurs font pression

pour bénéficier de la vitrine
Coupe du monde pour pro-
mouvoir leur station. Ven-
dredi, une solution aurait été
de lancer la descente plus tôt le
matin, quand les températures
n’étaient encore pas trop éle-
vées. Option écartée par la FIS.
La raison? Ne surtout pas con-
currencer les Mondiaux de ski
nordique disputés sur ce cré-
neau horaire à Sapporo... Si les
conditions de course n’ont pas
été les mêmes pour tous, il a
subsisté un soupçon d’égalité
pour les descendeurs de même
niveau. Ainsi, les seconds cou-
teaux ont pu s’entredéchirer
pour la gagne en s’élançant les
premiers, tandis que les as de la
discipline ont bataillé entre

eux pour le globe de cristal.
A ce petit jeu, Didier Cuche

a limité la casse. Vingtième, le
Neuchâtelois a perdu sept
points sur son dauphin au clas-
sement général, le Liechten-
steinois Marco Büchel (14e). A
trois épreuves du terme de la
saison, Cuche possède 100 uni-
tés de bonus sur son pote d’en-
traînement et 125 sur Peter
Fill. Le médaillé de bronze du
géant d’Are s’est montré parti-
culièrement remonté contre le
système qui fait partir les
skieurs dans l’ordre inverse du
classement FIS. «Cela ne peut
plus durer. Il faut se plonger
dans les règlements et trouver
des solutions. Malheureuse-
ment, tant que Günther Hu-

jara (réd: le directeur de cour-
ses) sera là, il n’y aura pas
beaucoup de changements.»

Grâce à sa victoire, Andrej
Jerman a écrit l’histoire du ski
de son pays, en devenant le
premier Slovène à triompher
dans l’épreuve reine. Parti avec
son dossard no 11, il a devancé
l’Autrichien Hans Grugger
(dossard 7) et le Canadien Erik
Guay (21. Côté suisse, Didier
Défago a égalé le meilleur ré-
sultat de sa carrière en des-
cente, acquis sur cette même
piste il y a trois ans. «Manquer
le podium pour trois centièmes
ne m’affecte pas. Je suis déjà
content de refaire partie des
meilleurs descendeurs», a com-
menté le Morginois. /si

PREMIÈRE Le Slovène Andrej Jerman a écrit une page de l’histoire de son pays en devenant le premier Slovène
à remporter une descente de Coupe du monde. (KEYSTONE)

«Manquer le
podium pour trois
centièmes ne
m’affecte pas. Je
suis déjà content
de refaire partie
des meilleurs»

Didier Défago

SKI ALPIN

Le Slovène Jerman s’adjuge
une parodie de descente

SAUT À SKIS
Des Suisses aux dents longues
Simon Ammann (photo) et Andreas Küttel ont de réelles
chances de médailles samedi au grand tremplin des
Mondiaux de Sapporo. Ammann et Küttel étant qualifiés
d’office, Guido Landert sera finalement le 3e partant. /si
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COMBINÉ NORDIQUE

Manninen enfin
Hannu Manninen a rem-

porté hier l’épreuve de sprint
de combiné nordique aux
Championnats du monde à
Sapporo. Le Finlandais a en-
levé enfin son premier titre de
champion du monde en indi-
viduel, alors qu’il domine la
discipline depuis plusieurs sai-
sons. Les Suisses, eux, ont pé-
ché lors du saut.

A l’issue du 7,5 km de ski de
fond, Manninen, triple lauréat
de la Coupe du monde, s’est
imposé devant le Norvégien
Magnus Moan et l’Allemand
Björn Kircheisen. Le Finlan-
dais de 28 ans s’était classé 9e
du saut avec un bond à 125,5
mètres. Une excellente perfor-
mance alors qu’il est très irré-
gulier dans l’exercice.

Parti avec 49 secondes de re-
tard sur Kircheisen, vainqueur

du saut, Manninen a imprimé
un rythme effréné en fond,
pour rattraper l’Allemand à
moins d’un kilomètre de l’arri-
vée. Seul le Norvégien Mag-
nus Moan suivait son train
d’enfer et tentait de déborder
Manninen dans la dernière li-
gne droite, mais s’inclinait face
à la pointe de vitesse de son ri-
val. Le meilleur Helvète,
Ronny Heer, a pris la 18e
place finale. Il est également le
seul de l’équipe à pouvoir se
montrer satisfait de son saut.
Les autres Suisses, Andreas
Hurschler (23e final), Seppi
Hurschler (28e) et Ivan Rieder
(30e), ont souffert quant à eux
d’une piste d’élan trop lente à
leur goût en raison de l’accu-
mulation de neige fraîche, qui
leur a fait commettre plusieurs
erreurs techniques. /si

EN VRAC
Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs de Garmisch: 1.
Andrej Jerman (Sln) 1’56’’82. 2. Hans
Grugger (Aut) à 0’’22. 3. Erik Guay (Can)
à 0’’44. 4. Didier Défago (S) à 0’’47. 5.
Pierre-Emmanuel Dalcin (Fr) à 0’’67. 6.
Christoph Gruber (Aut) à 0’’78. 7. Marc
Bottollier (Fr) à 0’’79. 8. Andreas Buder
(Aut) à 0’’91. 9. Klaus Kröll (Aut) à 0’’94.
10. Patrick Staudacher (It) 1’’10. Puis les
Suisses: 15. Ambrosi Hoffmann (S) à
1’’28. 19. Tobias Grünenfelder (S) à 1’’57.
20. Didier Cuche (S) à 1’’59.
Coupe du monde. Général (25 des 36
courses): 1. Aksel Lund Svindal (No) 795
points. 2. Benjamin Raich (Aut) 705. 3.
Didier Cuche (S) 688. 4. Bode Miller (EU)
643. 5. Peter Fill (It) 574. 6. Mario Matt
(Aut) 440. 7. Jens Byggmark (Su) 439. 8.
Canlle Palander (Fin) 429. 9. Marco
Büchel (Lie) 425. 10. Marc Berthod (S) et
Didier Défago (S) 395.
Descente (8-11): 1. Didier Cuche (S) 447.
2. Marco Büchel (Lie) 347. 3. Peter Fill (It)
322. 4. Michael Walchhofer (Aut) 296. 5.
Bode Miller (EU) 273. 6. Andrej Jerman
(Sln) 259.
Par nations (49-72): 1. Autriche 9559
(messieurs 4232 + dames 5327). 2.
Suisse 4085 (2595+1490). 3. Etats-Unis
3943 (1636+2307). 4. Italie 3674
(2204+1470). 5. Suède 2870
(1417+1453). 6. Canada 2425
(1396+1029). /si

Ski nordique
Championnats du monde
Sapporo, sprint par équipes (style
libre). Messieurs: 1. Italie (Renato
Pasini/Cristian Zorzi) 17’50’’6. 2. Russie
(Nikolai Morilov/Vassili Rochev), m.t. 3.
Rép. tchèque (Milan Sperl/Dusan
Kozisek) à 0’’7. Puis: 14. Suisse
(Christoph Eigenmann/Remo Fischer) éli-
minée en demi-finales (8e). Dames: 1.
Finlande (Riitta Liisa Roponen/Virpi
Kuitunen) 16’20’’9. 2. Allemagne (Evi
Sachenbacher/Claudia Künzel) à 0’’7. 3.
Norvège (Astrid Jacobsen/Marit Björgen)
à 3’’1. Puis: 14. Suisse (Seraina
Mischol/Laurence Rochat), éliminée en
demi-finale (7e).
Sapporo. Combiné (sprint): 1. Hannu
Manninen (Fin) 17’40’’2. 2. Magnus Moan
(No) à 0’’3. 3. Björn Kircheisen (All) à 29’’5.
Puis: 18. Ronny Heer (S) à 2’09’’9. /si

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Phoenix Coyotes - Calgary 3-2 ap.
New York Rangers - New Jersey Devils 2-
3 tab. Carolina - Philadelphia Flyers 3-2
ap. Atlanta - Tampa Bay Lightning 4-5 ap.
Columbus - Edmonton 0-4. New York
Islanders - Toronto Maple Leafs 3-2 tab.
Florida Panthers - Pittsburgh Penguins 1-2
ap. Chicago - San Jose Sharks 0-2.
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3-4.

LNA
QUARTS DE FINALE DES PLAY-OFF
Davos - ZSC Lions Sa. 19h45
Berne - GE Servette Sa. 19h45
Zoug - Rapperswil Lakers Sa. 19h45
Lugano - Kloten Flyers Sa. 19h45
DEMI-FINALES DES PLAY-OUT
Ambri-Piotta - Bâle Sa. 19h45
FR Gottéron - Langnau Tigers Sa. 19h45

Basketball
NBA
Jeudi: Washington Wizards - Sacramento
Kings 109-106. Cleveland Cavaliers -
Chicago Bulls (avec Sefolosha) 78-84.
Dallas Mavericks - Miami Heat 112-100.

Football
Super League
Grasshopper - Aarau Sa. 17h45
Lucerne - Zurich Sa. 17h45
Sion - Bâle Di. 16h00
FC Schaffhouse - Saint-Gall Di. 16h00
Young Boys - Thoune Di. 16h00

1. Zurich 20 14 2 4 39-17 44
2. Saint-Gall 20 12 2 6 32-24 38
3. Bâle 20 11 3 6 43-31 36
4. Grasshopper 20 10 5 5 36-19 35
5. Sion 20 9 5 6 35-30 32
6. Young Boys 20 9 3 8 30-27 30
7. Lucerne 20 6 4 10 21-27 22
8. Thoune 20 4 5 11 13-37 17
9. FC Schaffhouse 20 3 6 11 21-37 15

10. Aarau 20 4 1 15 16-37 13

SKI NORDIQUE

La Suisse joue de malchance

LA POISSE Laurence Rochat déçue
après sa chute. (KEYSTONE)
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Didier Cuche anticipe
Outre les inconvénients liés à son dossard élevé, entre neige

qui «colle» et fausses traces, Didier Cuche a dû composer avec
une autre mésaventure. Parti juste avant lui, Michael
Walchhofer a achevé son pensum dans les filets, interrompant
du même coup la compétition et Cuche en piste depuis une
vingtaine de secondes. Le skieur des Bugnenets a dû prendre
un télésiège, regagner la cabane de départ et s’élancer une
deuxième fois. «Comme c’est la troisième fois que Walchhofer
tombe à cet endroit (réd: en 2003 et 2004), j’avais anticipé le
coup. Une deuxième paire de skis identique était préparée pour
mon second départ», a ironisé le Neuchâtelois. /si

Paolo Bettini tient
déjà la grande forme
La Californie a souri au champion du monde et olympique
Paolo Bettini. L’Italien de la formation Quick Step s’est
imposé au terme d’un sprint massif lors de la quatrième
étape du Tour de Californie. /si



Immobilier
à vendre

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne sur plan,
semi finie ou finie. Prix dès Fr. 450000.-.
Tél. 079 252 31 01. 132-194071

LE LOCLE, 51/2 de qualité, 130 m2, 1er, balcon, 2
salles de bains, cheminée. Tél. 079 649 60 76.

028-555030

PARCELLE DE TERRAIN à bâtir, directement du
propriétaire à Sugiez-Vully. Tél. 079 615 71 92.

028-554573

DU PROPRIÉTAIRE au Locle 31/2 pièces, 86 m2,
agencé, refait à neuf. Libre. Tél. 076 321 30 01.

132-194188

Immobilier
à louer

AUVERNIER, maison 6 pièces + grande cuisine,
garage, jardin. Libre dès le 1er mars ou date à
convenir. Fr. 2090.- + charges. Tél. 032 731 55 85
- tél. 079 665 18 86. 028-555254

BOUDRY, 3 pièces, cuisine agencée habitable
fermée, balcon, cave. Libre de suite. Fr. 1150.-
charges comprises. Tél. 079 599 57 74. 028-555032

BOUDRY, 3 pièces, 1er étage, cuisine agencée,
balcon, calme. Fr. 1130.- charges et place de parc
comprises. Fin mars. Tél. 079 442 10 52.

028-555255

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 7, 3e étage, appar-
tement ensoleillé, rénové de 31/2 pièces, grand
vestibule, cuisine habitable agencée, frigo-
congélateur, lave-vaisselle, cuisine vitrocéram.,
3 chambres, douche/WC, cave, chambre haute.
Fr. 900.- + Fr. 160.- charges. Libre dès 01.03.07.
(Sans chien). Tél. 079 615 04 30. 132-194066

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 8, rez Est, 3 pièces
avec cachet rénové, coin cuisine agencé,
bains/WC, cave, grenier, libre accès au jardin,
place de parc. Loyer Fr. 590.- + charges (Fr. 120.-
). Libre dès le 01.03.07. Gérance P. Aubry.
Tél. 032 968 14 96. 132-194305

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 - Combe-Grieurin 39a,
Beau 21/2 pièces, lumineux et spacieux 62 m2, 4ème

étage, vue panoramique, à 5 min. de la gare.
Ascenseur, vestibule, hall, parquet dans chambre
et salon, cave et galetas. Fr. 731.- charges com-
prises, libre 01.04.07 Tél. 076 525 34 07.

132-194284

CORNAUX, 41/2 pièces avec cachet, grande cui-
sine agencée, terrasse, place de parc. Fr. 1440.-
+ charges, libre 01.03.07. Tél. 032 724 22 75.

028-555210

CORNAUX, grand + beau 21/2 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, hall, WC/bains séparés,
grands salon et balcon, cave. Vue + tranquillité.
Libre 01.03. Fr. 840.- charges comprises.
Tél. 078 766 92 93. 028-555018

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3 pièces lumi-
neux, balcon, cuisine agencée. Fr. 940.- +
Fr. 140.-. Tél. 076 446 80 91. 028-555234

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 2 (place Hôtel-
de-Ville) à louer de suite, 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, douche/WC, ascenseur,
chauffage central, parquet neufs, buanderie.
Fr. 850.- plus Fr. 250.- de charges. Pour visiter
Mme Winkler, tél. 079 206 80 29. 028-554826

LANDERON, 31/2 pièces, dans villa familiale avec
vue imprenable sur les lacs, dégagement avec
terrain, cheminée de salon, bois à disposition, 2
places de parc, piscine, situation tranquille.
Fr. 1850.-. Libre 1er avril. Tél. 079 225 26 27.

028-555391

AU LOCLE, villa 51/2 pièces ensoleillée, 2 salles
d’eau, cuisine agencée, balcon, jardin, terrasse,
garage. Libre tout de suite. Fr. 1600.- + charges.
Tél. 079 736 15 86 ou tél. 079 362 37 37.

132-194260

LIGNIÈRES, joli 21/2, cachet, cuisine agencée,
grande terrasse avec vue (ouest).
Tél. 079 430 35 88. 028-555382

LA CHAUX-DE-FONDS,Paix 81, 3e étage, bel appar-
tement de 3 pièces avec cachet, cuisine agencée
habitable entièrement équipée, séjour avec che-
minée, 2 chambres, salle de bains avec baignoire,
cave et galetas. Fr. 1050.- charges comprises. Libre
le 01.05.2007. Tél.0329132425 ou 0786076235.

132-194193

NEUCHÂTEL CENTRE, appartement 1 pièce, cui-
sine fermée habitable rénovée. Libre au
01.03.2007. Fr. 680.- + charges Fr. 120.-.
Tél. 032 729 11 03. 028-555245

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 4 pièces. Libre le
31 mars. Fr. 1400.- charges comprises.
Tél. 078 612 54 91. 028-555377

NEUCHÂTEL, proche gare, 2 pièces meublées
dans grand appartement. Tél. 079 243 07 28.

028-555299

NEUCHÂTEL, Orée 68, pour le 1er mars 2007, 41/2
pièce, 2 balcons, WC salle de bains séparés, vue
formidable sur le lac. Fr. 823.- charges com-
prises. Tél. 079 830 04 56. 028-554542

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, 21/2 pièces, cachet, 2 balcons avec vue,
1 galetas, 1 cave, à 3 minutes du bus, de la gare
et du centre commercial, tranquille.
Tél. 077 430 80 51. 028-555233

PETITS STUDIOS meublés, centre ville, face à la
poste. Le Locle, Daniel-Jeanrichard 27. +  local
commercial. Tél. 032 931 17 12. 132-194246

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

Immobilier
demandes d’achat

CHERCHE CHALET de week-end, au bord du lac.
Tél. 079 331 47 54. 132-194181

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

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

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

Immobilier
demandes de location

CHERCHE BEAU LOCAL 30 à 60 m2 avec sani-
taires, au centre ville. Loyer modéré.
Tél. 032 835 20 61. 028-553581

Animaux
SUPERBES YORKS miniatures, lof, élevés en
famille. Tél. 0033 623 43 75 77. 132-194283

CLAPIERS, état neuf, 3 x 1 case ou 1 x 6 cases.
Prix à discuter. Tél. 079 412 20 45. 132-194253

A vendre
À DONNER, BARQUE, à vendre, moteur Mercury
6 cv. Fr. 1500.-. Tél. 079 827 68 84. 028-555031

BROCANTE CAVERNE D’ALI BABA, Rue Erhard-
Borel 13, Neuchâtel-Serrières. Grande vente
samedi 24 février de 07h00 à 16h00 !
Tél. 079 660 15 14. 028-555062

LOT DE 6 CHAISES HENRI II Au plus offrant,
noyer, dimensions 44 x 42 cm, hauteur 89 cm,
assise 45 cm. Tél. 079 403 36 69. 028-555029

MACHINE À CAFÉ SOLIS Design Espresso,
machine Pro et moulin Solis Maestro Plus. Valeur
Fr. 768.-, cédées pour Fr. 600.-. Appareils jamais
utilisés. Tél. 079 543 52 76. 028-554724

MEUBLES à vendre pour cause de départ à l’é-
tranger. Tél. 078 891 66 59. 028-554770

Perdu
Trouvé

JE FAIS APPEL À VOTRE GÉNÉROSITÉ. J’ai
perdu ma bague en or blanc avec une grande
pierre rectangulaire aigue-marine. Valeur senti-
mentale vraiment très importante car offerte par
mon papa décédé. S’il vous plaît si vous l’avez
trouvée appelez-moi tél. 079 678 45 64. 028-554659

PERDU LE 20.02.07 Étui à cigarettes brun foncé,
briquet. Valeur sentimentale. Récompense.
Tél. 078 859 19 44 Tél. 032 721 46 21. 028-555249

Erotique
AFRIK en chaleur, sexy pour massages,
embrasse et fait l’amour. Tél. 078 760 91 56.

132-194265

BELLE FEMME AFRICAINE, fait massages
relaxants et sensuels. Tél. 078 741 82 70.

028-555213

LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-194129

Vacances
MONTANA-CRANS, studio avec TV, très calme,
terrasse. Fr. 280.-/semaine. Tél. 032 725 31 44
ou tél. 079 463 88 27. 028-555374

OVRONNAZ/VS, 4 PIECES dans chalet, plein sud,
à la semaine. tél. 078 767 52 21. 036-387582

Demandes d’emploi
À VOTRE SERVICE, peinture Stéphane Brand, 20
ans d’expérience, travail propre et soigné.
Tél. 078 7127979. 028-554472

DAME SÉRIEUSE et expérimentée cherche tra-
vaux de ménage et repassage. Régions Neuchâ-
tel, Peseux, Marin, Le Landeron.
Tél. 079 761 45 56. 028-555310

ELECTROPLASTE QUALIFIÉ cherche activité
dans: cadrans, index, aiguilles, analyses. Urgent.
Tél. 0033 381 43 52 47. 132-194145

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT à votre dis-
position, propose terrassement, canalisation,
pose de goudron, aménagement extérieur.
Tél. 079 471 20 94. 028-553976

JEUNE FILLE BILINGUE, dynamique et très
sociable, cherche emploi en tant que serveuse
ou dans la vente. Région Bienne. Libre de suite.
Tél. 078 788 45 90. 028-555284

JEUNE FEMME sans permis de conduire,
cherche emploi à 80-100% pour s’occuper de
monsieur, dame ou couple âgé. À domicile jour
et nuit, pour ménage, courses et repassage,
soins simples, coiffure et esthétique. Neuchâtel
et environs. Tél. 079 433 74 91. 028-555242

Offres d’emploi
BAR + DISCOTHÈQUE à Neuchâtel cherchent
Barmaids/serveuses, de suite.
Tél. 079 240 24 20. 028-555257

RESTAURANT GASTRONOMIQUE, canton de
Neuchâtel, cherche chef de partie et cuisinier.
Libres de suite ou à convenir. Bonne rémunéra-
tion. Écrire sous chiffre C 028-555275 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne
1.

RESTAURANT LA CHARRUE, Vilars, cherche de
suite, sommelière avec expérience. Au minimum
60% pour le service en salle. Sans permis s’abs-
tenir. Tél. 032 852 08 52, W. Bolliger. 028-554760

RESTAURANT DU POISSON À MARIN, cherche
sommelière (50 à 100%), motivée, autonome et
disponible. Conditions selon CCNT.
Tél. 032 753 30 31ou tél. 079 252 72 15.

028-555274

SOMMELIER/ÈRE à environ 80% avec expé-
rience. Sans permis s’abstenir.
Tél. 076 342 73 86. 132-194256

Véhicules
d’occasion

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

028-555119

À BON PRIX, achète voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash. Tél. 079 790 36 13. 028-553992

FORD FIESTA TREND 1,4L, noire, essence,
10 500 km, sous garantie, options. Fr. 13500.-.
Tél. 032 841 17 44 - tél. 079 706 75 46. 028-555074

YAMAHA FAZER 1000, 05.05, 9000 km, état
neuf, pot scorpion, sabot moteur, couleur anthra-
cite. Fr. 9500.-. Tél. 079 249 31 16. 028-555097

Divers
ÉDUCATION CANINE, toutes races, toutes disci-
plines. Tél. 079 353 72 12. 028-554432

CHERCHE JUKE BOX 45 tours. Tél. 079 331 47 54
132-194179

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

FENÊTRES PVC + volets en alu avec ou sans
pose. Prix attractif. Devis gratuit. Demandez offre
Tél. 032 931 84 81 / Fax 032 931 84 32 /
Tél. 079 437 05 02. 132-192351

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

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

TROUPE DE THÉÂTRE cherche harmonium pour
son décor, même en mauvais état.
Tél. 032 846 37 55 ou tél. 077 408 50 40.

028-555280

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

ECOUTE, CONSEILS, REIKI, TRAVAIL ENERGÉ-
TIQUE Tél. 079 652 55 61. 028-554849

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

Amitié ● Rencontre ● Mariage

032 725 01 37 ou 032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 27 ans, nous privilégions

les rencontres de qualité.
Si vous êtes libre, sincère, et motivé(e)

à changer votre vie, contactez-nous.
www.institut-ensemble.ch
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– Revenez nous voir, dit Ulysse.
– Oui, contremaître, appuya le
père. On sera toujours heureux de
votre visite.
– Je n’y manquerai pas.
Et Claude songeait:
«Cette fine mouche de Céline a le

talent de leur faire dire tout ce
qu’elle veut!»
Puis l’image de Noëlle traversant
tout à coup sa pensée, il ajouta:
«Voici une conquête qui me sem-
ble plus sûre. Faut-il battre le fer
pendant qu’il est chaud ou me
faire désirer?»
Quoi qu’il en fût, la journée avait
été bonne, et il était fort gai en
remontant au chantier, en compa-
gnie des camarades. Il était cinq
heures du matin. Au delà du lac
d’argent mat, les brumes se déchi-
raient, on voyait percer des lueurs
roses des lueurs d’or et de madre-
perle; la plaine et les bois restaient
encore plongés dans l’ombre, et
nul oiseau ne s’était réveillé.
«Faut-il battre le fer pendant qu’il
est chaud ou me faire désirer? se
répétait Claude. Bah! j’agirai selon
l’inspiration du moment. Le pre-
mier pas est fait. Qui m’eût dit,
tout de même, hier matin, que je
trouverais peut-être femme à ce
bal? Le domaine de Rances, celui
de Bevais et la ferme de

Treygnolan doivent bien valoir
cent cinquante mille francs. Je
n’en espérais pas tant, après cette
déception.»
Et dans la sonorité cristalline de
l’aube naissante, il se mit à chanter,
en un subit accès d’allégresse, que
ses compagnons attribuèrent au
vin des Quoies et de Bazuge, plus
capiteux qu’il n’en a l’air.

CHAPITRE XVI

Bien que l’invitation des Meylan à
une nouvelle visite eût été franche-
ment cordiale, – ou peut-être
parce qu’elle l’avait été, – Claude
jugea habile de tarder un peu. Il se
dit qu’une semaine, deux semaines
sans le voir ne feraient que rendre
Céline plus désireuse de sa pré-
sence que cette fois il s’agissait de
bien calculer son affaire de ne
commettre aucun faux pas, aucune
maladresse, d’employermême une
adroite diplomatie.
«J’y arriverai, c’est plus que sûr…
mais veillons au grain…»

Donc ce fut seulement le deuxième
dimanche après la fête inaugurale
qu’il se rendit chez les Meylan, vers
une heure de l’après-midi.
Le dîner finissait. Il fut reçu à bras
ouverts.
– Bravo, contremaître, s’écria
Ulysse. C’est gentil de ne pas
oublier les amis.
– Tu as encore du café, Céline?
– Ne vous dérangez pas, protesta
Claude, je n’ai besoin de rien.
– Eh! une demi-tasse ne fait pas de
mal… accompagnée d’un bricelet.
– Chez vous, il faut toujours man-
ger et boire!
– Ça aide à la conversation.
Dès son entrée, Claude avait sur-
pris sur le visage de Céline la lueur
de satisfaction qu’il espérait. Elle le
servit elle-même, sucra le café de sa
propre main:
– Combien de morceaux?
– Deux. Merci.
– Et quoi de nouveau? demanda
Jules-Auguste.
– Le travail de la route a repris acti-
vement. De nouveaux ouvriers ont

été embauchés. Tout sera prêt
dans le délai fixé.
Céline virevoltait dans la chambre,
entr’ouvrait la porte de la cuisine
pour donner un ordre à la domes-
tique, revenait, glissant son mot
dans la causerie, et Claude com-
prenait qu’elle était occupée de lui
surtout, qu’elle ne le perdait pas
des yeux, avec plus de sympathie
encore que la première fois.
«Ça marchera, se dit-il…
Dommage qu’elle ne soit pas
jolie… Ces cheveux de filasse, ce
nez en pied de marmite, ce n’est
pas précisément un régal pour les
yeux… Mais enfin!»
Le café bu, Jules-Auguste voulut
faire faire à Claude le tour du pro-
priétaire.
Comme dans beaucoup de mai-
sons paysannes, les bêtes étaient
relativement mieux logées que les
gens. L’appartement ne compre-
nait que quatre pièces, dont deux
forts petites.
–Nous somme un peu à l’étroit, dit
Jules-Auguste. Nos ancêtres ne

savaient pas construire. Que de
place perdue! D’ailleurs, pour
trois personnes!... Tu permets,
Céline?
– D’entrer dans ma chambre? Mais
il n’y a rien de beau à voir.
C’était la plus jolie, pourtant, tapis-
sée d’un papier à bouquets de
fleurs des champs; elle contenait
quelques petits meubles modernes
et de gracieux bibelots, et la fenê-
tre, donnant sur le jardin, était
encadrée par les rameaux d’un
rosier maréchal Niel.
Il sembla à Claude que franchir le
seuil de cette chambre, c’était le
commencement d’une prise de
possession et que l’y autoriser, de la
part de Céline, c’était significatif.
– Vous êtes très bien, dit-il.
– Passons à l’écurie, fit Jules-
Auguste.
Elle était grande, tenue avec pro-
preté, et renfermait quatre bœufs
de taille, deux chevaux, six vaches
superbes.

Droits réservés: Editions
Mon Village Vulliens

(A suivre)
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Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.
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des difficultés 
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Le Parti socialiste (PS) appelle
le centre droit à des décisions
de politique énergétique dès
la session de mars. Sans
attendre les projets promis par
le Conseil fédéral pour la fin de
l’année.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

D
e l’orientation définie
mercredi par le Conseil
fédéral, le PS retient que
la priorité est accordée

aux économies d’énergie et aux
énergies renouvelables. Quant
à l’option nucléaire, qui est
maintenue, elle restera lettre
morte, a assuré hier Ursula
Wyss, présidente du groupe
parlementaire: «La majorité des
Suisses n’en veut pas».

C’est donc sur les deux pre-
miers points que le PS attend
des mesures concrètes de la part
du Conseil fédéral. Mais il ne
veut pas attendre la fin de l’an-
née: au menu de la session de
mars du Parlement figurent la
mise en œuvre de la loi sur le
CO2 et la révision des lois sur
les installations électriques et
sur l’approvisionnement éner-
gétique du pays.

En jeu: la taxation des émis-
sions de CO2, l’ouverture du
marché de l’électricité et, déjà,
l’utilisation efficace de l’énergie
et de la promotion des énergies
propres. Ces points seront dis-
cutés dans les deux Chambres.
En outre, un débat urgent est
prévu le 21 mars au National
sur les questions énergétiques

en relation avec les change-
ments climatiques.

L’occasion de prendre les pre-
mières décisions en faveur
d’une politique énergétique
«sensée et durable», estime Ur-
sula Wyss, qui appelle radicaux
et démocrates-chrétiens à «se
souvenir de leurs promesses
électorales écologiques». Econo-
mies et énergies renouvelables
peuvent «rendre caduque la dis-
cussion sur la construction de
grandes centrales thermiques».

La loi sur le CO2 est censée
amener la Suisse à abaisser ses
émissions de 8% entre 1990 et
2010, rappelle le conseiller na-
tional Roger Nordmann (VD).
Or, elles ont augmenté de 9%

depuis lors. «Avec cette ten-
dance, nous n’atteindrons pas
les objectifs de Kyoto. Cela si-
gnifie aussi que notre dépen-
dance du pétrole s’accroît: 42%
du CO2 proviennent des car-
burants».

Socialistes, Verts et organisa-
tions écologistes ont d’ailleurs
préparé une initiative popu-
laire, qui devrait être présentée
le 12 mars. Elle prévoit de ré-
duire, d’ici à 2020, les émis-
sions de CO2 de 30% par rap-
port à leur niveau de 1990.
L’Union européenne vient de
se décider pour une réduction
d’au moins 20%, suite à la pa-
rution du rapport de l’ONU
sur le climat. /FNU

URSULA WYSS La présidente du groupe parlementaire socialiste demande aux radicaux et aux démocrates-
chrétiens de se souvenir de leurs promesses électorales écologiques. (KEYSTONE)

«Le débat
du 21 mars
sera l’occasion
de prendre
des décisions
sensées»

Ursula Wyss

SESSION PARLEMENTAIRE

Le PS veut des décisions
rapides sur l’énergie

CHANCELLERIE
L’UDC réclame le poste
L’UDC revendique le poste de chancelier de
la Confédération qu’abandonnera Annemarie Huber-Hotz
en décembre. Elle a mis en avant le fait qu’elle était la
première formation du pays. /ats

Les requêtes pour le service
civil reprennent l’ascenseur
Pour la première fois depuis 2003, le nombre de
demandes visant à effectuer un service civil a augmenté
en 2006, avec 1752 requêtes. Ce chiffre représente une
hausse de 5,5% par rapport à 2005. /ats

CONFÉDÉRATION

L’idée d’une réforme présidentielle coule
Le mandat du président

de la Confédération ne de-
vrait pas être porté d’un à
deux ans, voire à quatre ans.
Soucieux de défendre le
principe d’un gouverne-
ment de type collégial, le
Conseil fédéral maintient
son opposition à une telle
réforme, souvent débattue.

L’idée avait été relancée
par le conseiller national ra-
dical neuchâtelois Didier
Burkhalter dans un postulat
cosigné par d’autres dépu-
tés, essentiellement ro-
mands et issus de tous les
horizons politiques.

Après avoir examiné la
question à plusieurs repri-
ses, le gouvernement et le
Parlement avaient conclu à
chaque fois que le système
actuel devait être maintenu,
a fait remarquer le Conseil
fédéral dans sa réponse pu-

bliée hier.
Et de rappeler la position

qui était déjà la sienne en
2001. Un renforcement de

la présidence nuirait à une
répartition équilibrée du
pouvoir entre les ministres
et augmenterait considéra-

blement la visibilité de cer-
tains d’entre eux. La per-
sonnalité du président ris-
querait donc de prendre le
pas sur la perception du
Conseil fédéral comme un
collège.

L’argument d’une politi-
que étrangère mieux pilotée
a également été rejetée.
Même une adhésion à
l’Union européenne ne né-
cessiterait aucune mesure
immédiate, a souligné le
Conseil fédéral.

D’une manière générale,
le gouvernement a rappelé
qu’un réaménagement de la
fonction présidentielle de-
vrait aller de pair avec une
réforme de l’institution
même du Conseil fédéral.
Or, pour l’heure, aucune
majorité ne soutiendrait un
tel changement, a-t-il con-
clu. /ats

BERNE Lancée par le conseiller national Didier Burkhalter – ici à gauche
avec le ministre de la Défense Samuel Schmid –, l’idée d’un mandat
présidentiel de deux ou quatre ans est restée lettre morte. (KEYSTONE)

En bref
■ AVS

La 11e révision donne du fil à retordre
La 11e révision de l’AVS continue de donner du fil à retordre à la
commission de la sécurité sociale du Conseil national. Cette dernière a
institué une sous-commission chargée d’examiner les différents modèles
de retraite anticipée et d’âge de la retraite. /ats

■ CANNABIS
Le thème de la dépénalisation divise

L’idée d’opposer un contre-projet à l’initiative populaire pour la
dépénalisation de la consommation de cannabis divise la commission
du Conseil national. Une courte majorité propose d’y renoncer. /ats

■ TÉLÉPHONIE MOBILE
Non à l’interdiction des numéros masqués

Le Conseil fédéral estime inapproprié d’obliger les détenteurs de
portable d’inscrire leur numéro dans l’annuaire et d’interdire les
numéros masqués. /ats

■ ASSURANCE INVALIDITÉ
La commission pose ses conditions

La Confédération ne doit participer au désendettement de l’assurance
invalidité (AI) que si la hausse de la TVA est acceptée. La commission
de la sécurité sociale du Conseil national a décidé de coupler les deux
objets pour éviter une charge trop lourde sur la Confédération. /ats

■ BERNE
Un motocycliste se tue

Un motocycliste a perdu la vie hier soir près de Herzogenbuchsee (BE)
lors d’une collision avec une voiture. A une intersection, il a percuté le
véhicule qui s’engageait sur la route principale. /ats

SOINS DE SANTÉ

Soutien
aux
exclus

Le sort des quelque 150 000
personnes exclues des presta-
tions de l’assurance maladie
faute d’avoir payé leurs primes
inquiète la commission du Na-
tional, qui estime qu’il est ur-
gent de corriger le tir. La com-
mission n’a mené pour l’heure
que des auditions à ce sujet.
Elle décidera en avril, «sur la
base des documents perti-
nents», s’il faut adapter la loi
ou si des mesures prises au ni-
veau de l’ordonnance suffisent.

Depuis janvier 2006, les cais-
ses-maladie peuvent exclure
les mauvais payeurs plus faci-
lement de leurs prestations.
Conséquence: le nombre des
personnes qui ne sont plus cou-
vertes par l’assurance maladie
a augmenté l’an dernier.

La loi oblige les assureurs à
communiquer au service social
cantonal compétent les noms
des personnes en retard de
paiement, mais les cantons
n’appliquent pas tous la même
politique. Les hôpitaux refu-
sent pour leur part de se char-
ger du recouvrement et se
plaignent du non-règlement
des factures. /ats

SANTÉ 150 000 personnes n’ont
plus accès aux prestations
de l’assurance maladie.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

Les jeunes contre le gaz
Accord plutôt rare: les Jeunesses de cinq partis (PS, Verts,

PRD, PDC, UDC) sont montés au créneau, hier, pour s’opposer
à la construction de centrales à gaz, que le Conseil fédéral
envisage, à titre temporaire, pour pallier une pénurie d’énergie
vers 2020.Après le rapport climatique de l’ONU, des centrales à
gaz productrices de CO2, «cela ressemble à une mauvaise
plaisanterie», note Aline Trede, des Jeunes Verts. «L’objectif est
bien d’émettre moins de CO2, pas davantage», explique-t-elle.

L’accord des cinq groupements tenait à ce seul point. Et
encore: les Jeunes UDC n’ont assisté à la conférence de presse
et ont fait inscrire, dans le communiqué commun, qu’ils
jugeaient «moins grave que d’autres» la problématique du CO2.

Quant aux partis eux-mêmes, ils sont divisés sur les centrales
à gaz. L’UDC n’y trouve rien à redire, PRD et PDC pourraient
l’admettre à certaines conditions, voire même le PS. Seuls les
Verts ne veulent absolument pas en entendre parler. /fnu
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Moritz Leuenberger et Joseph
Deiss se dédouanent des
affirmations selon lesquelles
ils auraient incité Swissair à
payer 150 millions d’euros à
Sabena. «Il n’y a eu ni
recommandation ni pression
de notre part», ont-ils déclaré.

L
e ministre des Transports
et son ancien collègue, à
l’époque chef du Dépar-
tement fédéral des affai-

res étrangères, ont été audi-
tionnés hier par une sous-com-
mission de la commission de
gestion du Conseil des Etats.
Ils avaient été mis en cause par
l’ex-président du conseil d’ad-
ministration de Swissair Eric
Honegger.

Celui-ci a fait valoir devant
le tribunal de Bülach (ZH) que
la Belgique avait menacé de
compromettre les accords bila-
téraux si Swissair n’investis-
sait pas dans la compagnie
belge en difficulté. Pour cette
raison, il aurait pris contact
avec les deux conseillers fédé-
raux, qui lui auraient alors
conseillé de payer les 150 mil-
lions d’euros (environ 240 mil-
lions de francs).

Dans une déclaration com-
mune aux médias à l’issue de
leur audition, Moritz Leuen-
berger et Joseph Deiss ont ex-
pliqué avoir confirmé à la
sous-commission qu’ils avaient
rencontré Erich Honegger le
2 février 2001. Moritz Leuen-
berger a indiqué que lui-même
et Joseph Deiss avaient par-
tagé l’analyse d’Eric Honegger
sur les difficultés liées à la rati-

fication des accords bilatéraux.
«Mais nous n’avons d’aucune
façon donné une recomman-
dation ou exercé une pression
en faveur d’un versement», a-
t-il assuré.

Joseph Deiss a enfoncé le
clou en soulignant qu’«il est
faux de conclure qu’ils se-
raient intervenus directement
dans les affaires de Swissair».
Et de préciser qu’il avait pris
des notes qui en attestent. Les
deux hommes n’ont pas donné
plus de détails sur leur passage
devant la sous-commission.
/ats

BERNE Joseph Deiss (à gauche) et Moritz Leuenberger ont rejeté toute
forme de pression sur Swissair. (KEYSTONE)

PROCÈS SWISSAIR

Deiss et Leuenberger
rejettent les accusations

NATURALISATION

Le Conseil fédéral
se dit prêt à sévir

Les autorités pénales et judi-
ciaires pourraient être tenues
de communiquer aux services
cantonaux compétents les
données personnelles sur le
passé des candidats à la natura-
lisation. Le Conseil fédéral est
prêt à serrer la vis, comme le
demande l’UDC.

Auteur de la motion, le con-
seiller national Marcel Scher-
rer (UDC/ZG) déplore que
faute d’avoir le droit de con-
sulter certains documents,
cantons et communes accor-
dent parfois la nationalité
suisse à des requérants sans
avoir procédé à toutes les en-
quêtes nécessaires.

Selon lui, les autorités de
naturalisation devraient dis-
poser de tous les renseigne-
ments existants, comme le
certificat de bonne conduite,
un extrait du casier judiciaire

ou les résultats des enquêtes
en cours. Et Marcel Scherrer
de faire écho à la campagne
menée par son parti: «Le seul
moyen d’éviter que des crimi-
nels soient naturalisés est
d’être très vigilant face aux
candidats».

Dans sa réponse publiée
hier, le gouvernement se dit
prêt à préparer un projet de
loi. Le gouvernement estime
judicieux d’uniformiser la
marge d’appréciation des auto-
rités cantonales.

La Confédération devrait
ainsi élaborer une base juridi-
que qui, tout en étant con-
forme à la protection des don-
nées, autorise les organes can-
tonaux de naturalisation à
exiger des autorités compé-
tentes certaines informations
déterminantes pour la déci-
sion. /ats

ÉTRANGERS Le gouvernement a donné son aval à une motion de l’UDC.
(CHRISTIAN GALLEY)

TAXES POIDS LOURDS

La prime à l’écologie part en fumée
La taxe poids lourds (RPLP)

devrait bel et bien augmenter
en 2008 et rapporter comme
prévu 100 millions de francs
supplémentaires par année.
Mais la Confédération entend
abandonner l’idée de favoriser
les camions munis de filtres à
particules.

Le principe était de récom-
penser l’équipement des vieux
camions en filtres à particules
par une hausse réduite de la
RPLP. Mais l’Union euro-
péenne (UE) a fait savoir
qu’elle ne pouvait pas accepter
une telle mesure, a indiqué
hier Gregor Saladin, porte-pa-
role de l’Office fédéral des
transports (OFT).

L’UE a expliqué qu’elle en-
tendait favoriser l’achat de vé-
hicules qui n’émettent pas seu-
lement moins de particules fi-
nes, mais aussi moins de gaz

nocifs comme le monoxyde de
carbone. La Suisse et l’UE ont
toutefois convenu de mener
des pourparlers sur la ques-
tion. Selon Gregor Saladin, il
s’agit de se déterminer sur
l’éventuelle adoption d’une

norme internationale sur les
filtres à particules.

Dans le cadre d’une procé-
dure d’audition, les organis-
mes concernés ont jusqu’à fin
février pour donner leur avis
sur les propositions de l’OFT,

notamment sur les hausses dif-
férenciées de la RPLP en fonc-
tion des types de camions.

La Confédération a présenté
deux modèles: le premier, qui
a la préférence de l’OFT, pré-
voit une pondération des aug-
mentations pour les modèles
les plus propres. Quant au se-
cond, il introduit une hausse
plus modeste pour les catégo-
ries moyennes.

A la fin de la procédure
d’audition, le Conseil fédéral
chargera le directeur de l’OFT
Max Friedli de présenter à
l’Union européenne le mo-
dèle de hausse de la RPLP qui
aura été retenu. La décision
définitive tombera ensuite
probablement en juin.
Comme il s’agit d’une ordon-
nance, les Chambres fédérales
n’ont pas à se prononcer sur le
sujet. /ats

CAMIONS La taxe poids lourds devrait bel et bien augmenter en 2008 et
rapporter 100 millions de francs supplémentaires par année. (DAVID MARCHON)

Le Ministère public fusillé
L’avocat de Georges Schorderet, l’ex-directeur des finances de

SairGroup, a lui aussi fustigé l’accusation, hier à Bülach, dans
le cadre du procès Swissair. Il a exigé que son client soit acquitté
et dédommagé. L’avocat du Fribourgeois, Christoph Hohler, s’est
lancé dans une longue tirade accusatrice à l’encontre du
Ministère public. Après les avocats de Philippe Bruggisser et
d’Eric Honegger, il a notamment mis en doute l’indépendance et
l’impartialité de l’expert Aldo Schellenberg.

La procédure pénale s’est déroulée de façon «inéquitable, dans
le non-respect des principes fondamentaux», a déclaré Christoph
Hohler. Trop souvent mis à l’écart, les avocats de la défense
n’ont longtemps pas eu accès aux dossiers, contrairement aux
avocats des plaignants. Sur plusieurs points, aucun témoin n’a
été entendu, a-t-il souligné. /ats

En bref
■ POLICE GENEVOISE

Messages de soutien pour Monica Bonfanti
La demande de démission de la cheffe de la police genevoise, formulée
par les syndicats, n’a pas ébranlé sa capacité à diriger l’institution. Monica
Bonfanti a reçu de nombreux messages de soutien de policiers après
l’attaque des syndicats, a assuré Laurent Moutinot. Le conseiller d’Etat en
charge du Département des institutions lui a réitéré son soutien. /ats

■ BÂLE
Une pluie d’annonces de dommages

Plus de 1500 dommages liés aux tremblements de terre de ces derniers
mois à Bâle ont été annoncés aux assurances. Il faut maintenant
déterminer si tous ces dégâts ont effectivement été provoqués par des
séismes liés au projet de centrale géothermique. Environ 20% des
annonces de dégâts proviennent d’Allemagne, 5% de France et le reste de
Suisse, a indiqué hier Geopower SA, société responsable du projet. /ats

■ RELIGION
L’intérêt de la population va croissant

Un Suisse sur cinq a vu son intérêt pour les questions religieuses
augmenter ces trois dernières années, révèle un sondage réalisé par
l’institut lausannois MIS Trend SA. Les Alémaniques justifient d’abord
cet intérêt par des épreuves dans leur vie, alors que les Romands
l’imputent à leur propre questionnement spirituel. /ats

■ VALAIS
Une randonneuse trouve la mort

Une randonneuse a perdu la vie jeudi dans la région d’Orsières (VS). La
victime, une Valaisanne de 58 ans, a chuté alors qu’elle avait
probablement ôté ses skis pour descendre une pente herbeuse. Elle a
dévalé sur environ 50 mètres une pente très raide entrecoupée de
barres de rochers, a communiqué hier la police valaisanne. La victime a
été découverte peu après par des skieurs. Dépêché sur place, un
médecin a tenté en vain de la réanimer. /ats

ARGOVIE
Le propriétaire d’un club érotique abattu
La police a exhumé hier dans un bois de Neuenhof (AG) le cadavre
d’un homme de 39 ans assassiné par balles. Il était porté disparu
depuis le 25 janvier. La police argovienne suppose que ce meurtre est
lié à un club érotique dont la victime était propriétaire. /ats
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■ DRAME FAMILIAL
Il abat son épouse et tente de se suicider

Un homme de 50 ans a abattu sa femme hier matin d’un coup de
pistolet à Chêne-Bourg (GE). Il a pris la fuite à vélo et a ensuite tenté
de se suicider en se tirant une balle dans la tête. Ce couple portugais
était en instance de divorce. La tragédie a eu lieu devant l’entrée du
lieu de travail de l’épouse. /ats

«Nous ne sommes
pas intervenus
directement
dans les affaires
de Swissair»

Joseph Deiss
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Le chef du gouvernement
démissionnaire Romano Prodi
était prêt à reprendre les
rênes du pouvoir hier à Rome
après avoir obtenu de ses
alliés un appui inconditionnel.

R
omano Prodi a imposé
jeudi soir aux partis de
sa majorité un pacte de
gouvernement pour

tenter de sortir de l’impasse
après la mise en minorité de
son gouvernement mercredi.
«Ou vous acceptez ces condi-
tions ou je m’en vais! Et vous
savez très bien qu’après mon
départ, la seule perspective ce
sont des élections anticipées»,
a-t-il prévenu lors de la ren-
contre avec ses alliés, a rap-
porté le journal milanais «Cor-
riere della Sera».

Ce pacte «non négociable»
en douze points a été accepté
par l’ensemble des leaders de
la majorité de Romano Prodi.
La gauche redoute en effet un
retour au pouvoir de Silvio
Berlusconi en cas d’élections
anticipées, les sondages don-
nant le centre gauche large-
ment battu.

Ce document traite notam-
ment des sujets épineux qui
ont opposé Romano Prodi à
ses alliés de la gauche radicale
depuis la victoire de la coali-
tion aux législatives du prin-
temps 2006. Il prévoit que la
dizaine de partis formant la
coalition respectent les enga-
gements internationaux de
l’Italie, en particulier en Af-
ghanistan, alors que le main-

tien des quelque 2000 soldats
italiens dans ce pays était dé-
noncé par la gauche radicale.

En contraignant cette der-
nière à accepter ses orienta-
tions, Romano Prodi se mé-
nage aussi la possibilité de ral-
lier une poignée de sénateurs
indépendants au Sénat, où la
coalition de gauche n’a qu’une
seule voix de majorité.

Pour sa part, le président
Napolitano doit faire connaî-
tre sa décision ce matin sur la
façon de résoudre la crise poli-
tique en Italie. Tandis que le
centre gauche est unanime
pour refuser des élections anti-

cipées ou la nomination d’un
gouvernement «technique»
avant l’organisation d’un scru-
tin, le centre droit apparaît
plus divisé sur la marche à sui-
vre.

Silvio Berlusconi a réitéré
hier son opposition à un gou-
vernement à nouveau dirigé
par Romano Prodi. Les démo-
crates-chrétiens de l’UDC ont
appelé à la formation d’un
gouvernement d’unité natio-
nale, refusant eux aussi un
Prodi-bis, tandis que le mou-
vement populiste de la Ligue
du Nord a réclamé des élec-
tions anticipées. /ats-afp

ROME Piero Fassino, chef de file des Démocrates de gauche, faisait la grimace hier après sa rencontre avec
le président de la République Giorgio Napolitano. (KEYSTONE)

«Ou vous
acceptez mes
conditions,
ou je m’en vais»

Romano Prodi

ITALIE

Prodi est prêt à reprendre
son siège gouvernemental

PARIS
Polémique autour d’Ingrid Betancourt
Les deux enfants et l’ex-mari d’Ingrid Betancourt, détenue depuis cinq ans par la guérilla
colombienne, ont dénoncé hier à Paris l’attitude des autorités colombiennes et françaises. La fille
de l’otage a reproché à l’Hexagone de ne pas réagir, alors que, selon elle, le président colombien
Alvaro Uribe «marche sur les pieds du gouvernement français». /ats-afp
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FRANCE

Bayrou
présente
ses idées

Après l’annonce du retour
de treize personnalités socialis-
tes, dont Lionel Jospin, dans
l’équipe de Ségolène Royal,
François Bayrou a présenté
hier son programme. Son pro-
jet, à la fois social et libéral, est
fondé sur un budget équilibré
de 21 milliards d’euros.

«Le projet de la social-écono-
mie répond à une exigence,
celle de la vérité, et à un objec-
tif: retrouver l’équilibre de nos
finances publiques. C’est pour-
quoi je ne ferai aucune pro-
messe qui ne soit pas entière-
ment financée par une écono-
mie correspondante», a assuré
le candidat de l’UDF (centre) à
la présidentielle, hier à Paris.

François Bayrou a répété
son intention, s’il était élu,
d’inscrire dans la Constitution
l’interdiction pour un gouver-
nement de présenter un bud-
get en déficit de fonctionne-
ment, hors périodes de réces-
sion.

Le candidat centriste obtient
environ 15% des intentions de
vote au 1er tour de l’élection
présidentielle dans les der-
niers sondages et croit en ses
chances de participer au duel
final en prenant des voix à la
candidate socialiste Ségolène
Royal. /ats-afp-reuters

FRANÇOIS BAYROU Le candidat
UDF se veut le chantre de la social-
économie. (KEYSTONE)

Ex-ministre condamné
La Cour d’appel de Milan a condamné hier Cesare Previti,

un proche de Silvio Berlusconi, à une peine d’un an et six
mois de prison pour corruption de magistrats. Il était
accusé d’avoir soudoyé des juges pour obtenir une
décision favorable à l’ancien chef du gouvernement.

Cesare Previti, âgé de 71 ans, qui avait été ministre de la
Défense dans le premier gouvernement du Cavaliere en
1994, a été reconnu coupable d’avoir versé des pots-de-vin
en 1991 dans une affaire concernant la Fininvest, la
holding de Silvio Berlusconi. Cette manœuvre avait permis
à la holding d’acquérir le groupe d’édition Mondadori, le
numéro un du livre en Italie, propriétaire, entre autres, de
l’hebdomadaire à grand tirage «Panorama». /ats-afp-
reuters

MEURTRE EN IRAK

Sergent américain condamné à 100 ans de prison
Un soldat américain de 24

ans a été condamné hier à Fort
Campbell, dans le Kentucky, à
100 ans de prison pour avoir
violé et tué une Irakienne de
14 ans ainsi que sa famille. En
Irak, plusieurs affaires de viols
ont déclenché une tempête po-
litique.

Le sergent Paul Cortez,
membre de la prestigieuse
101e division aéroportée, a re-
connu sa culpabilité. Il était
poursuivi pour le viol d’Abir
Kassim al Djanabi, son assassi-
nat et ceux de son père, de sa
mère et de sa sœur de 6 ans, en
mars 2006 à Mahmoudia.

Il a été également exclu de
l’armée. Un accord passé mer-
credi avec les juges avait écarté
la possibilité d’une condamna-
tion à mort pour le soldat à
condition qu’il plaide coupa-
ble et qu’il témoigne contre
trois autres suspects.

En novembre, un autre sol-
dat américain, James Barker,
23 ans, qui avait également
plaidé coupable dans cette af-
faire, avait écopé d’une peine
de prison à perpétuité.

Pendant le procès, le sergent
Cortez a relaté comment ses
camarades d’armes et lui-
même avaient planifié l’atta-
que contre cette famille de
Mahmoudia, au sud de Bag-
dad. Ils avaient arrosé le cada-
vre de l’adolescente de kéro-
sène, avant d’y mettre le feu
dans l’espoir d’effacer les tra-
ces de leur crime.

Paul Cortez a déclaré que Ja-
mes Barker et un autre soldat,
Steven Green, avaient choisi
de s’en prendre à la famille Al
Djanabi parce qu’ils savaient
qu’il n’y avait qu’un seul
homme dans ce foyer.

Une fois dans la maison,
Steven Green, le cerveau pré-

sumé de l’opération, avait em-
mené la famille de l’adoles-
cente dans une chambre, a dé-
claré Paul Cortez. Lui-même
et James Barker avaient con-
duit la jeune fille au salon

pour la violer. Il a ajouté que
Steven Green avait abattu les
autres membres de la famille
avant de violer à son tour
l’adolescente.

En Irak, des viols présumés

commis sur des femmes sun-
nites par des forces de sécurité
les 18 et 22 février ont provo-
qué un regain de tension entre
les communautés. Lors de la
prière du vendredi, à Yar-
mouk, le cheikh Ali al-
Mashhadani, très influent au-
près des sunnites, a déclaré
que la légitimité des autorités
serait remise en question si les
auteurs n’étaient pas punis.
Dans le cas contraire, «vous ne
trouverez plus personne pour
vous soutenir», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, l’armée améri-
caine a ouvert une enquête sur
le décès possible de civils ira-
kiens dans une fusillade surve-
nue mercredi dernier à Ra-
madi. Le bilan officiel avait
fait état de douze insurgés
tués, mais des responsables lo-
caux ont articulé le chiffre de
26 victimes, dont des femmes
et des enfants. /ats-afp-reuters

IRAK Les Etats-Unis ont ouvert une enquête sur le décès de civils lors
d’une fusillade survenue mercredi à Ramadi. (KEYSTONE)

En bref
■ AMNISTIE

Manifestation
en Afghanistan

Quelque 25 000 personnes ont
manifesté hier dans un stade de
Kaboul à l’appel des puissants
seigneurs de guerre. Elles ont
soutenu un projet de loi
controversé d’amnistie pour les
crimes commis au cours de trois
décennies de conflits en
Afghanistan. /ats-afp

■ DARFOUR
Cri d’alarme
du CICR

L’accès aux victimes du conflit au
Darfour (ouest du Soudan) est de
plus en plus difficile, a affirmé
hier le président du CICR. Le
fossé entre les besoins
humanitaires et les possibilités
d’intervenir s’élargit, a déploré
Jakob Kellenberger. /ats

■ SOUS-MUNITIONS
Pour un traité
contraignant

L’utilisation des bombes à sous-
munitions doit être limitée dans
le cadre d’un traité international
contraignant. Tel est l’appel
lancé hier à Oslo par 46 pays,
dont la Suisse. Le texte ne
prévoit toutefois pas
d’interdiction totale de ces
armes. /ats-afp
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Swiss Market Index 9258.05 9251.80 9376.65 8814.60
Swiss Performance Index 7340.80 7345.89 7434.69 6965.41
Dow Jones (New York) 12647.48 12686.02 12795.93 10683.32
Nasdaq Comp. (New York) 2515.10 2524.94 2531.42 2012.78
DJ Euro Stoxx 50 4245.99 4241.48 4274.65 4077.88
DAX 30 (Francfort) 6992.58 6973.73 7012.34 6531.25
FTSE 100 (Londres) 6401.50 6380.90 6444.40 6160.70
CAC 40 (Paris) 5716.38 5707.86 5758.33 5473.47
Nikkei 225 (Tokyo) 18188.42 18108.79 18132.84 16758.46

IsoTis N +13.0%

Netinvest N +12.0%

Henniez N +7.6%

Dottikon ES N +5.5%

Mach Hitech I +5.2%

Jelmoli N +5.2%

Edipresse N -12.2%

E-Centives N -9.6%

Esmertec N -8.6%

Pragmatica P -7.9%

Walter Meier N -6.1%

Getaz Romang N -5.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6052 1.6456 1.5975 1.6575 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.2219 1.2531 1.207 1.275 0.78 USD 
Livre sterling (1) 2.3974 2.459 2.3475 2.5075 0.39 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0561 1.0827 1.0275 1.1075 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0078 1.0338 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.2475 17.6945 16.75 18.35 5.44 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

Change23/2

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.00 22.10 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 85.10 85.35 86.75 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 132.70 134.90 135.90 76.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 82.00 81.85 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.25 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.70 92.15 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1117.00 1117.00 1174.00 931.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 126.30 126.70 127.50 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 164.00 165.20 165.80 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 116.20 117.60 119.20 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 479.00 477.50 480.25 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 418.25 420.00 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 72.20 71.60 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.10 71.10 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 224.40 224.30 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1462.00 1454.00 1469.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 62.40 62.50 64.40 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 309.75 309.50 318.00 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 326.25 329.50 335.75 231.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 105.50 105.50 109.90 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 469.00 468.75 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 228.20 227.80 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.70 153.10 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.90 76.20 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 366.50 363.75 368.00 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.61 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.77 4.82
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.04 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.89 4.93
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.66

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 276.00 286.00 329.75 108.10
Advanced Digital N. . . . . . . . 76.05 77.85 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 217.00 216.00 224.30 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 39.00 39.80 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.05 22.85 28.40 11.69
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3370.00 3400.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.10 83.10 88.50 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 435.00 430.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.50 214.50 224.00 197.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 267.00 266.00 267.50 190.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 495.00d 501.00 510.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 615.00 618.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 135.50 138.70 147.70 98.50
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 68.50 68.70 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1180.00 1290.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 545.00 549.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 121.00 122.70 123.40 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 111.00 113.00 122.70 85.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 195.60 196.00 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.60 21.15 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 107.00 122.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 154.40 156.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 476.50 478.00 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 389.00 389.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 2048.00 2110.00 2221.00 1179.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 821.50 838.50 875.00 467.51
Gétaz Romang N . . . . . . . . 925.00 984.00 1000.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2650.00 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1184.00 1190.00 1235.00 574.60
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 509.50 514.50 525.00 282.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5600.00 5200.00 5800.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 32.45 32.40 34.00 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 49.55 48.75 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.50 100.50 102.90 74.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 740.00 739.00 774.00 532.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 256.00 253.00 261.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . . 1111.00d 1169.00 1170.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 35.05 35.25 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1110.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 235.00 239.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.55 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.40 25.90 41.40 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 888.00 884.50 903.50 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 653.00 685.00 702.00 258.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 91.20 88.75 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.50 96.10 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 72.50 72.65 74.00 57.06
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 467.25 478.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 659.00 692.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1787.00 1785.00 1895.001255.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 128.20d 132.50 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 84.50 83.60 84.50 54.25

Plage Or 27000.00 27400.00
Base Argent 0.00 610.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 417.50 424.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . . 9.27 9.22 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 340.00 342.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1571.00 1630.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.00 28.35 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 480.00 488.00 512.00 191.75
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 19.90 20.30 23.15 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.60 17.85 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 44.00 44.50 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 381.50 385.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 196.60 199.90 212.50 137.30
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1495.00 1490.00 1610.00 935.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 27.94 27.80 28.08 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 46.75 46.35 49.75 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . 10.09 9.83 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 163.95 163.06 165.07 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.51 33.69 34.19 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.06 50.61 51.40 39.15
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 53.85 53.35 56.29 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 124.91 125.68 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.82 13.44 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 107.48 106.25 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 25.90 25.55 29.90 25.20
France Telecom . . . . . . . . . . 21.45 21.07 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.26 37.96 40.68 29.43

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.85 82.30 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.85 22.22 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 88.20 87.75 88.60 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.35 17.35 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.44 25.16 28.53 24.32
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 66.62 66.56 79.85 64.85
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.56 85.41 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 132.00 133.27 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.94 16.94 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.87 52.49 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.05 19.91 21.13 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.51 30.52 32.55 24.74
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 146.00 146.25 153.50 107.75

Cont. Equity Asia . . . . . 95.10 5.0
Cont. Eq. Europe . . . . 168.15 4.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.40 3.0
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.20 4.6
Count. Eq. Austria . . . 244.15 3.7
Count. Eq. Euroland . . .151.75 4.9
Count. Eq. GB . . . . . . .215.95 3.3
Count. Eq. Japan . . . 9392.00 7.5
Switzerland . . . . . . . . 376.85 5.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 183.33 7.7
Sm&M. Caps NAm. . . 168.68 5.6
Sm&M. Caps Jap. . 22519.00 6.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 456.20 11.3
Eq. Value Switzer. . . . 177.95 6.3
Sector Communic. . . . .212.92 3.4
Sector Energy . . . . . . 659.29 -1.8
Sect. Health Care. . . . 449.30 3.4
Sector Technology . . . 163.13 1.9
Eq. Top Div Europe . . . 130.07 3.3
Listed Priv Equity. . . . . 119.07 7.9
Equity Intl . . . . . . . . . 194.75 5.2
Emerging Markets . . . 220.55 3.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 948.05 3.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 127.37 4.7
Eq Sel N-America B . . . 116.64 2.7
Eq Sel Europe B . . . . . 128.09 3.1

Climate Invest B . . . . . . 0.00 0.0
Commodity Sel A . . . . .103.68 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.25 0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 101.85 0.0
Bond Corp USD . . . . . . 101.15 0.6
Bond Conver. Intl . . . . 122.25 3.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 95.20 1.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 95.20 1.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.73 0.1
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.23 0.1
Med-Ter Bd USD B . . . . 118.20 0.5
Bond Inv. AUD B . . . . 137.10 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.17 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.25 -0.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.47 -0.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.55 -0.5
Bond Inv. JPY B . . . .11589.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 122.27 0.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.73 1.0
MM Fund AUD . . . . . . 185.11 0.8
MM Fund CAD . . . . . . 176.33 0.5
MM Fund CHF . . . . . . 143.59 0.2
MM Fund EUR . . . . . . . 97.50 0.4
MM Fund GBP . . . . . . . 118.02 0.5
MM Fund USD . . . . . . 182.52 0.7
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 307.00 1.3

Green Invest . . . . . . . 154.95 9.2
Ptf Income A . . . . . . . . 114.85 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.31 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.75 1.2
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.89 1.2
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.53 0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.98 0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 184.79 2.1
Ptf Balanced B. . . . . . 193.13 2.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .108.01 1.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.87 1.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.36 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.11 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . 248.10 2.9
Ptf Growth B . . . . . . . 254.53 2.9
Ptf Growth A EUR . . . .106.27 1.8
Ptf Growth B EUR . . . . 110.80 1.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 323.95 4.5
Ptf Equity B. . . . . . . . 326.83 4.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.93 7.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.93 7.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 362.50 3.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.35 0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.40 1.4
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.55 2.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 133.40 4.1

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.21 76.35 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.38 84.84 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 58.02 58.15 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.05 38.18 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 49.81 50.31 50.99 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.28 90.58 92.24 71.90
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 67.26 67.78 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 71.07 70.67 76.20 53.78
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.80 53.59 56.66 45.81
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 47.26 47.30 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.19 24.34 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 52.99 52.64 53.18 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 75.22 75.08 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.30 8.35 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.10 35.40 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 34.26 34.63 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.12 25.86 26.43 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.82 40.78 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 97.73 98.50 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.76 20.97 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.15 64.78 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 46.01 46.05 46.12 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.90 29.39 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.58 64.66 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.62 25.87 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 64.82 64.71 66.30 52.78

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

23/2 23/2 23/2

23/2 23/2

23/2 23/2
P

N

BJ

d

o

Once/USD 683.2 687.2 14.45 14.7 1226 1246

Kg/CHF 27005 27305 570.1 585.1 48609 49359

Vreneli 20.- 153 170 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 51.20 51.20
Huile de chauffage par 100 litres 73.40 72.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Avec 1364 dénonciations de la
part de la population en 2006,
Monsieur Prix a de nouveau
été très occupé. Cette année,
il va s’attaquer en priorité aux
marchés de l’électricité et des
médicaments.

«Relevons le volumineux
courrier de personnes, excédées
pour certaines, se plaignant des
suppressions de programmes
analogiques de Cablecom, mais
aussi les dénonciations en ma-
tière de téléphonie mobile»,
écrit Rudolf Strahm dans son
rapport annuel 2006, publié
hier. Monsieur Prix signale éga-
lement une «explosion» des dé-
nonciations dans le secteur de la
poste et de l’expédition.

Certaines taxes de dédouane-
ment empêchent quasiment
l’importation directe de mar-
chandises par petits envois,
comme des livres ou des CD,
ainsi que la participation à des
enchères sur internet dans les
pays limitrophes. Une procé-
dure simplifiée a été élaborée et
Monsieur Prix compte suivre
de près son application.

Les services de Rudolf
Strahm se sont également pen-
chés sur les taxes sur l’eau,
l’épuration des eaux usées et les
déchets. Des interventions ont
permis de réaliser des écono-
mies en la matière, précise le
rapport.

Ainsi, en négociant avec Ca-

blecom à propos de son offre de
base, Rudolf Strahm a pu faire
baisser de 100 à 120 millions de
francs par an la somme des ta-
rifs initialement prévus.

Au total, Monsieur Prix es-
time que les différentes inter-
ventions individuelles prises
ces dernières années ont contri-
bué à une baisse des prix de
l’ordre de 300 millions de
francs par an, a-t-il dit devant
les médias.

En 2007, ses services vont
concentrer leurs efforts sur le
prix de l’électricité en luttant
contre la situation de monopole
de fait que constituent les ré-
seaux.

Par ailleurs, il ne faut pas s’at-
tendre à une baisse importante
des prix tant qu’il existera des
cartels verticaux. En effet, selon
les dénonciations reçues et les
plaintes déposées par de petits
commerçants, les recommanda-
tions ou impositions de prix de
la part des fabricants sont tou-
jours largement répandues
dans le commerce de détail. Ce
qui constitue probablement
l’entrave à la concurrence la
plus importante, souligne Ru-
dolf Strahm.

Mais seul, Monsieur Prix ne
peut rien contre cela. Et de ta-
per sur les doigts de la Commis-
sion de la concurrence (Comco)
qui, à fin 2006, n’avait encore
rendu aucun jugement sur ce
type d’ententes verticales. /ats

RUDOLF STRAHM Monsieur Prix se réjouit que l’îlot de cherté suisse soit devenu un thème politique central.
Le Parlement doit maintenant prendre des décisions et des orientations cruciales sur des dossiers tels que
la suppression des entraves au commerce (Cassis de Dijon) ou les importations parallèles. (KEYSTONE)

RAPPORT 2006

Les priorités de Monsieur Prix
En bref
■ STATIONS-SERVICE

Grande stabilité
en Suisse

La Suisse comptait 3465 stations-
service au 1er janvier 2007, soit
une seule de moins qu’un an
auparavant. La marque Avia
détient toujours le plus grand
réseau avec 699 stations, suivie
de Shell (437) et Agrola (410).
Les stations avec shop réalisent
désormais 69% des ventes de
carburant. /ats

■ DINDES
Des éleveurs veulent
une nouvelle filière

Une vingtaine d’éleveurs membres
de l’Association suisse des
engraisseurs Micarna de dindes
entendent poursuivre la
production de dindes suisses. Une
nouvelle filière sera mise en place.
En juin 2006, Micarna SA avait
annoncé l’arrêt de la production
de viande de dinde indigène. / ats

■ AIRBUS
Restructuration
négociée au sommet

La chancelière allemande Angela
Merkel et le président français
Jacques Chirac se sont déclarés
hier pour «un partage équitable
des efforts» dans la
restructuration de l’avionneur
européen Airbus. /ats Lueur d’espoir sur les médicaments

S’agissant du prix des médicaments trop élevé
dû à la limitation des importations parallèles,
Monsieur Prix a apporté une note d’optimisme
après des années de désappointement.

Seules en effet douze autorisations parallèles
de médicaments ont été données en cinq ans, sur
les quelque 6400 préparations. «La directrice ad
interim de Swissmedic Christine Beerli m’a assuré
que les procédures de validation des médica-
ments étrangers, moins chers, allaient être accé-

lérées à l’avenir», a dit Rudolf Strahm. Ce dernier
veut aussi s’attaquer aux tarifs des dentistes. Les
patients devraient pouvoir les comparer sans de-
voir se rendre dans leurs salles d’attente, où ils
sont affichés. Il propose un recueil des tarifs dis-
ponibles par ville.

Rudolf Strahm a aussi émis onze recommanda-
tions sur les tarifs hospitaliers, ce qui représente
environ 37 millions de francs d’économies poten-
tielles par an. /ats

Dernier Perf. % 
  01.01.07 

B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8398,00 -,-- 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9131,00 -,-- 
B. stratégies-MONDE 153,00 4,62 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,45 1,16 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,73 2,18 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,09 8,47
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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 pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. 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 ren-
contre: 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

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes 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 menta-
lement 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’inser-
tion 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 con-
flits. 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

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
Piste principale: Sa 13h45-16h,
hockey public, 1/2 piste: 13h45-
16h. Di 13h45-16h. Halle cou-
verte: Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30. Hockey
libre: 12h-13h30 LITTORAL-UST

■ 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 Centrale, La
Neuveville, sa 8h-12h/14h-16h, di
11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Dahinden, 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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032
853 26 30, 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 Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Areuse, Travers, 032 863 13 39,
du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

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

des Forges, Chs-Naine 2a, sa
jusqu’à 19h30, di 10h-12h30/17h-
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

Mariotti, Grande-rue 38, 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, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

■ 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

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

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
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répon-
deur 032 725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: 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 ten-
due (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;
consultations 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. (répon-
deur)

■ 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 schi-
zophrénie. 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, répon-
deur

■ 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 intercultu-
rels 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

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

AVIS MORTUAIRES

C O U V E T

Jésus dit: «Je suis la résurrection,
qui croit en moi, fut-il mort, vivra; et
quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais. Crois-tu cela?»

Jean II: 25-26

Madame Maria Perret et son fils Jean-Claude à Salins (VS)

ainsi que ses parents, amis et connaissances

ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle

Madeleine PERRET
enlevée à leur tendre affection dans sa 85e année.

Couvet, le 23 février 2007.

La cérémonie aura lieu au temple de Couvet, le mardi 27 février
à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.

Madeleine repose à l’hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Maria Perret
Les Rocailles, 1991 Salins (VS)

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Madeleine,
vous pouvez adresser un don à la Fondation Les Perce-Neige, Les
Hauts-Geneveys, CCP 23-5418-4.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

La Société neuchâteloise des Vieux-Zofingiens
a le triste devoir de faire part du décès dans sa 77e année

de son membre et ami

Monsieur

Jean-François KREBS
ancien caissier central

survenu à Territet-Montreux, le 19 février 2007.
028-555570

P E S E U X

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Lina INDERMÜHLE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu dans sa
96e année, le 20 février 2007.

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Monique Rérat
Place du Marché 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555214

P E S E U X

Son fils Lionel Moix

La famille, les amis et connaissances

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Anne-Elisabeth BAYS
enlevée à leur tendre affection, dans sa 59e année.

2034 Peseux, le 21 février 2007
Rue de Neuchâtel 8

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le lundi 26 février à 11 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555590

N E U C H Â T E L

J’ai combattu le bon combat
J’ai achevé la course
J’ai gardé la foi

Timothée 4: 7

Madame Christiane Gygax, à Fribourg

Monsieur et Madame Michel Gygax et Gisèle Emery Gygax,
à Rochefort

Madame et Monsieur Françoise et Jean-Paul Gaschen Gygax,
à Hauterive

Madame Jacqueline Hofner et son ami Derrick Pepin,
à Neuchâtel

Madame Chantal Gygax, à Fribourg

Madame et Monsieur Isabelle et Patrick Hawrylko-Gygax
et leurs enfants, à Neuchâtel

Madame Anne-Catherine Gaschen et son ami David Vergon,
à Neuchâtel

Monsieur et Madame Alain et Daniela Gaschen-Gersbach,
à Bogota

Madame et Monsieur Pauline Karli Gygax et Max Karli,
à Genève

Monsieur Mathieu Hofner et son amie Esther Freiburghaus,
à Môtiers

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René GYGAX
leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, cousin, parent
et ami, enlevé à l’affection des siens, dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 20 février 2007.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Madame Françoise Gaschen
Chemin des Prises 9, 2068 Hauterive

Nos vifs remerciements au personnel de la Résidence La Licorne
à Fenin pour sa gentillesse et son accompagnement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555534

C O R T A I L L O D

C’est notre esprit, et lui seul,
qui nous enchaîne ou nous libère

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Marie-Joséphine MANTEL
font part avec tristesse de son décès survenu le 20 février 2007,
dans sa 94e année.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Un merci tout particulier à tout le personnel de la Résidence La
Source à Bôle, pour son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555533

C O L O M B I E R

Repose en paix

Monsieur Charles-André Wohlfarth, à Colombier;

Madame Marianne Besson-Gessler, à Neuchâtel;

Madame Françoise Gessler, à Colombier;

Monsieur Yann Besson, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alice WOHLFARTH
leur très chère tante, grand-tante, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement dans sa 87e année, à la Résidence La
Colombe.

2013 Colombier, le 21 février 2007.

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Un merci tout particulier à la direction et au personnel de la
Résidence La Colombe pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555532

Madame Nelly Krebs;

Monsieur et Madame Nicolas et Delphine Buchel,
leurs enfants Alexandre et Arnaud;

Madame Lisely Schubiger, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-François KREBS
leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle,
survenu le 19 février 2007.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité.

La famille exprime sa gratitude au personnel de la Résidence Les
Laurelles, à Territet-Montreux, pour la qualité de ses soins et sa
disponibilité.

Cet avis tient lieu de faire-part.
028-555530

Le Conseil d’administration,
la direction et le personnel

de la Banque Cantonale Neuchâteloise
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-François KREBS
retraité, directeur général de l’établissement

jusqu’au 31 mars 1993
dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.

028-555607

AVIS MORTUAIRES

La Faculté de théologie
de Neuchâtel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BARTHEL
professeur honoraire de l’Université et professeur
d’histoire ecclésiastique à la Faculté jusqu’en 1986.

Nous adressons nos plus sincères condoléances
à sa famille.

028-555610

Les membres de la Société des Pêcheurs
à la Traîne du Bas-Lac

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel QUADRI
membre fidèle de notre société

Nous présentons à son épouse Françoise
et à toute sa famille nos sentiments de sincère sympathie.

028-555566

N E U C H Â T E L

Repose en paix

Madame Danielle Wittwer-Abplanalp, à Neuchâtel;

Madame Hélène Wittwer, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albert WITTWER
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.

2000 Neuchâtel, le 21 février 2007
Chemin des Valangines 40

L’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-555529

AVIS MORTUAIRES

La famille de

Willy GUGGISBERG
très touchée des nombreux témoignages

de sympathie reçus: présences, fleurs, dons,
vous exprime sa reconnaissance.

Saint-Blaise, février 2007.
028-555528

La famille de

Eglantine LORIMIER
exprime sa profonde reconnaissance à vous tous

qui vous êtes manifestés par vos nombreux témoignages
d’amitié, votre présence, vos envois de fleurs ou vos dons,

lors de son deuil.

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de ses sincères remerciements.

Colombier, février 2007.
028-555558

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

N E U C H Â T E L - L O C A R N O

24.02.2005 - 24.02.2007

Remo PATOCCHI
Già due anni che te ne sei andato,

lasciandoci in una profonda tristezza
che dura tut’oggi. Possa il tempo rendere

sopportabile la tua partenza
Affetuoso sposo, padre attento,
lasci nei nostri cuori tanti anni

di goie indimenticabili

La moglie Christianne e la figlia Anita con Lena

En bref
■ SAINT-AUBIN

Conducteur recherché
Entre mardi à 15h30 et mercredi à 14h30, le conducteur d’un véhicule

a, en manœuvrant sur la rue des Goulettes, à Saint-Aubin, endommagé
une voiture en stationnement, à la hauteur de l’immeuble n° 12. Ce
conducteur, ainsi que les témoins de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale, à Saint-Aubin, tél. 032 889 62 28.
/comm

Appel à témoins
Mercredi entre 7h30 et midi, un véhicule lourd inconnu a heurté l’arrière
gauche d’une voiture de marque VW Sharan, de couleur blanche, qui
était stationnée dans le parking nord-ouest du Devens, à Saint-Aubin.
Le conducteur de ce véhicule, ainsi que les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la police cantonale, à Saint-Aubin,
tél. 032 889 62 28. /comm
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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

20.00-20.55

Magazine
Miseaupoint

20.50-23.20

Film
Seul au monde

1.10-3.20

Film
La charge
fantastique

DocPassageduNord-Ouest,9.05

L’odysséedetouslesdangers

Samedi

Magazine5ansavec...,dimanche,17.40

Estelle Denis, du foot à la politique

16.05-17.05

Documentaire
TokyoplanèteEdo

20.45-23.20
Opéra
EugèneOnéguine

2.10-3.40

Musique
Mickey 3D on tour

TéléfilmMystère

Sur le tournage de la nouvelle saga de l’été

Focus

Au pied de la montagne
Sainte-Victoire,

une équipe de tournage
s’active autour de drôles de
cercles. Ce sont des imitations
de «crop circles» (formes
géométriques dont personne
ne connaît l’origine), réalisés
pour les besoins de Mystère,
la prochaine saga de l’été
de TF1. Comme ils ne sont
visibles que du ciel, ils sont
forcément plus difficiles
à filmer. ‹‹Ce n’est pas
une contrainte, au contraire,
ça ouvre l’esprit», analyse
Didier Albert, le réalisateur.
Pétrifiée par un fort mistral,
Toinette Laquière (photo)

profite de la coupure pour
se blottir dans sa doudoune.
Dans cette série, elle est
Laure, une jeune femme
venue vendre la maison
de famille et confrontée
à d’étranges phénomènes.
L’actrice a été repérée
par TF1 dans Le Maître
du Zodiaque, où elle jouait
Léa Daguerre. Pendant
la pause déjeuner, elle confie:
‹‹Laure est cabossée. Elle
cherche à savoir qui elle est.
Elle va devoir affronter son
passé.›› A noter que Mystère
est la première saga de TF1 à
adopter le format cinquante-
deux minutes.

Depuis cinq siècles, des marins tentent de rejoindre l’Asie
par le nord-ouest de l’océan Arctique. Un raccourci truffé

de pièges, car ce chemin est celui des tempêtes, des icebergs
et des températures polaires. Cent ans après la première
traversée fructueuse, l’aventurier Arved Fuchs a suivi la même
route. La caméra de Gunther Scholz l’a accompagné.

Dimanche

Interview

A tout juste 30 ans,
Estelle Denis se diversifie.

Toujours présentatrice
de 100% foot, elle a pris
depuis peu les rênes de 5 ans
avec..., la nouvelle émission
politique de M6. Chaque
semaine, elle reçoit
les candidats à l’élection
présidentielle et tentera
de mieux les faire connaître.
Elle reçoit aujourd’hui
Nicolas Sarkozy.

Comment est né ce projet?
Quand Jérôme Bureau
(directeur de l’information)
est venu me proposer
de présenter le programme,
l’idée m’a plu. En fait, c’est une
émission que j’aimerais voir
à la télévision parce que l’on
vote pour le programme, mais
aussi pour une personnalité.

Pourquoi vous lancez-vous
dans la politique?
Par curiosité! Je suis guidée
par l’envie de savoir.
La politique me passionne
et cette campagne
plus particulièrement.
J’ai l’impression que tout
le monde ne parle que de ça.

Vous avez toujours aimé
la politique?
J’ai reçu une éducation

citoyenne, mes parents
m’emmenaient aux bureaux
de vote avec eux. J’ai même
assisté à un dépouillement
en 1988 et j’ai eu l’impression
que le sort de la France
se jouait sous mes yeux!
Ensuite, je n’ai jamais manqué
une élection.

Changer de domaine vous fait
du bien?
Je suis toujours aussi fière
du football, mais je ne veux
pas être cataloguée. J’ai la
chance de découvrir un
univers différent, qui me
passionne. Pour moi, l’élection
présidentielle est plus forte
que la Coupe du monde. C’est
l’événement franco-français
qui dépasse tout le reste.

Comment se composera
l’émission?
Il y aura un tiers de reportages
sur le jardin secret de l’invité
avec un portrait dressé
par Anne-Elisabeth Lemoine,
puis une seconde partie
consacrée à la campagne
avec Bernard de La Villardière,
qui interviendra
sur le programme.

Comment vous sentez-vous
avant de relever ce nouveau
challenge?
Stressée, mais, si je ne l’étais
pas, il y aurait un problème!
Je cauchemarde encore la nuit
sur l’émission. Mais ce qui
me plaît dans mon métier,
c’est aussi cette adrénaline.

EMMANUELLE LITAUD

Devant le succès
de Kaamelott, M6

offirira à sa célèbre série
médiévale un prime time!
Les chevaliers de la Table
ronde vont vivre
une aventure à part entière
de deux fois 52 minutes.
Prévue en avril, cette
première partie ouvrira
la cinquième saison.

Petite surprise au casting:
l’ex-Nul Alain Chabat
(entre autres...) devrait
participer à ce rendez-vous
inédit. A noter
que les nouveaux épisodes
sont en tournage
dans les studios de Lyon
et que des adaptations
italienne et espagnole
de la série sont prévues.

Série Kaamelott, samedi 18.20

Alain Chabat siégera à la Table Ronde Comme il les a aimé
le cinéma, ses légionnaires.

Képis blancs, regards
de braise, Afrique du Nord,
sable chaud, baroud
et mélos passionnés en noir
et blanc. Et pas de boudin
dans la légende s’il vous plaît!
A 20h45, Gary Cooper
et Marlene Dietrich
s’étreignent dans Cœurs
brûlés (Morocco) réalisé
par son Pygmalion:

Von Sternberg. Le film
illustre cette Thema dédiée
à ces mercenaires
qui perpétuent les héros
de Camerone. A la fin
des années 1930, Hollywood
déserte le contingent...
Achtung, Arte passe au doc’
et nous explique, à 23h50,
combien il est dur et parfois
nécessaire de troquer,
sous le képi, Wermarcht
contre rizières d’Indochine...

ThemaLégionnaires,militaires,mercenaires,20.40

Ach, le joli temps des képis blancs!

SportTournoidesVINations,20.50

France-Galles, tubed’Ovalie
Charentaises à crampons

et pack... de bières.
Ce soir c’est rugby.
Entre créatine
et professionnalisme,
on ne sait peut-être plus si
ce sport de voyous est toujours
partiqué par des gentlemen
toutefois, le rugbyman raffûte
toujours entre lignes...
Et France-Galles, c’est depuis
toujours un tube d’Ovalie.
Question: au milieu de toute
cette testostérone emmêlée,
que fait le patineur anglicisant
Nelson Monfort intercalé
entre Abeilhou et Galthié
dans le pack
de commentateurs?

PUBLICITÉ
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10.15 Monacoscope
10.30 L'Homme de fer

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.15 Miss Marple

Meurtre annoncé. 
14.50 Miss Marple

Film TV. Policier. GB - EU.
2005. Réal.: Andy Wilson.
1 h 55.  

16.45 Rosemary & Thyme
3 épisodes. 

19.20 Monacoscope
19.35 TMC infos 

tout en images
19.45 Sagas, édition limitée

Elodie Gossuin et les
grandes réussites. Invitée:
Elodie Gossuin, ex-miss
France.

20.45 Cold Squad, 
brigade spéciale�

3 épisodes. 
23.10 Miss Marple

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: John Strickland.
1 h 40.  

0.50 Magique 
Emmanuelle�

Film TV. Erotique. Fra. 1993. 

6.45 Zavévu
9.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.20 HS 134
Saut à skis. Championnats
du monde. 1re manche. En
direct. 

11.25 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 

12.55 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.55 HS 134
Saut à skis. Championnats
du monde. 2e manche. 

14.35 Quintuplets
15.00 Jake 2.0
15.40 Point Pleasant
16.25 Stingers
17.10 L'homme

qui tombe à pic
18.00 Objectif aventure

Inédit. Nouvelle-Calédonie:
la coutume. 

18.25 Tower of Power
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes. Inédit.  

19.20 Motorshow
20.05 Kaamelott

22.10 Championnat 
de Suisse LNa

Hockey sur glace.  
23.00 Sport dernière
23.35 100% Scène

Concert. Pop/Rock. 45 mi-
nutes. Tafta. Tafta se com-
pose de cinq musiciens: Luc,
Laurent, Marc, Wally et Da-
mien. En surfant entre les
styles de Noir Désir, Pascal
Obispo, les Red Hot Chili
Peppers ou encore Beck, ces
musiciens ont réussi une
belle alchimie des textes
poétiques et d'une musique
rageuse et énergique.

0.20 Stars etc... (câble et sat)

6.20 Waldo & co
Inédit. La dame du lac. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 Tfou
12.00 Attention 

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Thierry Lhermitte, Michel
Boujenah, Marie-Sophie L,
Yves Rénier.

12.50 Météo
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. Les gendarmettes de
Chambord.

14.10 S.O.S. vol 534��

Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Jon Cassar. 2
heures.

16.10 Surface�

2 épisodes inédits. 
17.50 Sous le soleil�

Inédit. Le point de rupture. 
18.50 50mn Inside
19.50 Des idées pour demain
20.00 Journal

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes. «Compte à rebours».
Le cadavre de Sandra Dou-
glas a été jeté d'une ca-
mionnette blanche, aus-
sitôt repartie sur les cha-
peaux de roue. Pour remon-
ter la chaîne des événe-
ments, les enquêteurs de
l'Unité spéciale mettent en
place toute une batterie de
tests. - 0h00: «Double vie».

0.45 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.35 Vis ma vie

6.35 KD2A�

11.19 Rayons X�

11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.05 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur
13.50 Sentez-vous bien�

Inédit. Ménopause: restez
belle!

14.45 Hercule Poirot�

Inédit. Le guêpier. 
15.50 Rugby
16.00 Ecosse/Italie

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
A Murrayfield, à Edimbourg
(Ecosse). Commentaires:
Mathieu Lartot et Philippe
Saint-André.  

17.50 XV/15�

18.20 Rugby
18.30 Irlande/Angleterre

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
A Croke Park, à Dublin.
Commentaires: Laurent
Bellet et Jérôme Cazalbou.

19.59 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  L'imperti-
nent Laurent Ruquier
«squatte» comme d'habi-
tude la case tant convoitée
du samedi soir/deuxième
partie de soirée. Avec son
regard toujours acéré sur
l'actualité, il invite, jusque
très tard dans la nuit, plu-
sieurs personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.

2.05 Météo 2
2.10 Mickey 3D

Concert. Pop/Rock. 1 h 30.
Inédit.  

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.05 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

Invités: Annick Désoblin;
Florence Rault; Jérôme
Franck.

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

Spécial Brésil. 
15.20 Keno
15.25 Côté maison�

15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste

Gwendal Peizerat: Robert
Ryman, «Chapter» (1981). 

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Irlande/Angleterre

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
A Croke Park, à Dublin.
Commentaires: Laurent
Bellet et Jérôme Cazalbou.

20.15 C'est pas sorcier�

Inédit. Baleines en danger:
c'est assez (2/2). 

22.30 Soir 3
22.55 Un gorille 

dans la famille�

Documentaire. Nature. Fra.
2007. Réal.: Quincy Russell.
55 minutes. 2/2. Inédit.
Une séparation impossible.
Narration: François Cluzet.
Digit, la femelle gorille
élevée par ses parents
adoptifs, Pierre et Eliane, va
devoir dire adieu à sa vie
bien réglée.

23.50 Les vaches 
ne regardent plus 
passer les trains

0.45 Rêves d'étoiles
Inédit. 

8.40 M6 boutique
9.40 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine

Spécial Nouvelle star. 
11.30 Fan de

Spéciale «Dreamgirls»: avec
Beyoncé à Los Angeles. 

12.25 Chef, la recette !
Spéciale «repas de famille».
Au sommaire: «Avocats au
crabe et pamplemousse». -
«Filet mignon au bacon,
aux pruneaux et carottes». -
«Tarte au chocolat aux noix
de pécan».

13.05 D&CO
14.00 100% foot
14.50 N.I.H., alertes 

médicales�

Le grand tremblement de
terre (1 et 2/2). 

16.40 Takeshi : à l'assaut 
du château

17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

21.45 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. «Le témoin». (Iné-
dit). Johnny et JJ rangent le
grenier de la maison fami-
liale. Dans une malle ayant
appartenu au grand-père
du médium, un couteau at-
tire l'attention de JJ. -
22h40: «Intolérance». (Iné-
dit). - 23h30: «Double».

0.25 Terreur 
dans les Bayous�

Film TV. Fantastique. EU.
2004. 1 h 25. Inédit.  

1.55 Club
2.55 M6 Music / 

Les nuits de M6

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. Mémoire(s) de
signes.

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

Le Japon à Paris. 
10.30 Silence, ça pousse !�

11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. Le grand déménage-
ment. 

14.00 Verdict�

L'affaire Pauchet. 
15.05 Nature en furie�

Inédit. Les tremblements de
terre.

16.05 Tokyo, planète Edo�

Inédit. 
17.05 Le bush, 

un territoire 
à partager�

Inédit. Territoire à partager. 
17.58 Eurovision
18.00 Echappées belles

La Guadeloupe. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

23.20 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 55
minutes.  Le cercle polaire
en hélico. En Sibérie, l'hiver
impose sa loi pendant neuf
mois. Les longues distances
de la toundra, gelée en hi-
ver et marécageuse au prin-
temps, sont impossible à
franchir, à moins d'être aux
commandes d'un héli-
coptère.

0.15 Le Photographe 
rusé�

Film. Sentimental. All - Fra.
1998. Réal.: Wolfgang Pan-
zer. 1 h 30.  

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter

La villa dans le désert. 
12.50 Un tandem de choc

Invitation à la romance. 
13.35 Petits Mensonges 

entre frères�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Edward Burns. 1 h 40.  

15.15 Le Prix du secret
Film TV. Policier. EU. 1992.
Réal.: Michael Toshiyuki
Uno. 1 h 40.  

16.55 La Piste de l'assassin
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Harvey Frost. 

18.40 La Loi du fugitif
La nuit du tueur. 

19.30 Ça va se savoir
20.15 Papa Schultz

L'otage.
20.45 Big��

Film. Comédie. EU. 1988.
Réal.: Penny Marshall. 2
heures.

22.45 American Warrior�

Film. Aventure. EU. 1985.
Réal.: Sam Firstenberg. 

0.25 Hotline�

1.00 Série rose�

TSR1

20.40
La Marche de l'empereur

20.40 La Marche 
de l'empereur���

Film. Documentaire. Fra.
2004. Réal.: Luc Jacquet.
1 h 25.  L'histoire du cycle
de reproduction des man-
chots empereurs vaut
d'être racontée, car elle mé-
lange drame, détermina-
tion, aventure et amour
quelque part dans la région
la plus isolée de la planète.

TSR2

20.25
Musikantenstadl

20.25 Musikantenstadl
Variétés. Prés.: Andy Borg.
1 h 45.  Invités: die Fehrin-
ger, Sarah-Jane, Truck Stop,
die jungen Original Ober-
krainer, Vlado Kumpan und
seine Musikanten, Kastelru-
ther Spatzen, Astrid Harz-
becker, die jungen Original
Oberkrainer, Toni Polster,
die Zillertaler. Depuis la
Halle Saint-Jacques de Bâle.

TF1

20.50
Les 30 destins de stars...

20.50 Les 30 destins 
de stars...

Divertissement. Prés.: Ben-
jamin Castaldi. 2 h 20.  «Les
30 destins de stars les plus
incroyables». Chanteurs,
comédiens, acteurs ou
sportifs, ils ont réussi à vivre
leur rêve, parfois au prix de
défis et de bagarres. L'émis-
sion raconte les destinées
de quelques stars.

France 2

21.00
France/Pays de Galles

21.00 France / 
Pays de Galles

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis. Commentaires: Jean
Abeilhou, Fabien Galthié,
Cédric Beaudou et Nelson
Monfort.  Le XV de France
de Bernard Laporte n'a pas
raté son entrée dans le
Tournoi 2007.

France 3

20.50
Quelques mots d'amour

20.50 Quelques mots 
d'amour

Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Thierry Binisti.
1 h 35. Inédit.  Avec : Olivier
Sitruk, Constance Dollé, Ri-
chard Valls. Lors d'une
soirée, Sophie, qui a décidé
de ne plus faire confiance
aux hommes, rencontre Ro-
main, qui multiplie les
aventures d'un soir.

M6

20.50
Les 4400

20.50 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Colin Bucksey.
55 minutes. 8/13. Inédit.
Blink. Avec : Jacqueline Mc-
Kenzie, Joel Gretsch, Linda
Darlow. Tom et Diana sont
drogués avec un produit
hallucinogène. La sub-
stance a été créée à partir
d'une huile sécrétée par les
mains de l'un des 4400.

F5

20.45
Eugène Onéguine

20.45 Eugène Onéguine
Opéra. Auteur: Piotr Ilitch
Tchaïkovski. En direct. Enre-
gistré au Metropolitan
Opera de New-York. 2 h 35.
Avec : Renée Fleming, Dmi-
tri Hovrostovsky, Ramon
Vargas. Les deux filles de
madame Larina, Olga et Ta-
tiana, vivent dans une mai-
son de campagne près de
Saint-Pétersbourg.

ARTE

TVM3

12.00 Cinéma week-end
Rubrique. 12.05 TVM3 Mu-
sic. 13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. 18.10
TVM3 Hits. 18.30 Référence
R'n'B avec Abd Al Malik. In-
vité: Abd Al Malik. 20.00
TVM3 Tubes. 20.30 DVD-
WOOD. 21.00 Clubbing.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. 1.00 TVM3 Night
+ M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & 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 Die neun Pforten���.
Film. 22.55 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.55
Mensch Markus.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Des
milliardaires honteusement
riches. 20.25 Dismissed.
20.50 Making the Movie.
21.15 MTV rencontre
Beyoncé. 21.40 Les stars pè-
tent les plombs. Inédit. Des
bistouris et des stars. 22.25
MTV Scan. 22.35 Rien à
br**ler. Best of. 23.00 Wild-
boyz. 23.25 Nuit Gangsta.

BBC PRIME

16.00 Wildlife Specials.
Wolf. 17.00 Wild
Australasia. Documentaire.
Découverte. Gum Tree
Country. 18.00 EastEnders.
Série. Sentimentale. 2 épi-
sodes. 19.00 A Week of
Dressing Dangerously.
20.00 Antiques Roadshow.
20.50 Marion & Geoff.
21.00 I'm Alan Partridge. 3
épisodes. 22.30 The League
of Gentlemen�. 3 épisodes. 

RTPI

12.00 Latitudes. 12.30 Ge-
ração Cientista. 13.00 Brin-
car a brincar. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 A mesa com
o capote. 15.15
Parlamento. 16.15 Kulto.
16.45 A minha cidade hoje.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00 Fa-
lamos português. 19.30 Eu-
ropa contacto. 20.00 Notí-
cias. 20.30 A Alma e a
gente. 21.00 Telejornal.

RAI1

15.05 Dreams Road. Eas-
tern Road: In motocicletta
sul tetto del mondo. 15.55
Italia che vai. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
A sua immagine. 17.40 As-
pettando Notti sul ghiaccio.
17.50 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.20 Notti sul
ghiaccio.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris. 2
épisodes. 18.55 Estrema-
mente Pippo�. Film TV. Ani-
mation. EU. 1999. Réal.:
Douglas McCarthy et Ian
Harrowell. 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. (2/2).
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
Wenn die Sprache fehlt.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute spezial.
Countdown für die Oscars.
19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Stunde der Wah-
rheit. 20.15 Lutter�. Inédit.
Essen is' fertig. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Das
aktuelle sportstudio. 23.15
Siska.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend : 100 Jahre
Transsibirische Eisenbahn.
100 Jahre Transsib und an-
dere Meilensteine. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Roglers rasendes Ka-
barett. Deutschland-Satire
mit Richard Rogler. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv Wee-
kend. 20.15 Deutschland
sucht den Superstar. Motto-
show Finale. 22.00 Upps,
die Superpannenshow.
23.00 Deutschland sucht
den Superstar. Die Entschei-
dung. 23.25 Frei Schnauze
XXL.

TVE I

TCM

17.25 Mon copain de classe
est un singe. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.20 Ben 10.
Un coup de chance. 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 Tous en
scène���. Film. Comédie
musicale. 22.40 Né un 4
juillet���. Film. Guerre. 

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 Rat
Race�. Film. Comédie. Can -
EU. 2001. Réal.: Jerry Zucker.
1 h 50.  22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10
Visione di un omicidio�.
Film TV. Suspense. Can.
2000. Réal.: Rob W King. 

SF1

18.45 Samschtig-Jass.
19.15 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.25 Der
Bundesrat spricht zur Abs-
timmungsvorlage über eine
soziale Einheitskranken-
kasse�. Emission spéciale.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Art on Ice
2007. 21.55 Tagesschau.
22.15 Sport aktuell. 23.05
Messias.

ARD

TV5MONDE

16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Questions pour
un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Dieux et
démons. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.20 A cran,
deux ans après����. Film
TV. Policier. 

EUROSPORT

9.00 Poursuite messieurs.
Biathlon. 9.45 Slalom géant
dames. Ski alpin. 10.30 HS
134. Saut à skis. 11.45 Des-
cente messieurs. Ski alpin.
13.00 Slalom géant dames.
Ski alpin. 14.15 Poursuite
dames. Biathlon. 15.15 To-
tal Rugby. 16.00 Tournoi fé-
minin de Dubaï (Emirats
arabes unis). Tennis. 20.45
Coupe du monde sur piste.
Cyclisme. 

CANAL+

20.25 32e nuit des César(C).
L'avant-César. 21.00 32e
nuit des César(C). Emission
spéciale. Prés.: Valérie Le-
mercier. En direct. Au
Théâtre du Châtelet. 2 h 15.
La cérémonie. Avec neuf no-
minations chacun, trois
films aux univers très diffé-
rents semblent sortir du lot:
«Lady Chatterley», «Ne le
dis à personne» et «In-
digènes». 23.15 Jour de foot.

PLANETE

18.05 Mansouria. Ballet. 36
minutes. Auteur: Ibrahim
Petliensese, Jean-Claude Ca-
mors et Ghédalia Tazartes.
18.40 Grands arias : «Ham-
let» par José Van Dam.
Opéra. 19.00 Miles Electric,
A Different Kind of Blue.
20.30 Séquences classic.
20.45 Samson et Dalila.
Opéra. 22.55 La «Capric-
ciosa Corretta». 23.45 Sé-
quences 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.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Invités: die Klostertaler,
Orange Blue, la troupe de la
comédie musicale «Queen:
We Will Rock You», Bernd
Stelter. 22.30 Tagesthemen.
Mit 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 Alpha-
mann�. Film TV. Suspense.
All. 1999. Réal.: Thomas
Jauch. 1 h 25. 1/2.  

16.00 Planète pub 2. 16.25
Le septième ciel des requins
gris. 17.20 Des trains pas
comme les autres. 19.00
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Orénoque,
les gardiens du fleuve.
19.50 Extrêmement sau-
vages. L'Antarctique. 20.25
Planète pub 2. 20.55 Le
musée d'Hitler. 22.40
Planète pub 2. 23.15 Faites
entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.55 Toute une histoire
8.45 Dolce vita
9.15 Signes�

9.50 Profil
10.35 Quinze Jours 

ailleurs���

Film. Drame. EU. 1962.
Réal.: Vincente Minnelli.

12.20 Reba
12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.25 La boîte à musique

Musique populaire dans la
Glâne (6/6). 

13.55 Une famille 
presque parfaite

14.20 Siska
15.20 Bateau de rêve

Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2004. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 35.  

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. Chiens de traîneaux. 

22.05 Open Range���

Film. Western. EU. 2003.
Réal.: Kevin Costner. 2 h 20.
Avec : Robert Duvall, Kevin
Costner, Annette Bening,
Michael Gambon. Des cow-
boys menant leur bétail à
travers la prairie se heur-
tent à un shérif corrompu et
à un propriétaire terrien. La
confrontation semble inévi-
table.

0.25 Meurtre 
à Greenwich�

Film TV. Suspense. EU.
2002. Réal.: Tom McLough-
lin. 1 h 25.  

1.50 Le journal (câble et sat)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

09h25 Ski alpin:
Coupe du monde,
géant dames à la

Sierra Nevada (1re manche)
10h20 Ski nordique:
Mondiaux à Sapporo, saut au
grand tremplin, 1re manche
11h25 Ski alpin: Coupe du
monde, descente messieurs
à Garmisch
12h55 Ski alpin: 2e manche
géant dames
13h55 Ski nordique: 2e man-
che saut à Sapporo, en différé
22h10 Hockey sur glace: play-
off LNA en différé, quarts de
finale

16h00 Rugby:
6 nations,
Ecosse - Italie

21h00 Rugby: 6 nations,
France - Pays de Galles

19h55 Rugby:
6 nations, Irlande -
Angleterre

06h00 Ski
nordique: fond,
poursuite

messieurs à Sapporo
16h00 Tennis: finale du
tournoi féminin de Dubaï
20h45 Cyclisme: Coupe du
monde sur piste à manchester

Zapping Sport
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13.00 Zone de feu
Film TV. Drame. EU. 2003.
Réal.: Henri Charr. 1 h 40.  

14.40 Danger : Avalanche !
Film TV. Catastrophe. EU.
2002. Réal.: Doug Camp-
bell. 1 h 40.  

16.20 Le ciel est en feu
Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Dan Lerner. 1 h 35.  

17.55 Qui mange quoi ?�

Film TV. Comédie. Fra.
2002. Réal.: Jean-Paul Li-
lienfeld. 1 h 40.  

19.35 TMC infos 
tout en images

19.45 Sagas, édition limitée
Guy Marchand et les bons
vivants. Invité: Guy Mar-
chand.

20.45 Pour cent briques 
t'as plus rien !�

Film. Comédie. Fra. 1982.
Réal.: Edouard Molinaro. 

22.15 Parole d'homme�

Film. Aventure. GB. 1976.
Réal.: Peter R Hunt. 

0.15 Le Parfum 
d'Emmanuelle�

Film TV. Erotique. 

9.25 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.25 HS 134 par équipes
Saut à skis. Championnats
du monde. 1re et 2e
manches. En direct. 

12.10 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

12.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.45 Champs Open 2007
Snowboard. A Crans-Mon-
tana (Suisse). 

14.25 Haute route 
(Chamonix-Zermatt)

15.55 FC Sion/FC Bâle
Football. Championnat de
Suisse Super League. 21e
journée. En direct.  

18.00 Café des Sports
18.30 Racines
18.45 Pardonnez-moi
19.15 Sexe, beur 

et confiture
Film. Court métrage. Sui. 

19.35 Le Dormeur
Film. Court métrage. Sui. 

20.00 Svizra Rumantscha

22.10 Illico
Magazine. Culturel. Prés.:
Massimo Isotta. 40 mi-
nutes.  Au sommaire: Anti-
slapping: désir de douceur. -
«A la belle étoile» de Pipi-
lotti Rist. - Geisendorf et sa
bande de jeunes. - Zoom sur
l'expo «Tous photo-
graphes!».

22.50 Singulier
23.20 Santé
0.20 Motorshow
0.50 Mise au point 

(câble et satellite)
1.40 Sang d'encre 

(câble et satellite)
1.50 Pardonnez-moi (câble)

6.20 Waldo & co
Inédit. Une souris verte. 

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Rugby, 

la grande aventure
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Thierry Lhermitte, Michel
Boujenah, Marie-Sophie L.,
Yves Rénier.

13.00 Journal
13.20 Météo
13.25 Walker, 

Texas Ranger�

Les Texas Rangers font du
cinéma.

14.15 Preuve à l'appui��

Remises en question. 
15.05 Close to Home�

Il suffisait d'un doute. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

La dernière chance. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU. 2004.
21 et 16/21.  2 épisodes.
«La mémoire traquée».
Trois hommes ont été as-
sassinés la même nuit. Go-
ren et Eames, dépêchés sur
les lieux des crimes, identi-
fient rapidement le pistolet
qui a servi à abattre les trois
hommes: il s'agit de l'arme
de service d'un policier,
Tommy Callahan. - 0h10:
«Requiem pour un saint».

1.00 L'Empreinte 
du crime��

Inédit. Un monde pur. 

6.15 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Depuis l'abbaye Paix Notre-
Dame à Liège (Belgique).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie, 
entrée d'artistes

Le gagnant. 
13.00 Journal�
13.20 Un dimanche 

de campagne
13.50 Vivement dimanche

Invité: Henri Salvador.
15.55 Le grand zapping 

de l'humour
17.05 D.O.S. : Division 

des opérations 
spéciales�

Inédit. Les cinq piliers. 
17.55 Stade 2
19.05 Vivement dimanche 

prochain
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

22.50 Faites entrer 
l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Jean-Claude Bon-
nal, le «Chinois». A quelques
mois des élections prési-
dentielles, à la fin de l'année
2001, alors que la sécurité
intérieure est au centre des
débats, deux braquages
sanglants en région pari-
sienne défrayent la chro-
nique. Très rapidement, le
nom d'un suspect circule:
Jean-Claude Bonnal, dit le
«Chinois».

0.10 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Le budget de l'Etat: les Sor-
ciers font les comptes. 

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 40.   Avec : John Nettles,
John Hopkins, Laura Ho-
ward, Barry Jackson. Rhap-
sodie macabre. Un profes-
seur de musique retraité a
été retrouvé mort.

15.05 Keno
15.15 Ceux qui marchent 

dans les pas du tigre�

16.10 Les jumeaux�

Théâtre. 1 h 50. Mise en
scène: Gérard Savoisien.
Pièce de: Jean Barbier.  

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.45 Soir 3
23.20 Mes nuits 

sont plus belles 
que vos jours����

Film. Drame. Fra. 1989.
Réal.: Andrzej Zulawski.
1 h 55.   Avec : Sophie Mar-
ceau, Jacques Dutronc,
Valérie Lagrange, Myriam
Mézières. Lucas, informati-
cien brillant, apprend qu'il
est condamné par un virus
incurable.

1.10 La Charge 
fantastique���

Film. Western. EU. 1941.
Réal.: Raoul Walsh. 2 h 15.
NB.

6.00 M6 Music
7.50 Starsix music
9.30 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.45 Turbo
12.25 Warning
12.27 Météo
12.30 Chef, la recette !
13.20 Kevin Hill�

2 épisodes inédits. 
15.10 Panique 

chez le coiffeur
Mission impossible: Corinne
et son salon «punk». 

16.30 66 Minutes
17.40 5 ans avec...

Inédit. Invité: Nicolas Sar-
kozy.

18.55 D&CO
Inédit. 

19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Innovations techniques: la
clef de l'habitat moins cher.
Au sommaire: «Une maison
d'architecte pour pas
cher!». - «La nouvelle vague
des maisons en kit». - «Des
maisons en tôle!». - «Les
immeubles de demain».

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de la Villar-
dière. 1 h 15.  Gardiens de
prisons: des hommes sous
haute tension. Durant trois
mois, «Enquête exclusive» a
suivi la vie quotidienne de
surveillants de prison, dans
plusieurs établissements.
Des hommes et des femmes
de plus en plus souvent
confrontés, outre la surpo-
pulation, à la fragilité psy-
chologique de certains dé-
tenus.

0.15 66 Minutes
1.25 Turbo

12.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
13.30 Chez F.O.G�

Invité: Arnaud Montebourg.
14.30 Les côtes d'Europe 

vues du ciel
Inédit. 

15.00 Superstructures�

Inédit. 
15.55 1954,

l'impossible choix 
des prêtres-ouvriers

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.53 Eurovision
17.55 Ripostes

Inédit. 
19.00 Barenboim 

interprète
Beethoven (3)

Concert. Classique. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 I. M. Pei, 
retour en Chine

Inédit. 
20.40 Thema

Légionnaires, militaires,
mercenaires.

22.15 Les Ritchie boys
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Christian
Bauer. 1 h 35. Inédit.  Ils
étaient allemands et autri-
chiens, jeunes, juifs pour la
plupart, avaient fui le na-
zisme et trouvé refuge aux
Etats-Unis. Beaucoup vou-
laient s'engager pour leur
patrie d'adoption, qui sut
utiliser au mieux leurs
compétences.

23.50 Les légionnaires alle-
mands dans la guerre d'Indo-
chine
0.45 Ni dieux ni démons�

Film. Drame. EU. 1998. 

11.50 Ciné 9
12.00 Supercopter

Contamination.
12.50 Un tandem de choc

Entre rêve et réalité. 
13.45 Powder�

Film. Drame. EU. 1995.
Réal.: Victor Salva. 1 h 55.  

15.40 Trahie�

Film. Policier. EU. 1991.
Réal.: Damian Harris.
1 h 50.  

17.30 La Loi du fugitif
18.20 Les Joies du mariage

Film TV. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Ian McCrudden.
1 h 30.  

19.50 Papa Schultz
La trahison de Carter. 

20.20 Papa Schultz
D'une pierre deux coup. 

20.50 Menace toxique��

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Félix Enríquez Alcalá. 

22.40 Barb Wire��

Film. Science-fiction. EU.
1996. Réal.: David Hogan. 

0.20 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

20.55
Julie Lescaut

20.55 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2006.
Réal.: Daniel Janneau.
1 h 35. Inédit.  Ecart de
conduite. Avec : Véronique
Genest, Alexis Desseaux,
Elisa Servier, Ann Gisel
Glass. Julie Lescaut enquête
sur le meurtre d'un chauf-
feur de taxi respecté, qui
militait contre les taxis
clandestins.

TSR2

20.30
Gambit, de nouvelles...

20.30 Gambit, 
de nouvelles vérités...

Documentaire. Environne-
ment. 2006. Réal.: Sabine
Gisiger. 1 h 30.  «Gambit, de
nouvelles vérités sur Se-
veso». En 1976, de la
dioxine s'échappe d'un
réacteur d'une usine du
groupe chimique suisse
Hoffmann-La Roche à Se-
veso, en Italie.

TF1

20.50
Seul au monde

20.50 Seul au monde��

Film. Drame. EU. 2000.
Réal.: Robert Zemeckis.
2 h 30.  Avec : Tom Hanks,
Helen Hunt, Nick Searcy.
Employé d'une société de
transport, Chuck Noland
n'hésite pas à abandonner
sa petite amie le soir de
Noël pour assumer une
mission. Mais, pris dans une
tempête, son avion s'écrase.

France 2

20.50
Comme une image

20.50 Comme une image��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Réal.: Agnès
Jaoui. 2 heures. Inédit.
Avec : Marilou Berry, Jean-
Pierre Bacri, Agnès Jaoui.
Lolita Cassard est com-
plexée par son physique
qu'elle juge ingrat. Son
père, Etienne, est un écri-
vain reconnu, dont l'âge ac-
croît la misanthropie.

France 3

20.50
SOS 18

20.50 SOS 18�

Série. Drame. Fra. 2004. 2
épisodes. Avec : Arnaud Be-
douet, Maxime Raoust, Pa-
trick Raynal. «Violences
conjuguées». Après avoir at-
taché sa femme à un radia-
teur de leur maison de cam-
pagne, un mari violent
décède d'une crise car-
diaque. - 21h45: «Le jour
des voyous».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Secrets et révélations des
rois de la cuisine. Au som-
maire: «Paul Bocuse: le der-
nier empereur de la gastro-
nomie». - «Les «golden-
boys» de la pâtisserie». -
«Okinawa: les secrets du ré-
gime des centenaires».

F5

20.45
Coeurs brûlés

20.45 Coeurs brûlés��

Film. Drame. EU. 1930.
Réal.: Josef von Sternberg.
1 h 30. NB.  Avec : Marlene
Dietrich, Gary Cooper,
Adolphe Menjou, Ullrich
Haupt. Sur un paquebot, en
vue des côtes marocaines,
une jeune femme refuse
l'offre que lui fait un
homme distingué, mon-
sieur La Bessière.

ARTE

TVM3

15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Music.
17.00 TVM3 Hits. 19.00
«Skye Sweetnam» et «The
Silencers» STUDIO TVM3.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic 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.
Série. Policière. Goldherz.
21.15 Criminal Minds. Sé-
rie. Policière. Spiegelz-
willinge. 22.15 Sechserpack.
Série. Rot. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Zu
allem bereit! Hans Leyen-
decker über das politische
Urgestein F.J. Strauss. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Les
stars prises sur le vif. 20.25
Dismissed. 20.50 Les stars
pètent les plombs. Maga-
zine. People. 21.40 Making
the Movie. Dreamgirls.
22.05 MTV rencontre
Beyoncé. 22.25 MTV Scan.
22.35 Rien à br**ler. Best of.
23.00 Wildboyz. 23.25 Nuit
Gangsta.

BBC PRIME

16.00 A Week of Dressing
Dangerously. 17.00 An-
tiques Roadshow. Beamish.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 The Fat Files.
Born to Be Fat. 20.00 Days
That Shook the World. Do-
cumentaire. Histoire. Disas-
ter In The Sky. 21.00 Teen
Angels. Télé-réalité. The
Watts. 22.00 Lost For
Words. 23.00 Janis Joplin.
Southern Discomfort. 

RTPI

16.45 Destinos.pt. 17.15
Notícias de Portugal. 18.00
Só visto !. 19.00 EUA
Contacto. 19.30 Festas e ro-
marias de Portugal. 20.00 A
voz do cidadão. 20.15 Noti-
cias da Madeira. 20.30 A
mesa com o capote. 21.00
Telejornal. 22.00 As escol-
has de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra Infor-
mação. 23.00 Grandes Por-
tugueses.

RAI1

18.00 Domenica in. L'arena.
20.00 Telegiornale. Infor-
mation. Journal. 20.35 Rai
TG Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.25 Medicina ge-
nerale. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. Réal.: Renato De Ma-
ria. 2 heures. .  Avec : Nicole
Grimaudo, Andrea Di Ste-
fano, Marco Giallini, Roberto
Citran. 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. Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 19.05 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
Magazine. Sportif. 19.30
Sentinel. Frammenti di me-
moria. 20.20 Tom & Jerry.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 2
épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Abenteuer
Australien. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
Tauchfahrt in die Vergan-
genheit�. 20.15 Im Tal der
wilden Rosen�. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Waking the Dead, Im
Auftrag der Toten�. Inédit.
23.40 Das Philosophische
Quartett.

SWR

19.15 Die Fallers. Aus dem
Ruder. 19.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 «Wenn
älles z'viel wird». Divertisse-
ment. Sketche mit Albin
Braig und Karlheinz Hart-
mann. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. Abrakadabra. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 V, die Ver-
brauchershow. 20.15 Voll
auf die Nüsse�. Film. Comé-
die. EU. 2004. Réal.: Rawson
Marshall Thurber. 2 heures.
22.15 Spiegel TV Magazin.
23.05 Arbeit mit Ausblick.
Deutsche Job-Touristen in
Österreich. 23.50 Prime
Time, Spätausgabe.

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. Dr
Animo et le rayon mutant.
18.45 Robotboy. 19.10 La
nouvelle ligue des justiciers.
19.35 Teen Titans. 20.00
Scooby-Doo, où es-tu ?.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Ben Hur (version
restaurée)���. Film. Pé-
plum.

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. 20.00
Telegiornale sera�. 20.30
Insieme. Green Cross Sviz-
zera. 20.35 Meteo. 20.40
Storie�. Magazine. Société.
22.45 Il balcone. Magazine.
Culturel. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Meteo. 23.40
Gangs of New York����.
Film. Drame. GB - Ita - EU.
2002. Réal.: Martin Scor-
sese. 2 h 35.  

SF1

16.05 Das Rätsel der Zwer-
gelefanten. 17.05 PHOTO-
suisse. 17.20 Istorgina. Milo
(n°4). 17.30 Svizra Rumant-
scha�. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
20.00 Lüthi und Blanc�.
20.30 MusicStar. 22.05 Ta-
gesschau. 22.20 MusicStar.
22.50 Arosa Humor-
Festival. 23.25 Sex'n'Pop.

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. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Iles...
était une fois. Tahiti: retour
au Paradis. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'art de
vivre d'une baleine tueuse.
22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.15 Tenue de soirée.
A Bordeaux. 

EUROSPORT

9.00 Slalom dames. Ski al-
pin. 10.00 HS 134 par
équipes. Saut à skis. 12.00
Slalom dames. Ski alpin.
13.00 Slalom messieurs. Ski
alpin. 13.45 Après ski.
14.00 A1 Grand Prix. Auto-
mobile. 15.15 Tour du Haut-
Var. Cyclisme. 16.30 Coupe
du monde sur piste. Cy-
clisme. 19.45 Winterpark
Weekend. 21.00 Trophée
It's Showtime. Kick-boxing. 

CANAL+

17.00 Mégalopolis. Desti-
nation New York. 18.00 Le
Raid���. Film. Comédie.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). 21.00
Paris-SG/Saint-Étienne.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 26e journée.
En direct. Au Parc des
Princes. 22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

19.00 John Zorn Acoustic
Massada. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.45 La Sylphide. Ballet.
1 h 48. Auteur: Jean-Made-
leine Schneitzhoeffer.  La
Sylphide, dont l'intrigue se
déroule dans l'ancienne
Ecosse, est l'un des ballets
les plus populaires du réper-
toire. 22.35 In den Winden
im Nichts. Ballet. Auteur:
Jean-Sébastien Bach.

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Al filo de lo imposible.
18.00 Noticias 24h. 18.30
España directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El cinemas-
corto. Escuelas de cine.
23.30 El Asombroso mundo
de Borjamari y Pocholo.
Film. Comédie. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Tatort�. Film TV. Poli-
cier. All. 2007. Réal.: Hart-
mut Griesmayr. 1 h 30.
Dolby.  21.45 Sabine Chris-
tiansen. 22.45 Tagesthe-
men. Mit 23.00 ttt : titel
thesen temperamente.
23.30 Wickerts Bücher. Ver-
zichten: warum weniger
manchmal mehr ist. 

16.00 Le combat des préda-
teurs�. 16.50 Des trains pas
comme les autres. 18.25
Les tombeaux des pharaons.
19.20 Sur les traces des
pharaons noirs. 20.15
Planète pub 2. 20.45 Les
ailes de légende. 21.40
Avions de ligne. Les liaisons
transatlantiques. 22.35
Planète pub 2. Sucre et su-
creries. 23.05 Une commu-
nauté au «Paradis».

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.00 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.05 Passage 

du Nord-Ouest
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Tout le monde 

déteste Chris
2 épisodes inédits. 

14.20 Wildfire
15.20 Beethoven���

Film. Comédie. EU. 1992.
Réal.: Brian Levant. 1 h 30.
Avec : Charles Grodin, Bon-
nie Hunt, Dean Jones, Ni-
cholle Tom. 

16.50 Ghost Whisperer
Inédit. La dernière illusion. 

17.40 FBI, portés disparus�

Des vies qui se croisent. 
18.25 Ensemble

Green Cross. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Le trou de Bäle. 

22.30 L Word
Série. Sentimentale. EU -
Can. 2005. 3 et 4/13.  Avec :
Jennifer Beals, Laurel Hollo-
man, Pam Grier, Leisha Hai-
ley. 2 épisodes inédits. «Lâ-
cheté». Tandis que Bette se
casse les dents sur la déter-
mination de Tina, Kit s'ap-
prête à rouvrir en grandes
pompes les portes du «Pla-
net», qu'elle vient de rache-
ter. - 23h30: «Locatrices».

0.30 Sport Dimanche 
(câble et satellite)

Magazine. Sportif. 
1.20 Le journal 

(câble et satellite)

Canal Alpha

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

19.00 Nouvelles régionales
- Bourse - Météo - Swisslife
Sportflash - Agenda -
Interview

Télébielingue

08h55 Ski alpin:
slalom dames de
Coupe du monde

à la Sierra Nevada,
1re manche
09h25 Ski alpin: slalom
messieurs de Coupe du
monde à Garmisch,
1re manche
10h25 Ski nordique:
Mondiaux à Sapporo,
saut au grand tremplin
12h10 Ski alpin: 2e manche
dames à la Sierra Nevada
12h55 Ski alpin: slalom
messieurs, 2e manche à
Garmisch
15h55 Football: Axpo Super
League, Sion - Bâle

20h10
Tout le sport

03h00 Ski
nordique:
combiné par

équipes à Sapporo
06h00 Ski nordique: pour-
suite dames à Sapporo
07h30 Ski nordique: combiné
par équipes à Sapporo
10h15 Ski nordique: saut par
équipes à Sapporo
14h00 Motocyclisme,
tests Grand Prix
15h15 Cyclisme: Tour du
Haut-Var
16h30 Cyclisme: Coupe du
monde sur piste à
Manchester

Zapping Sport
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Une bouteille à la mer: courrier B comme ballon
A l’heure des e-mails et des SMS, certains semblent avoir
conservé le goût d’une communication plus lente et plus
pittoresque. Preuve en est ce message retrouvé par
hasard, au beau milieu du lac de Bienne, véritable version
moderne de la bouteille à la mer.
Lundi dernier, un aviron solitaire croise la route d’une
carte postale flottant sur les flots, attachée à un ballon de
baudruche passablement dégonflé. Intrigué, notre rameur
ramasse cet Objet flottant non identifié. Il s’avère avoir été

«posté» par trois jeunes Allemandes, en vacances à
Miesbach, un hameau bavarois, au nord du Tyrol. Après
avoir consciencieusement rédigé l’adresse du destinataire,
à Heidelberg, au sud de Francfort, les trois touristes ont
attaché leur missive à un ballon. Emporté par la bise et le
vent du nord, le message prend l’air, déviant
inexorablement vers la Suisse. Imaginez un peu le bol
d’air! Loin des fourgons postaux des CFF et de l’étouffante
besace des facteurs, la petite carte se paie la virée de sa

vie! Elle tutoie la cime des Alpes, survole le lac de
Constance, frôle un Airbus au décollage à Zurich... Un peu
égarée, elle longe l’Aar, hésite, tourbillonne un instant. Un
peu las, le ballon s’essouffle, perd de l’altitude, pour venir
s’écraser sans grâce dans le lac de Bienne.
Plastifiée, la carte résiste aux assauts aquatiques. De
retour à Bienne, notre rameur glisse une petite note dans
l’enveloppe qu’il poste ensuite. Destination Heidelberg,
270 kilomètres au nord-est... /dga

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 22
Coucher: 18 h 09

Lever: 10 h 21
Coucher: 2 h 12

Ils sont nés à cette date:
Lleyton Hewitt, joueur de tennis
Michel Legrand, compositeur

24  février 2007
Saint Mathieu
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Samedi

Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5
vent: sud-ouest, 
4 à 6 Beaufort, rafales
niveau du lac: 429,15 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5
vent: sud-ouest, 
4 à 6 Beaufort, rafales
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,67 m

1 6

3 8

2 8

2 8

1 5

2 8

2 8

1 5

3 8

1 6

1 6

2 8

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

CINÉMA

Un oscar pour Amin Dada?
Avec une sélection très
cosmopolite, la 79e cérémonie
des Oscars – dimanche soir à
Hollywood – va plus que
jamais mériter son statut de
grand rendez-vous annuel du
cinéma mondial. Pour l’oscar
du meilleur film, la course est
très ouverte.
De la folie d’un dictateur
ougandais à la froideur de la
reine d’Angleterre, du désarroi
d’une nounou mexicaine au
stoïcisme d’un militaire
japonais, de la solitude
d’une fillette espagnole à
l’avidité d’un trafiquant
sud-africain, les œuvres en
lice, au-delà de la
catégorie du meilleur film
étranger, brassent des
émotions qui se jouent
des frontières.
Témoin, «Babel», du
Mexicain Alejandro

Gonzalez Inarritu, dont l’action
se déroule conjointement en
Afrique en Asie et en Amérique
et qui concourt dans sept
catégories dont le prestigieux
Oscar du meilleur film.
Dans une course très ouverte,
«Babel» devra triompher du
thriller de Martin Scorsese
«Les infiltrés», du film de
guerre du vétéran Clint

Eastwood «Lettres d’Iwo
Jima», de la comédie à petit
budget «Little Miss
Sunshine» et de «The
Queen», la monarchie

britannique vue
par Stephen

Frears.
Même

éclectisme chez les acteurs:
l’Américain Forest Whitaker
part favori pour son portrait du
dictateur ougandais Idi Amin
Dada, face à l’Irlandais Peter
O’Toole, au Canadien Ryan
Gosling et aux Américains
Leonardo DiCaprio et Will
Smith. Par ailleurs, Inarritu, 43
ans, est l’un des hérauts de la
«nouvelle vague mexicaine»
qui déferle cette année sur les
Oscars, avec aussi Guillermo
del Toro dont «Le labyrinthe de
Pan» a obtenu six nominations
et particulièrement celle du
meilleur film en langue
étrangère. La soirée présentée
par la comédienne Ellen
DeGeneres à partir de 17h
(lundi 2h en Suisse), se
tiendra dans le théâtre Kodak,
salle de 3400 places au cœur
d’Hollywood. /ats-afp

MÉTÉO

Un horizon grisé
à la flotte
par Jean-François Rumley

Situation générale. Vous êtes
sûrement en congé, eh bien les
nuages sont au boulot. Des gros
gris aigris porteurs de pluies
arpentent le décor, fabriqués
exprès pour vous par une belle

machine dépressionnaire. Elle a plus d’un
tour dans son sac, histoire de ne pas laisser
s’encroûter les parapluies et les capuches.
Prévisions pour la journée. Personne
n’échappe aux rincées gratuites, le ciel se met
en quatre pour vous gâcher la vie et il y
réussit à merveille. Des nébuleux défilent à la
queue leu leu et pour tromper l’ennui sans
doute, des gouttes se répandent. La flotte est
plutôt tiède, le mercure atteint 8 degrés.
Les prochains jours. C’est pourri, des nuages
à la pelle avec des pluies et même la neige
sur les reliefs.

Des pressions
qui chutent,
une forte humidité
et des pluies
à gogo. Tout pour
déplaire tant au
corps qu’au moral.

Routes: le nombre de morts diminue

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 140

Berne très nuageux 110

Genève très nuageux 120

Locarno très nuageux 90

Nyon très nuageux 90

Sion très nuageux 130

Zurich peu nuageux 110

En Europe
Berlin très nuageux -10

Lisbonne très nuageux 160

Londres très nuageux 110

Madrid très nuageux 120

Moscou beau -180

Nice très nuageux 140

Paris très nuageux 110

Rome peu nuageux 150

Dans le monde
Alger peu nuageux 170

Le Caire peu nuageux 240

Palma peu nuageux 200

Nairobi très nuageux 280

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 240

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 230

Tokyo pluie 110

Atlanta très nuageux 1300

Chicago peu nuageux -30

Miami beau 150

Montréal beau -110

New York très nuageux 10

Toronto peu nuageux -80

FOREST WHITAKER Excellent dans
le rôle d’Amin Dada. (KEYSTONE)



Dans les métiers portant sur la gestion des
ressources humaines, l’activité de recrutement

présente une particularité intéressante: elle invite
l’entreprise qui cherche son futur collaborateur à

déceler le talent qui se cache derrière chacune des
personnes auditionnées.

Cerner l’excellence, apprécier les compétences,
mesurer l’expérience, identifier la motivation réelle
de chacun des candidats à l’embauche sont autant
d’éléments qui font partie intégrante de ce type
d’échange.

Pour être en mesure de décrypter ce qui motive
les uns et les autres à s’engager dans une voie plutôt
qu’une autre,nous allons entraîner notre personne à
déceler «le talent» qui se cache en chacun de nous.

Apprécier «l’excellence» qui nous guide et nous
dirige, consciemment ou inconsciemment, et qui

nous conduit à nous engager dans la vie présente
plusieurs avantages.

Nous comprendrons mieux ainsi pourquoi nous
sommes prédisposés à suivre certains types de for-
mations plutôt que d’autres, à suivre certains cursus
et, en finalité, à exercer un métier dans un domaine
particulier.

Pour réussir cette entreprise originale et être en
mesure de réaliser un authentique «diagnostic» de
notre personne et de celle des autres, nous allons ap-
prendre à «cerner» un certain nombre de situations
qui sont toutes, à leur manière, de véritables «dé-
clencheurs» d’excellence.

«Compétences, expérience, excellence»: com-
ment intégrer ces valeurs? Que doit on chercher à
cerner en premier et comment arriver rapidement à
se faire une idée de la personne qui se trouve en face
de nous lors de l’entretien ?

Retenons tout d’abord que chaque type de ques-
tion que nous posons tout comme chaque forme de
réponse que nous donnons sont des révélateurs de
l’excellence qui sommeille en chacun d’entre nous.

Chaque fois que nous cherchons à démontrer
«comment nous nous comportons, quelles sont les
solutions que nous préconisons», ou encore chaque
fois que nous «exposons nos choix et orientons no-
tre interlocuteur sur nos priorités», nous démon-

trons nos compéten-
ces, faisons parler no-
tre expérience et révé-
lons notre talent.

Nos compétences
mettent en valeur no-
tre «savoir-être». Elles
orientent l’interlocu-
teur sur «notre capa-
cité à comprendre les
choses et à trouver des
solutions». Toutes les
questions posées dans
ce contexte  nous
conduisent à apprécier
des critères de type
opérationnel.

«Actions et prag-
matisme» sont les va-
leurs associées à ce ni-
veau de lecture de la
personnalité

Nos expériences
mettent en valeur notre «savoir-vivre». Elles orien-
tent l’interlocuteur sur «notre capacité à apprécier
les situations et à fixer des priorités au quotidien».
Nous évoluons ici dans le contexte du relationnel.

«Projection et idéalisme» sont les valeurs asso-
ciées à ce niveau de lecture de la personnalité.

Notre excellence met en valeur notre «savoir-
faire». Elle oriente l’interlocuteur sur «notre capacité
à percevoir la réalité et à réaliser ou ne pas réaliser les
choses»; nous sommes ici dans le contexte du fonc-
tionnel.

«Réflexion et systématique» sont les valeurs asso-
ciées à ce niveau de lecture de la personnalité.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent: 
déceler celui 

des autres
Nous avons tous un talent particulier. 

Un talent qui nous distingue au quotidien
dans les actions que nous entreprenons. 
Un talent qui nous dirige et nous motive 

à accomplir certaines choses au détriment
d’autres tâches qui ne 

présentent à nos yeux pas
le même intérêt. 

Rien, dans nos choix,
n’est dû au hasard!
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Le monde est un livre écrit 

en langage mathématique.
Galilée

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 333 offres

Samedi 24 février 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Mandatés par des entreprises des Montagnes Neu-
châteloises, du Littoral et des Franches-Montagnes 
nous sommes à la recherche, pour des places fixes et  
temporaires de longue durée, de

Monteurs en chauffage CFC
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domaine. 
Vous êtes polyvalent entre le montage et le SAV. Auto-
nomes, précis, ponctuels, permis de conduire indispensable.

Installateurs sanitaires CFC
Vous êtes polyvalent atelier chantier avec un penchant pour 
les dépannages. Vous avez plus de 3 ans d’expérience en 
suisse et vous êtes flexible géographiquement et autonome. 
Permis de conduire indispensable.

Technicien en Génie Climatique
• Niveau BTS ou DUT
• Maîtrise des systèmes informatiques, principalement 

Autocad.
• Bonne présentation à l’aise dans les contacts, minimum

3 à 5 ans d’expérience.
• Permis de conduire et véhicule indispensable. 
• Place fixe pour personne motivée.

Discrétion assurée.

N’hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à
M. Gianni Angelucci, Mme Sonia Gianni.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-703011

Nous sommes une

BANQUE PRIVÉE

établie à Neuchâtel, active dans la gestion de patrimoines
depuis près de deux siècles

Nous recherchons une:

ASSISTANTE DE DIRECTION
dont les responsabilités comprendront notamment:

- correspondance autonome en français et en anglais
- préparation et suivi de dossiers
- accueil et contacts téléphoniques
- préparation de voyages
- gestion de l’agenda et des rendez-vous

Qualités requises pour le poste:
- Français et anglais courants (allemand souhaité) 
- Expérience de plusieurs années en tant qu’assistante de

direction
- Maîtrise des outils informatiques de Microsoft Office 
- Esprit d’initiative et d’anticipation
- Excellente présentation.

Etablissement à taille humaine, nous vous proposons de parti-
ciper à notre développement et vous offrons d'excellentes
conditions de travail. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l'adresser à : 

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Banque Bonhôte & Cie SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00 02
8-
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Nous cherchons pour notre Manufacture du Sentier à la Vallée de Joux un : 

Régleur - CNC
Votre profil :

Vous êtes titulaire d’un CFC Fraiseur-Régleur.
Vous avez 4-6 d’expérience dans un atelier de fabrication de mécanismes
d’horlogerie.
Vous avez des connaissances approfondies comme Régleur-CNC, vous maîtrisez 
parfaitement le façonnage des pièces de haute horlogerie.

Nous vous offrons :

Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, une formation 
personnalisée adapée à nos modèles, des conditions salariales en rapport avec 
vos qualifications, des possibilités d’évolutions et les prestations d’un Groupe 
International.

Date d’entrée : au plus vite ou à convenir

Merci d’adresser votre dossier 

qui sera traité en toute confidentialité à :

Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA

Département des Resssources Humaines

42, chemin du Grand Puits – CP 382 – 1217 Meyrin 1 

e-mail : human.resources@daniel-roth.ch

A BULGARI GROUP COMPANY

018-460891/DUO



Notre client

est une entreprise réputée, très bien implantée sur le marché des installations sanitaires et
de tuyauteries industrielles. Elle a son siège dans la partie francophone de la Région des 
3 Lacs. En raison du développement qualitatif et de la croissance réjouissante de ses activi-
tés, nous recrutons pour elle deux personnalités, soit :

un directeur technique et 
un chef de projet

Vos tâches : En sa qualité de membre de la direction, ce directeur technique assumera la
responsabilité de la conduite du bureau technique, ainsi que trois départements de pro-
duction. Le chef de projet aura la responsabilité de projets dans le secteur sanitaire et
industrie : de l’avant-projet, à l’établissement des garanties. Vos atouts : Vous êtes porteurs
d’un diplôme d’ingénieur EPF ou HES en mécanique, en génie civil ou climatique ou maîtri-
se fédérale en installations sanitaires. Le directeur technique aura déjà dirigé avec succès
un département d’installations sanitaires ou équivalent. Le chef de projet disposera de
références dans la conduite de grands projets d’installations sanitaires. Votre démarche :
Si vous voyez dans ces tâches la possibilité d’un défi sur le long terme et que vous souhai-
tez prendre votre avenir professionnel en main, n’hésitez pas à prendre contact avec Daniel
Bläsi au numéro direct 032 624 65 18. Il attend votre appel et l’envoi de votre dossier de can-
didature complet, comprenant les documents usuels.

Mme Dominique Guyenet
BDO Visura sélection de cadres
Place Pépinet 1, 1002 Lausanne
Tél. 032 624 65 18
daniel.blaesi@bdo.ch    www.bdo.ch

Révision                   Fiduciaire et Immobilier                   Conseil d’entreprise et Informatique                   Fiscalité et Droit

Concentrez-vous sur la prochaine étape de votre carrière.
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Nous sommes une société de renommée mondiale basée à Delémont et cherchons 
pour entrée immédiate ou à convenir un :

Responsable des achats (f/h)
Activités :
- Recherche de nouveaux fournisseurs et demandes d’offres
- Soutien au département de développement
- Définition des paramètres d’approvisionnement
- Calcul des besoins
- Gestion et suivi des commandes et des délais de livraison
- Gestion et évaluation des performances fournisseurs
- Responsabilité d’un collaborateur

Profil :
- De formation technique ou commerciale avec une grande expérience de l'autre branche 
- Sens inné de la négociation et de la communication
- Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais
- Maîtrise de MS Office ainsi que la GPAO
- Expérience de plusieurs années confirmées dans un domaine similaire

Si la négociation est votre principal atout tout en assumant la disponibilité des articles 
d’approvisionnement, alors il est temps pour vous de venir rejoindre notre équipe ! 
Vous êtes méthodique, capable de travailler de manière indépendante, de prendre des 
responsabilités et des initiatives dans une structure en plein développement. 
Votre expérience fait que vous êtes aussi à l’aise en technique que commercialement parlant. 
Votre contact est plaisant mais persévérant.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier sous pli confidentiel à Wenger S.A., 
Mme Françoise Schaffter, route de Bâle 63, 2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch.

014-155439/4x4 plus

EMPLOIS CADRES

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement :

Un Dessinateur 
Outillage 
Rattaché au service Méthodes, votre mission principale est 
l’élaboration et la maintenance des dossiers de plans de 
nos outillages sur logiciel CAO. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les agents méthodes et les ateliers.

De formation CFC dessinateur microtechnique ou équivalent, 
vous maîtrisez le travail sur CAO.  Votre bon sens mécanique 
est reconnu et le travail de réfl exion sur de nouvelles idées 
vous intéresse.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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s Bureau international de l’UPU
Direction des ressources humaines et affaires sociales

Case postale – 3000 BERNE 15
en précisant «Expert-comptable DFI»

Les candidatures envoyées par courrier électronique 
ne seront pas prises en considération.

expert(e)-comptable
Rôle

Sous la supervision du Chef comptable, le titulaire est res-
ponsable du contrôle de la tenue des comptes de plusieurs 
comptabilités et des bouclements annuels. Il apporte son 
expertise dans la mise en place des procédures internes et 
du passage projeté par le Bureau international aux normes 
comptables internationales IPSAS.

Attributions principales
• Assurer la régularité des opérations comptables et des 

transactions financières.
• Préparer les rapports annuels présentés aux organes com-

pétents.
• Faire des présentations orales devant les organes compé-

tents.
• Effectuer les placements de trésorerie excédentaires 

auprès des institutions financières.

Profil
• Diplôme supérieur dans les domaines de la comptabilité, 

de la gestion financière ou des sciences économiques.
• Forte expérience dans le domaine comptable et/ou de la 

révision.
• Expérience dans un projet d’introduction de nouvelles 

normes comptables au sein d’une institution ou d’une 
entreprise internationale.

• Expérience dans un projet de mise en place (remplace-
ment) d’un logiciel comptable au sein d’une institution 
ou d’une entreprise internationale.

• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais. La connais-
sance d’autres langues représenterait un avantage.

Détail sous www.upu.int/employment/fr/application.html

Nous offrons
Un poste avec des conditions de service similaires à celles 
de l’Organisation des Nations Unies (grade P 3), semaine de 
40 heures, congé annuel de six semaines, sécurité sociale, etc.
Un contrat de trois ans, avec possibilité de renouvellement.

Entrée en service: 1er mai 2007.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, avec 
curriculum vitae, références et photographie, jusqu’au 
16 mars 2007, à l’adresse suivante:

L’Union postale universelle,
institution spécialisée
des Nations Unies, cherche un(e)
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons:

Un(e) 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

Merci d’adresser votre CV par e-mail (format WORD) : finance@michaelpage.ch avec en objet 
la référence FEWH 15862 à Emmanuel White (Bureau de Genève).

Michael Page, leader du conseil en recrutement spécialisé
122 bureaux dans 19 pays / www.michaelpage.ch

Auditeur Interne
Industriel
Notre  c l ient  est  un leader  mondia l  dans l ' indust r ie  du luxe.  Dans le  cadre de la
modernisation de sa structure organisationnelle, notre client recherche pour son site 
de Bienne un Auditeur Interne Industriel.

Bienne - Suisse ◆ H/F

Votre mission :

◆ mener de manière autonome des missions d'audit  interne depuis la concept ion 
du programme de travail, planning des missions, jusqu'à la communication des résultats
et le suivi des recommandations ;

◆ part ic iper à l 'établ issement de la fonct ion audit  interne et reporter di rectement 
au responsable de l'audit interne.

Votre rôle :

◆ rédaction du programme de travail ;

◆ réalisation des entretiens, des tests d’audit et de la documentation ;

◆ proposition d’améliorations concrètes ;

◆ assurer le suivi des recommandations et des procédures ;

◆ élaboration et suivi de planning de missions, budget et performance ;

◆ analyse de données avec des outils d’audit automatisés.

Votre profil :

◆ diplôme professionnel CIA (Certified Internal Auditor) validé ou en cours de validation ;

◆ expérience d'au moins 10 ans si possible en Suisse ;

◆ excellente connaissance de l’audit industriel ;

◆ français/anglais (allemand serait un plus) ;

◆ connaissances outils d'audit et méthodologie contrôle interne comme COSO ;

◆ connaissances SAP seraient un plus ;

◆ expérience en cabinet externe puis en audit interne serait un atout.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

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

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active dans la
branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier nos montres

de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, Coach Watches,
Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture et Hugo Boss Watches.

Pour compléter nos équipes Customer Service Tommy Hilfiger/Lacoste à
Bienne et Ebel à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons plusieurs

Assistant(e)s des ventes
Dans cette fonction, vous êtes la personne de contact de nos clients et 
maintenez avec eux une communication active. Votre responsabilité 

principale est de garantir une gestion optimale des commandes et demandes
de nos clients, distributeurs et agents du monde entier de A à Z (de la 

création du compte client, en passant par la gestion des commandes jusqu’à
leur envoi/exportation). Vous assurez en outre une coordination étroite avec

nos équipes de vente et de logistique afin de garantir un service client 
professionnel.

Nous recherchons des personnes dynamiques, positives et aimant communi-
quer. De formation de base commerciale, vous avez 2-3 ans d’expérience
dans un poste similaire (si possible dans l’industrie horlogère), possédez 

de très bonnes connaissances d’anglais et d’allemand ainsi que des 
outils informatiques usuels. Orienté(e) clients, vous êtes organisé(e), 

diplomate et dynamique ; en outre, vous aimez travailler de 
manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe et d’initiative.

Pour compléter l’équipe logistique de l’une de nos marques, 
nous recherchons un(e)

Acheteur(euse) junior
Responsable du réapprovisionnement des composants de nos montres, vous

définissez les quantités à acheter/produire, suivez le déroulement des 
commandes/ordres de fabrication, contrôlez les prix, les délais et la qualité

et gardez un contact étroit avec nos fournisseurs.

De formation commerciale, vous êtes au bénéfice de quelques années 
d’expérience dans le domaine de la logistique de produits horlogers (achat
ou production). Vous aimez travailler de manière autonome tout en ayant un
bon esprit d’équipe, êtes persévérant(e) et possédez de très bonnes capacités

de communication. En outre, vous avez de bonnes connaissances de
l‘anglais et maîtrisez les outils informatiques usuels. 

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une

équipe très motivée.

L’un de ces postes vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ?
Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature 

avec impatience.
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Nous recherchons
un/une responsable

du bureau d’accueil / comptable
Taux d’occupation 100 %.
Lieu de travail: Saint-Imier. Entrée en fonction: début juin 2007. 
Pour plus d’informations concernant les profils souhaités et
les tâches à assurer, veuillez consulter notre site Internet:
http://www.jurabernois.ch/download/annonces2007.pdf
Jura bernois Tourisme, Mme Katherine von Ah, directrice
Avenue de la Gare 9, 2740 Moutier, tél.: 032 494 53 43.
direction@jurabernois.ch, www.jurabernois.ch

006-546275/ARC

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

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 rigoureuse de nos plans 
de contrôle est un élément déterminant dans la production de nos composants.

Rejoignez notre équipe comme :

DESSINATEUR(TRICE) QUALITE

Vos tâches principales :

• Réalisation des plans de contrôle pour les ateliers de production
• Création des gammes de contrôle dans notre système SPC

Profil idéal :

• Certificat fédérale de dessinateur (trice) ou formation équivalente
• Expérience dans l'utilisation d'un système informatisé de dessin CAO, DAO
• Notions dans le domaine du contrôle

Vos atouts :

• Travailler de manière rigoureuse, ordrée et précise
• Sens des relations et de la communication
• Connaissance en assurance qualité

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

006-546402

006-546404/4x4plus

Call Center
Rue des Troncs 14 - Neuchâtel

VENDEUSE PAR
TÉLÉPHONE 30%

Horaire 8 h 15 - 11 h 15 ou 14 h-17 h
Salaire fixe + commissions

Tél. 032 842 44 04 - 079 607 82 42

La Boutique du Pain aux Brenets
recherche

Boulanger
avec expérience et autonome.

Travail de nuit et 5 jours par semaine.
42½ heures par semaine.

5 semaines de vacances par an.
Salaire selon compétences.

Prendre rendez-vous au tél. 032 932 10 84.
13
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

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

De bonnes perspectives :
Pilote de locomotive CFF Cargo

0848 822 422
www.login.org

Prestataires de services dans le transport international des marchan-
dises, CFF Cargo renforce sans cesse sa position sur le marché.
Un fort taux de croissance étant attendu dans ce secteur, nous
cherchons, pour compléter nos équipes de Lausanne-Triage et
Bienne, des Pilotes de locomotive CFF Cargo.

Vos tâches :
Après l’accomplissement de la formation nécessaire, vous condui-
sez des trains de marchandises sur le réseau CFF Cargo.

Votre profil : 
Orienté/e client, consciencieux/se, vous savez faire preuve d’indé-
pendance, de flexibilité et d’une grande résistance au stress. Vous
aimez travailler en équipe et jouissez d’une bonne santé. Vous avez
19 ans révolus et êtes au bénéfice d’une formation de trois ans
reconnue par l’OFFT ou d’une maturité fédérale. Des connaissan-
ces orales de l’allemand sont indispensables.

Nous vous offrons :
Un travail passionnant et varié avec tous les avantages que peut
vous offrir une grande entreprise. Des horaires de travail irrégulier
dans une exploitation en service 24 heures.

La formation débutera le 1er octobre 2007 et durera env. 35 semai-
nes.

Une séance d’information se déroulera le 9 mars 2007, à
18h30 au Bâtiment de service de Lausanne-Triage, salle 5,
rez-de chaussée. (à 5 minutes à pieds depuis la gare de
Denges-Echandens)

Avons-nous éveillé votre intérêt? 
Alors n’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature jusqu’au
25 mars 2007, à login formation continue, Tannwaldstrasse 2,
4601 Olten.
Pour plus de renseignements et le formulaire de candidature :
0848 822 422 ou www.login.org

login la communauté de formation de:
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Devenir journaliste 
à la télévision…

Plus d’informations
sur www.cftv.ch

Télévision Suisse Romande – 
une entreprise de SRG SSR idée suisse 

128-702963

ATELIER SERTISSAGE
cherche

Sertisseur(euse)
qualifié(e)

Graveur qualifié
Pour tout de suite ou à convenir.
Salaire selon compétences.
Ecrire sous chiffres C 132-194310
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-194310/DUO

CHEMINÉES PRONTO à Morat
(entre Otto’s) engage de suite
pour son show-room

employé(e) de bureau
mardi-vendredi après-midi et samedi,
bilingue fr/all, sachant travailler de
manière indépendante, connaissance
comptable, travail varié et intéressant.
Offres à: NP Caravelle Sàrl
Freiburgstrasse 23, 3280 Murten 16
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Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et environs, nous cherchons

POUR POSTES FIXES

• 11 Responsable engineering (médical)

• 12 Managers de production (horlogerie)

• 13 Constructeurs horloger (mouvements)

• 15 Constructeurs horloger (habillage)

• 15 Horlogers complets (CFC, CAP, Bac Pro Horloger)

• 13 Horlogers SAV
• 16 Horlogers Haute Complications
• 12 Horlogers laboratoire 
• 15 Polisseurs complets
• 16 Programmeurs CNC (qualifiés)

• 12 Régleurs CNC (2x8/3x8)

• 19 Décolleteurs CNC (Horaire normal)

• 17 Mécaniciens outilleurs
• 13 Mécaniciens de maintenance
• 17 Mécaniciens de précision
• 13 Mécaniciens monteur
• 13 Mécaniciens metteur au point
• 12 Prototypistes (horlogerie)

• 13 Câbleurs
• 20 Opératrices en horlogerie (module emboîtage)

• 15 Opératrices en horlogerie (module assemblage)

• 18 Monteuses de boîte de montres (expérimenté)

• 20 Angleuses/eurs
• 10 Visiteuses (qualifiées)

• 14 Décalqueuses
• 15 Opératrices polyvalentes (expérience en industrie)

Tous les dossiers seront traités avec discrétion et confiden-
tialité.

Si vous êtes intéressé par l’un de ces postes contactez au
plus vite:

Conseiller technique: olivier.scarascia@jobone.ch  

Conseiller technique: enrique.valmaseda@jobone.ch

Chef d’agence:
pedro.martins@jobone.ch  
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Pour renforcer notre équipe administrative, nous recherchons
pour de suite ou à convenir :

Un/e assistant/e comptable
Diplômé/e d’une école de commerce, vous avez le sens des
responsabilités et êtes prêt/e à vous investir au sein d’une
équipe dynamique. De nature stable et flexible, vous êtes
intéressé/e par les chiffres et l’informatique et parlez l’anglais. 

Veuillez adresser un dossier complet accompagné d’une lettre
de motivation à l’attention de Madame Lyane Vantillard,
responsable comptabilité.

028-555292

Notre jeune société dynamique créer et commercialise du 
mobilier d’intérieur et d’extérieur en bois et métal exclusif de 
notre fabrication suisse. Afin de poursuivre notre croissance, 
nous recherchons

Un/e représentant/e indépendant/e 
Nous vous proposons des horaires de travail flexible avec une 
rémunération exclusivement liée aux ventes. 
Vos activités : 
Vous prospectez et vendez nos produits sur le marché suisse 
dans le cadre de foire et d’exposition temporaire. 
Vous développez des liens et trouvez des accords 
commerciaux avec des boutiques et magasins de meuble pour 
certains de nos produits.
Vous participez au développement commercial des nouveaux 
produits et apporter votre collaboration au marketing de la 
société.

Vos points forts : 
Vendeur dynamique de formation commerciale. 
Grand intérêt pour l’aménagement d’intérieur 
et le mobilier contemporain. 
Maitrise des langues française et allemande 
souhaitées.

Dossier de candidature à envoyer par e-mail à  : 
j.rollier@binal.ch 

Cherche pour son magasin de Neuchâtel

1 poseur
Formation de menuisier, ayant le contact facile avec la
clientèle et capable de travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou date à convenir.

S’adresser à ASR SA, rue de la Dîme 4
2009 Neuchâtel. Tél. 032 721 47 60. 028-555388

CLINIQUE DE LA TOUR S.A.
Rue des Musées 58

2300 La Chaux-de-Fonds

Clinique privée active dans l’ambulatoire et le
stationnaire (ophtalmologie, orthopédie, gynécologie,
chirurgie générale, chirurgie de la main, chirurgie
reconstructive et esthétique) offre un poste d’

infirmier(ère) de nuit
à 50 - 60%

Entrée en fonction: à convenir.
Faire offre complète à l’attention de la direction ou
prendre contact directement avec Mme Thorens au
032 912 30 02.

132-194282/DUO
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Pour nos clients du canton, nous recherchons des:

- Régleurs CNC
(machines 5 axes - expérience horlogerie un plus)

- Décolleteurs
(décolleteuses à cames et CNC)

- Polymécaniciens et
mécaniciens de précision
avec connaissances CN

- Opérateurs/trices horlogerie
- Polisseur/monteur/graveur

(expérience polissage or)

Merci de nous faire parvenir vos dossiers complets à :
Adecco Ressources Humaines SA, Att. Christèle Gobet, Rue des Terreaux 7,
2001 Neuchâtel ou par email : neuchatel.officeadministration@adecco.ch

www.adecco.ch
028-555236

006-546418

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour nos Services Techniques, nous 
souhaitons engager un

Automaticien
(mécanicien-électricien)

Notre futur collaborateur devra:
− avoir de bonnes connaissances des
 automates programmables,
− avoir de bonnes connaissances du domaine  
 industriel et des réseaux basse et moyenne  
 tension,
− être domicilié sur le littoral neuchâtelois afin  
 d’intégrer notre service de piquet,
− être flexible au niveau des horaires.

Le candidat sera principalement chargé:
− du montage et des modifications ainsi que  
 de la maintenance préventive et corrective  
 des équipements de production et   
 d’infrastructure,
− de la programmation et du dépannage sur  
 API et régulateurs moteurs AC/DC,
− d'assurer le service de piquet.

Date d'entrée: au plus vite

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-555287

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE
DE MALVILLIERS

Ecole-internat AI pour enfants et adolescents

souhaite engager plusieurs personnes motivées à
travailler dans une équipe pluridisciplinaire en tant
que

ÉDUCATEURS/TRICES
SPÉCIALISÉS/ES

Poste à temps partiel pour activités fixes en internat
et externat - remplacements - collaboration dans le
domaine des admissions.
Conditions d’engagement selon la CCT-ES.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curri-
culum vitae, photo et références sont à adresser
jusqu’au 15 mars à la direction du Centre pédago-
gique, Malvilliers 3, 2043 Boudevilliers. 028-555146/ARC

Fiduciaire de Neuchâtel, cherche

une secrétaire
avec CFC ou diplôme de l’Ecole
de commerce. Une maîtrise
parfaite de l’orthographe est
exigée ainsi qu’une expérience
de plusieurs années en tant que
secrétaire. Nous demandons
également une parfaite aisance
avec les outils informatiques.
Horaire partiel: 50%, entrée en
fonction à convenir.
Faire offre manuscrite avec
curriculum vitae sous chiffres:
C 028-555222, à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

028-555222
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) spécialiste en lavage
industriel
Votre mission:

• Définition et validation de nouveaux procé-
dés de lavage. 

• Optimisation des procédés de lavages 
actuels.

• Soutien technique de haut niveau dans le
domaine du lavage. 

• Veille technologique sur les équipements et
procédés de lavage. 

Votre profil:

• Ingénieur chimiste EPF ou HES ou formation
jugée équivalente. 

• Expérience de plusieurs années dans le 
domaine du lavage industriel. 

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à travailler en équipe. 
• Bonnes connaissances de l’anglais et de 

l’allemand.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM
006-546064

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) expert CAO
Votre mission:

• Assistance aux utilisateurs CAO (Pro/
Engineer).

• Mise en place de méthodologies spécifiques
aux différents départements.

• Dispenser des formations sur les outils CAO.

Votre profil:

• Titulaire d’un diplôme d’ingénieur HES / EPF
en mécanique ou formation jugée équiva-
lente.

• Expert sur le logiciel Pro/ENGINEER (con-
ception, mise en plans).

• Connaissances dans les processus industriels.
• Bonnes connaissances en informatique 

générale et outils bureautiques.
• Esprit positif, sens des relations, de l’organi-

sation et de la communication.
• Capacité à donner des formations et à parta-

ger ses connaissances.

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 Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

00
6-

54
65

01
/4

x4
 p

lu
s

Mécanique de haute précision

CHEVILLAT SA

Nous sommes une entreprise renommée pour la qua-
lité de ses travaux. Nos produits de haute précision
trouvent leur application dans des domaines tels que
l’aérospatial, la médecine, l’horlogerie, l’automobile.

Afin de renforcer notre équipe, nous désirons engager
tout de suite ou à convenir:

Mécanicien de précision
– sur des machines conventionnelles

Mécanicien de précision
– pour notre département contrôle pneumatique
– formation par nos soins

Mécanicien-programmeur CNC
– fraisage et tournage
– système Mastercam
– formation complémentaire possible

Profil:
– CFC de mécanicien de précision ou titre équivalent
– Sens des responsabilités et bonne motivation
– Capable de travailler de manière indépendante

Nous offrons:
– Place stable
– Salaire adapté aux exigences du poste
– Prestation d’une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur
dossier de postulation ou de téléphoner à:
CHEVILLAT SA
Chemin du Châble 46
CH 2000 Neuchâtel
Téléphon 032 753 40 44

Commerce de meubles en Valais
cherche

un(e) vendeur(se)
dans l’ameublement

avec expérience et motivé(e).

Faire offre avec documents usuels
sous chiffres C 036-386881, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
036-386881

Nous cherchons

chef d’équipe ou contremaître 
maçons qualifiés

Les personnes intéressées sont priées de nous 
faire parvenir leurs offres. 

         026 / 673 15 63 

028-555250

«LA LISIÈRE»
2533 EVILARD

Afin de compléter notre équipe
soignante, nous cherchons pour
tout de suite ou à convenir

un/e infirmier/ère Niveau I ou
un/e infirmier/ère-assistant/e
CC CRS ou un/e ASSC
80%
Nous demandons:
– une personne ayant de l’expérience pour travailler avec

des personnes âgées
– ev. une formation comme formateur/formatrice
– connaissances de l’allemand.
Nous offrons:
– une activité diversifiée au sein d’une équipe dynamique
– des conditions de travail agréables
– un salaire selon le barème cantonal bernois
Intéressé(e)? Alors adressez-nous votre offre de service,
accompagnée des documents usuels. Ou appelez-nous, nous
vous donnerons volontiers de plus amples renseignements.
Home «La Lisière»
Maison Blanche 1, 2533 Evilard
Tél. 032 322 58 51 006-546295

LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Recherche  pour le secteur Enfance & Adolescence 

Des remplaçants/tes:

Educateurs/trices – Enseignants/tes
Educateurs/trices spécialisés/sées

Exigences:
– justifiant d’une expérience professionnelle et si possible d’une formation pédagogi-

que (enseignement ou éducation spécialisée).
Entrée en fonction: A convenir

Lieu d’activité: Neuchâtel et Cressier

Les offres manuscrites, accompagnées d’un dossier de candidature complet sont à
adresser à:
Fondation Les Perce-Neige • Mon-Loisir 23E • Direction du secteur Enfance et
Adolescence • 2208 Les Hauts-Geneveys

028-555221

Flückiger Electricité S.A.
Ch. de la Plage 16
2072 Saint-Blaise

Dans le cadre de notre siège
de Saint-Blaise,
nous cherchons un(e)

téléphoniste,
réceptionniste

Pour assumer les tâches suivantes:
● réception des appels téléphoniques
● gestion et transmission des appels
● accueil de nos clients
● diverses tâches de secrétariat

Profil souhaité:
● expérience des centrales téléphoniques
● connaissances informatiques, Word
● l’allemand est un atout

Veuillez faire parvenir votre dossier de candi-
dature par courrier à l’attention de M. Bertrand
Jean-Mairet à l’adresse

Flückiger Electricité S.A.
Ch. de la Plage 16 - 2072 Saint-Blaise

028-555251

Entreprise familiale fondée en 1929, ayant toujours

adapté son savoir-faire au besoin de ses clients et

de sa région, cherche, de suite ou à convenir :

Contremaître en bâtiment

Exigences:

– Diplômé ou en fin de formation

– Précis et ambitieux

Nous vous offrons:

– Prestations d’une entreprise moderne

– Rémunération en fonction de l’engagement

– Divers avantages sociaux

Une équipe jeune et dynamique se réjouit
de vous rencontrer.

Veuillez adresser votre CV à:

F. Piemontesi SA, M. Piergiovanni 

Av. Robert 33, 2052 Fontainemelon, Tél. 032 854 08 88,

mail: info@piemontesi.ch, site: www.piemontesi.ch

028-555273

Employé(e) de commerce
Nous offrons une activité variée et stimulante
dans une petite entreprise active dans un domaine
passionnant à un(e) employé(e) de commerce
ayant:

- une véritable passion pour le travail bien fait
- de bonnes connaissances d’anglais
- aisance avec les outils informatiques
- bonnes compréhension de la comptabilité

Contact: ozone.ch Sàrl - M. E. Riboni
Ch. du Theyeret 25 - 2017 Boudry 
Tél. 032 841 77 55
e-mail: eriboni@ozone.ch
Site web: http://www.ozone.ch

028-555061

La Clinique Le Noirmont, centre de 
réadaptation cardio-vasculaire, leader dans son domaine 

d'activité, située dans une région idyllique, au coeur 
des Franches-Montagnes, met au concours un ou deux poste(s) d' 

Infirmier (ère)
Entrée immédiate ou à convenir

Taux d'occupation total de 100%

- vous êtes infirmier(ère) diplômé(e), si possible au bénéfice d'une expérience en
réanimation (soins intensifs ou service d'urgence)

- vous manifestez de l'intérêt pour une approche pluridisciplinaire des maladies 
cardio-vasculaires et de leur prévention, intégrant le reconditionnement physique,
le soutien psychologique, les mesures diététiques et l'enseignement thérapeutique

- vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes 
connaissances de l'autre langue (critère indispensable)

- vous pratiquez le dialecte suisse-allemand (critère apprécié)

Nous vous offrons: 
- une place stable dans une équipe multidisciplinaire dynamique et expérimentée
- de larges possibilités de perfectionnement
- d’excellentes prestations sociales pour un travail varié et agréable dans un 

environnement privilégié

Renseignements: Mme Claudine Bettinelli, infirmière responsable, 
tél. 032 957 56 25.

Postulations écrites avec curriculum vitae et documents usuels à: Clinique Le
Noirmont «Postulation», M. Cédric Bossart, directeur, Ch. de Roc Montès 20, 2340
Le Noirmont. 

014-155348
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ÉLECTRONICIEN / AUTOMATICIEN (H/F)
pour la gestion d’une équipe dans notre production électronique

Poste à 100%

PROFIL

Titulaire d’un CFC d’électronicien, d’électronicien Radio-TV, d’automaticien ou de
formation équivalente, vous êtes à la recherche d’un travail enrichissant qui vous
permettra de mettre en exergue votre faculté à travailler de manière indépendante.
Vous êtes doté d’une excellente capacité de communication et appréciez travailler
en équipe. Votre rigueur et votre précision garantiront la qualité exigée par notre
clientèle. Vous possédez de bonnes connaissances de la langue allemande, un
bon niveau en anglais est un atout supplémentaire.

MISSION

En tant que responsable d’une équipe en horaire 2/8, vous aurez pour mission
d’assurer l’exploitation de la production tant en dépose de composants SMD
qu’en bonding (COB). Ce poste implique notamment la conduite de
collaborateurs ainsi que la programmation des automates, le soutien technique,
le dépannage et la maintenance du parc machines.

▲

TURCK duotec S.A.
TURCK duotec S.A. est une société suisse, filiale du groupe international
allemand TURCK, leader sur le marché des détecteurs et des
techniques d’automation. Notre entreprise, à la pointe de la technologie,
est un partenaire reconnu dans le domaine de l’électronique pour son
développement, sa production et son design de produits spécifiques.
Notre présence sur le marché de la haute technologie nous impose une
culture constante de la qualité et de l’innovation. Afin de répondre à nos
ambitions, nous vous proposons, par vos compétences et votre passion,
de marquer notre entreprise au travers de la fonction d’:

TURCK duotec S.A.
Service du personnel 
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
www.turck-duotec.com

Dynamique et passionné, vous correspondez à
ce profil et cherchez à relever un nouveau défi
professionnel? Alors, envoyez dès maintenant
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

01
4-
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement :

Un Responsable 
Contrôle Qualité 
Mouvements 
Rattaché au Directeur qualité, vous avez pour mission de 
manager l’équipe qualité. Vous êtes le garant de l’auto-
maîtrise qualité interne et externe. Vous avez le rôle 
d’interface client-fournisseur.
Votre connaissance technique vous amène à gérer la 
traçabilité qualité et les actions en rapport.

De formation CFC horloger ou équivalent, vous justifi ez de 
quelques années d’expérience et souhaitez vous investir dans 
ce type de poste. Vous avez des connaissances en statistiques 
et êtes à l’aise avec l’informatique.  Vous appréciez le contact 
humain et favorisez le dialogue.

Rigoureux, organisé et autonome, vos capacités d’analyse 
et relationnelles vous permettront d’intégrer rapidement le 
poste.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée

128-702999

Fondation de la Piscine
2525 Le Landeron

cherche

un(e) responsable d’exploitation
Activités à plein temps, de durée déterminée, soit
du 15 avril au 15 septembre 2007.

Responsable technique et administratif, gestion
du personnel, sécurité.

Qualifications: titulaire du brevet de sauvetage,
certificat de l’OFSP (permis sur les toxiques),
connaissances technique et mécaniques.

Salaire à convenir.

Le cahier des charges y relatif peut être demandé
à l’adresse ci-dessous.

Faire offres écrites jusqu’au 12 mars 2007,
accompgnées de documents usuels à la
Fondation de la Piscine , p.a. Monsieur Roland
Weber, Les Condémines 7, 2525 Le Landeron.

028-555282

Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d'été 2007, la direction des Sports met au
concours les postes suivants : 

Plusieurs
gardes-bains auxiliaires

• Du 10 mai au 17 septembre
• Du 1er juin au 17 septembre
• Du 1er juillet au 31 août

Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque – possibi-
lité de les obtenir avant l’entrée en fonction – les gardes-
bains sont appelé-es à surveiller les bassins et à participer
aux travaux d'entretien et de nettoyage.

Les postes susmentionnés conviendraient à des personnes
de confiance, à l'aise dans les contacts avec le public et
disposé-es à travailler selon des horaires irréguliers.

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
Piscines du Nid-du-Crô, au 032 722 62 22.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motiva-
tion avec curriculum vitae, photographie, copie de diplô-
mes et certificats à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel 028-554893/DUO

Notre entreprise exerçant ses
activités à l’échelle nationale,
principalement dans le domaine
de l’étayage, recherche pour
compléter ses équipes un

Chef monteur
Votre profil: Vous êtes aptes à
travailler de manière indépen-
dante et capable de lire des
plans. L’engagement physique
vous attire. Vous aimez prendre
des initiatives, faites preuve de
flexibilité et d’esprit d’entreprise.

Vos tâches principales: Mener
et motiver nos équipes de mon-
tage. Veiller au respect des
règles de sécurité et procédures
qualités.

Nous vous proposons: Un
travail varié sur des projets de
tailles diverses où la qualité
prévaut toujours, au sein d’une
équipe dynamique et motivée.

Entrée en fonctions: 1er mars
2007 ou à convenir.

Envoyez-nous votre dossier de candidature à:
PAL Solutions SA
Bellevue 5
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
www.palsolutions.ch

028-555270
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Nous sommes une unité de production spécialisée
dans le domaine des chronographes mécaniques.
La certification chronomètre de l'intégralité de
notre production atteste de l'excellence de nos
mouvements haut de gamme.

Nous désirons engager

un mécanicien
ou

un décolleteur *

Pour la mise en train et le réglage de machines et pro-
cédés divers de la fabrication de fournitures horlogères.

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien, polymécanicien, décolleteur
ou formation jugée équivalente

• Expérience de la mise en train et de la conduite
de machines Tornos Deco 10 ou Deco 13 

• Esprit d’initiative

• Disponibilité

• Conscience professionnelle 

Entrée en fonction avril 2007.

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et
dynamique dans un cadre moderne et agréable, veuillez
adresser votre dossier de candidature complet à:

BREITLING CHRONOMÉTRIE SA
ALLÉE DU LASER 10 • 2306 LA CHAUX-DE-FONDS

valerie.piazzoni@breitling.com WWW.BREITLING.COM

* Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

CRGC
(à Bassecourt et à Lausanne)

cherchent

pour compléter son encadrement un/une

Conducteur/ trice de travaux
et un/une

Calculateur/ trice
Conducteur de travaux : Directement rattaché à la 
Direction de l’entreprise, vous êtes autonome et en charge 
de chantiers, de métrés y relatifs, de la facturation, de 
l’organisation du personnel et du matériel et des contacts
clients/ fournisseurs.
Négociateur et communicateur, vous vous affirmez tant sur le
plan interne qu’externe à l’entreprise. Vous êtes également
doté d’un esprit d’équipe, d’écoute, créatif et vif, ce qui 
vous permets de vous intégrer aisément au sein de la 
société. Pro-actif, vous aimez la performance et recherchez à
cette fin toutes solutions adéquates, vous êtes flexible et vous
vous adaptez et faites face aux imprévus. 
Orienté résultat, vous planifiez, organisez et suivez vos 
chantiers afin d’atteindre, voire de dépasser les objectifs
fixés, avec votre équipe.

Calculateur/Responsable Etude de prix : Orienté plutôt 
dans la gestion de toutes les offres de prix de l’entreprise,
vous disposez des mêmes qualités intellectuelles et humaines
que le Conducteur de travaux. 
Par contre votre épanouissement se réalise aussi au travers
d’un travail en équipe, de réalisations efficaces et novatrices,
d’échanges et partages verticaux et horizontaux au sein de
l’entreprise.

Votre dossier sera retenu en particulier sur la base de:
• votre maîtrise technique confirmée dans les domaines 

particuliers du Génie civil et des revêtements bitumineux 
• vos qualités humaines
• votre expérience sur les chantiers et leur gestion financière
• votre intégrabilité au sein d’une équipe existante
• vos connaissances des outils de calculation de prix et de

Windows
Votre connaissance de l’allemand constitue un atout.

Intéressé par ce nouveau défi?
ALORS CONTACTEZ-NOUS

Date d'entrée rapide, formation continue assurée en entreprise,
opportunités d’évolution multiples.
Discrétion absolue garantie.
Nous attendons vos offres manuscrites avec les documents
d'usage que vous voudrez bien faire parvenir à l'adresse 
mentionnée ci-dessous:
Service Ressources Humaines –
– soit Rue Dos chez Mérat 126, CH-2854 BASSECOURT, 
– soit Route de Berne 34, CH-1010 LAUSANNE
– soit à mpollak@colas.ch, au +4179 250 08 52
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La fondation alfaset accueille dans ses centres de La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel
et Couvet 480 collaborateurs dans ses différents ateliers et ses foyers, nous mettons
au concours pour notre site de La Chaux-de-Fonds

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Pierre-André Petermann, directeur général, tél. 032 967 96 50.

M. Robert Perrin, directeur département technique & production, tél. 032 967 96 50.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 7 mars 2007.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi que les copies de vos diplômes et certificats
doivent être adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Suite à la mise en retraite du titulaire
un(e):

SPÉCIALISTE D’ACHAT
Taux d’occupation 100%

Avec un volume d’achat global de
plus de Fr. 1 500 000.–, l’acquisition
de biens de produits industriels, de
consommation et de prestations de
service joue un rôle économique
important pour notre fondation.
Votre profil:
– Formation technique de base.
– Formation d’acheteur (brevet

fédéral ou formation jugée équi-
valente).

– Bonnes connaissances de la lan-
gue allemande.

– Maîtrise des outils informatiques.
– Connaissances en comptabilité

analytique.
Votre mission:
– Prise en charge de la gestion glo-

bale du service des achats et
identifier les opportunités de
réduction des coûts.

– Garantir l’amélioration et le res-
pect des procédures d’achats
internes.

– Emettre les appels d’offres, mise
en concurrence et conduite de
négociations avec les fournisseurs
en terme de coûts, délais et qua-
lité.

– Assurer le suivi des stocks et la ges-
tion des inventaires.

Suite à la démission honorable de la
titulaire:

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Taux d’occupation 50 - 60%
Votre profil:
– CFC d’employé(e) de commerce

avec expérience confirmée dans
le secrétariat de direction.

– Connaissances d’allemand et
d’anglais.

– Maîtrise des outils informatiques.
– Personne autonome et rigoureuse

sachant faire preuve d’initiative.
– Confidentialité et aisance dans les

contacts humains.
– Capacité d’écoute des personnes

handicapées.
Votre mission:
– Gestion du secrétariat de direc-

tion.
– Effectuer la correspondance gé-

nérale et spécifique de la direc-
tion.

– Accomplir les travaux administra-
tifs du directeur général.

– Gestion  et distribution du courrier
de la fondation.

– Rédaction des procès-verbaux
des instances de direction de la
fondation.

Pour notre département de serrurerie
un:

CONSTRUCTEUR
D’APPAREILS
INDUSTRIELS

Taux d’occupation 100%
Votre profil:
– CFC de constructeur d’appareils

industriels ou de serrurier de
construction complété par 5 ans
d’expérience professionnelle.

– Connaissance de la programma-
tion des machines de tôlerie  sou-
haitée.

– Maîtrise des techniques de sou-
dage TIG / MIG / MAG.

– Personne autonome et rigoureuse
sachant faire preuve d’initiative.

– Aptitude à travailler avec des per-
sonnes handicapées.

132-194292/DUO

Découvrez nos opportunités de recrutement 
le mercredi 7 mars 2007

JOURNÉE PORTES OUVERTES
à l’hôtel Beau-Rivage à Lausanne, 

salle No 3, au sous-sol

Dans le cadre du déploiement de nos agences d’YVERDON,
FRIBOURG et LA CHAUX-DE-FONDS, nous recherchons des

COURTIERS EN IMMOBILIER ET 
RESPONSABLES DES VENTES H/F
Professionnel confirmé en courtage immobilier, vous souhaitez
déployer votre potentiel, diversifier votre activité et vous offrir
des perspectives d’évolution.

Rencontrons-nous
le mercredi 7 mars 2007 

à 9h30 ou 14h30
pour une réunion d’information suivie d’entretiens individuels

Merci de vous munir d’un CV

Groupe FONCIA SWITZERLAND SA
1002 Lausanne
Tél. 021 310 15 15

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

022-622907/DUO
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Flexible et autonome, prêt à apprendre et vous pensez et agissez en 
fonction des coûts: Ces qualités vous permettent d’accomplir avec 
succès les tâches de votre nouveau job auprès de Swisscom Fixnet à 
Lausanne, Genève, Fribourg ou Neuchâtel.

Vous recherchez un emploi dans le domaine de la télécommunication avec 
des perspectives d’avenir? Si oui, vous devez absolument lire la suite! 

En qualité de Technical Assistant, vous serez responsable d’exécuter 
des connexions sur le réseau de raccordement. En cas d’intérêt et de 
capacité d’autres tâches vous seront confiées. Pour répondre aux 
exigences de ce job, vous devez avoir accompli une formation dans le 
domaine technique et être détenteur d’un permis de conduire de 
catégorie B.

Vous pouvez postuler au moyen du formulaire en ligne (www.swisscom.com) 
ou par courrier électronique à l’adresse hr.shs@swisscom.com avec 
indication du numéro de référence FX-50119736. Ou vous pouvez 
envoyer votre dossier de candidature complet (CV, lettre de motivation, 
certificats et diplômes) à: Swisscom SA, HR Shared Service, Christian Gross, 
Worblaufenstrasse 200, 3050 Berne. Vous pouvez obtenir des ren-
seignements complémentaires auprès de Monsieur Christian Gross 
(Tél. 0800 800 144). 

Technical Assistant

133-710596
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L’Association suisse des droguistes organise des activités nationales pour promouvoir l’image de la 
profession et publie des informations destinées au public (Tribune du droguiste) et aux professionnels 
de la branche (d-inside, d-mail). 

Nous cherchons un(e)

Traducteur(trice) allemand-français à 40%
pour compléter notre équipe. Nous recherchons un traducteur expérimenté et motivé, qui ait travaillé
pour la presse et s’intéresse au domaine de la santé et du bien-être. Le poste comprend la traduction 
et la correction d’articles de presse, de campagnes promotionnelles et de textes administratifs pour l’ASD
ainsi que la relecture des pages avant impression. 
Nous vous offrons un cadre de travail dynamique et sympathique. Entrée en fonction: avril 2007. 
Lieu de travail: Bienne. 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature jusqu’au 10 mars à:

Association suisse des droguistes, Claudia Spätig, rue de Nidau 15, 2502 Bienne
Téléphone 032 328 50 30 

S D V S c h w e i z e r i s c h e r  D r o g i s t e n v e r b a n d

A S D A s s o c i a t i o n  s u i s s e  d e s  d r o g u i s t e s

006-546364/ARC

Intersema Sensoric SA est une entreprise suisse de haute technologie qui

développe, produit et distribue des capteurs de pressions miniatures (MEMS).

Avec une production annuelle de plus de 6 millions de capteurs, nous

sommes dans le top 20 des principaux fabricants au monde. Nos capteurs

sont utilisés entre autre dans des altimètres, baromètres et ordinateurs de

plongée mais également dans les domaines sensibles tels que des circuits

de freinage ou des instruments de vol. Notre propre production en salle

blanche nous permet d'assurer un niveau de qualité élevé.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

Technicien Maintenance
(Mécanicien/Electricien)

Vos tâches principales:

• Mise en service, réglage, suivi et entretien d’un parc de machines (manuel

/  automatique par logiciel) pour la production de puces et systèmes de 

capteurs micro-électroniques

• Assurer la maintenance préventive et la mise à jour selon les critères ISO

• Contact avec divers fournisseurs d’équipement et ateliers dans le monde

entier

• Coordination avec les responsables de production

• Soutien et formation des utilisateurs en production

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC technique et d’un diplôme de technicien en 

microtechnique ou mécanique / électrique

• Une expérience confirmée de 5 ans minimum en production industrielle 

/ horlogère ou micro-électronique

• Maîtrise de MS Office, connaissances d’Autocad et/ou de SolidWorks un

atout

• Maîtrise du français et de l’anglais

• Vous êtes dynamique, communicatif, sachant travailler d’une manière 

autonome mais également en équipe

Nous offrons:

• Un poste exigeant et captivant dans un environnement agréable et de 

haute technologie

• Une place de travail stable et un travail varié qui permet le contact avec

le monde entier

• Possibilité de perfectionnement

• Un salaire correspondant aux exigences de la fonction, évolutif selon vos

aptitudes

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo par e-

mail à jobs@intersema.ch ou par poste à l’adresse suivante:

Intersema Sensoric SA

RH - Ch. Chapons-des-Prés 11 - CH-2022 Bevaix

Tél. 032 847 9550 - Fax 032 847 9569 - Notre site WEB: www.intersema.com

028-555402
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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

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets 
cherche pour son département «Tournage»

MECANICIENS(NES) –
REGLEURS OU 

POLYMECANICIENS(NES)
Qualités requises:
■ Maîtrise du Tournage (CNC)
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Entrée en fonction: à convenir

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées
dans une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous
votre offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

DONZÉ-BAUME SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-155117

recherche, pour compléter son équipe de maintenance, un/e 

Mécanicien(ne) de maintenance
Profil
• CFC en mécanique (polymécanicien, mécanicien de précision, micromécanicien).
• Au moins 3 années d’expérience dans le domaine de la maintenance de machines

en production.
• Des connaissances d’anglais seraient un avantage.
• Sens aigu de la disponibilité, de la rigueur, de la communication, de l’autonomie,

de l’esprit d’équipe et de l’initiative.
• Aptitudes à prendre des responsabilités et à évoluer dans un environnement

orienté vers la satisfaction des clients internes.
• Disposé/e à travailler en équipe (3 x 8), en horaires décalés (7/7) et/ou en service

de piquet.

Tâches et missions
• Maintenance préventive - application du plan de maintenance concernant les

révisions.
• Maintenance corrective - en cas de défaut de fonctionnement des équipements,

diagnostique des causes et réalisation des réparations nécessaires.
• Maintenance amélioratrice - participe activement au développement et à la mise

en œuvre de projets visant à améliorer la fiabilité des machines.
• Participation à l’installation de nouveaux équipements.

Nous offrons
• Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale.
• Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
• Horaire hebdomadaire: 40 heures.
• Prestations sociales d’avant-garde (25 à 30 jours de vacances, plan d’intéressement,

participation aux primes d’assurance maladie, restaurant d’entreprise, etc.).

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie de 
diplômes et certificats sont à adresser jusqu’au 9 mars 2007 à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (Mécan.)
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: magali_voillat@bat.com

01
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MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services to private &
institutional Foreign Exchange investors
worldwide.

We are currently looking for a skilled graphic designer who also possesses strong
web-based skills.

Graphic Designer
The job
You will be responsible for the creative development of all of our graphic design,
including brochures, leaflets, online and printed advertisement, our website, web
banners, etc. It will be your responsibility that all material is in line with the cor-
porate design.

You will be in charge of the entire process from the creative idea to the produc-
tion, including the coordination with external service providers (photographer,
advertisement and media agencies, printing houses, etc.).

Requirements
• Strong background in graphic design and web design. Degree in graphic

design and several years of experience in creating graphic designs for both
online and printed material.

• Solid knowledge of graphic information tools (Quark, Illustrator, Photoshop or
similar) and basic information tools (Word, Excel, PowerPoint, Outlook and the
Internet).

• Excellent English skills, both spoken and in writing, ideally with English as
mother tongue. Good level of French.

• Great communication skills and aptitude for working both independently and
within a team. 

• You have an aesthetic mind; you are detail oriented, efficient, responsible, and
work well with deadlines.

Please send us your application in English with a photo and full details about
yourself to jobs@migfx.ch or by post to :

MIG Investments SA
14, route des Gouttes d’Or
2008 Neuchâtel
Switzerland

For further information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch.

028-554753

Vendre les produits de haute qualité RIWAX – une chance pour votre avenir ! 

Afin de reprendre et de dynamiser notre secteur commercial des cantons de Berne, 
Jura, Soleure, Fribourg, Neuchâtel et Vaud, nous recherchons

un jeune représentant extrêmement motivé 
(nettoyage et entretien des véhicules) 

Installée à Zollikofen, l’entreprise suisse RIWAX-Chemie AG développe, produit et vend 
des produits de marque de haute qualité et de grande renommée pour le nettoyage et 
l’entretien manuels ou mécaniques des véhicules.
Nous attachons une grande importance au service apporté à nos clients. 

En associant notre gamme de produits très riche et votre talent de vendeur, vous serez 
en mesure d’accroître notre part de marché grâce à une démarche de prospection 
méthodique.

Votre activité consistera à vous rendre dans les garages, stations de lavage, entrepri-
ses de carrosserie et de transport et boutiques de station-service pour faire la démons-
tration de nos produits de qualité. 

Vous avez : 
- D’excellentes connaissances pratiques dans le domaine de la maintenance et de 

l’entretien des véhicules (de préférence sous la forme d’une formation de peintre 
automobile, mécanicien ou carrossier) 

- Une expérience comme représentant, avec attestations de réussite à la clé 
- Un talent de vendeur et un sens marqué du service au client 
- Une bonne maîtrise des règles de savoir-vivre, une capacité à travailler de façon 

autonome et à vous imposer 
- Votre domicile dans le secteur d’intervention 
- Une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit, des connaissances orales 

de la langue allemande 

Nous vous proposons : 
- Un lancement préparé et assisté dans un secteur commercial qui compte des 

clients de longue date 
- Une activité de représentant stimulante et autonome 
- Un poste financièrement intéressant et évolutif 
- Des conditions de travail modernes. 

Vous êtes intéressé ? Nous serions heureux de recevoir votre dossier de candidature 
complet ainsi qu’une photo à l’adresse suivante : 

RIWAX-Chemie AG, Christina Schüpbach, Postfach 611, CH-3052 Zollikofen 
Tél. 031 910 45 45, christina.schuepbach@riwax.com, www.riwax.com

005-573941/ARC
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Energy is our business

Nant de Drance -

une énergie con-

centrée doit être

mise sur réseau

En tant que négociante indépendante en électricité et prestataire

importante de services énergétiques au cœur de l’Europe, Atel

apporte une contribution essentielle au progrès continu et per-

formant des questions relatives à l’énergie. Atel Réseau SA est 

responsable de la planification, de la construction et de l’exploi-

tation du réseau de transmission Atel de 380 kV et 220 kV – ce qui

correspond à environ 17% du réseau suisse de transmission.

Responsable de projets de construction de
lignes dans le Valais

Vous planifiez, établissez et réalisez des projets de nouvelle con-

struction et d’extension d’Atel Réseau SA et les dirigez de mani-

ère cohérente et ciblée en terme de procédures d’autorisation.

Cette activité intéressante vous met fréquemment en contact avec

les services administratifs, les entreprises et les propriétaires 

fonciers. Par ailleurs, vous défendez les intérêts d’Atel Réseau SA

dans le cadre de projets de construction partenaires. En qualité

de représentant de la Suisse au sein du CIGRE, vous avez la possi-

bilité de mettre votre savoir à la disposition d’un public interna-

tional et de contribuer à la solution des défis à l’ordre du jour en

matière de construction de lignes.

Pour cette mission, dans le cadre de laquelle vous vous déplacerez

principalement dans le canton du Valais, mais aussi au-delà des

frontières de la Suisse, vous devez être titulaire d’un diplôme

HES/ETS d’ingénieur électricien; par ailleurs, vous avez plusieurs

années d’expérience en construction de lignes, ainsi que des

connaissances approfondies en direction de projet. Vous maîtrisez

bien la communication en allemand, français et anglais et la 

rédaction écrite de rapports et présentations dans les langues cor-

respondantes est pour vous une possibilité complémentaire d’ou-

verture. Vous savez vous imposer et faire preuve de diplomatie et

vous appréciez une activité autonome. Vous assumez volontiers

des responsabilités, vous êtes motivé et savez prendre des initiati-

ves? Dans ce cas, nous devrions faire votre connaissance!

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet à 

Reto Röllin, Ressources Humaines, Aar & Tessin d’Electricité SA, 

Bahnhofquai 12, CH-4601 Olten, téléphone +41 62 286 71 11, 

personal@atel.ch. Complément d’informations sur

www.atel.ch/jobs.

001-124177

New Wave Group AB est une société suédoise active dans les vête-
ments promotionnels et les cadeaux d’entreprise. Sa filiale suisse,
basée à Cortaillod, connaît une croissance significative et pour l’ac-
compagner dans ce développement nous recherchons:

Un magasinier/gestionnaire
de stock

Rattaché au responsable du stock, vous êtes au service de New Wave
Group SA et de Craft Suisse SA et assumez les tâches suivantes:

• Gestion des commandes
• Contrôle des commandes
• Expédition de colis spéciaux (express/ intercity)
• Contrôle de la marchandise à la réception
• Veille aux normes de sécurité et au bon fonctionnement des

machines

Votre profil :

– homme 25-40 ans
– précis, rapide, capacité à travailler en équipe, organisé, polyvalent
– permis de cariste valable
– bonne santé physique
– connaissances informatiques de base

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont
invités à envoyer leur dossier complet à l'adresse suivante: 

New Wave Group SA, Human Resources, Chemin des Polonais 3,
2016 Cortaillod ou par mail à: anne-laure.fontannaz@nwgroup.ch

028-555398

ENERGIZER SA
Rue L.-J. Chevrolet 43

2300 La Chaux-de-Fonds

CONTREMAÎTRE
DE FABRICATION

Si vous êtes de formation technique, doué de capacités
avérées de leadership, proactif et motivé, nous vous
proposons un poste stable en qualité de

pour la supervision de notre deuxième équipe de produc-
tion (14h00 – 23h00).

Mission: Assurer les processus de fabrication, le contrôle de
qualité, la supervision du personnel et la gestion des matiè-
res et du planning. 

Principales responsabilités : 
• Assurer le bon fonctionnement des équipements selon les

normes du système Qualité ainsi que leur maintenance
• Contrôler et suivre les plans de production
• Veiller à l’application et au respect rigoureux des directives

découlant du programme Sécurité
• Gérer et conduire le personnel de notre deuxième équipe
• Garantir la réalisation des plans de formation des collabo-

rateurs
• Contrôle des coûts (dépenses, absorption de la main-

d’œuvre et des matières, respect des budgets ainsi que
des niveaux d’inventaires)

• Appliquer et faire appliquer les procédures et les métho-
des de travail

• Coordonner la réalisation d’essais sur les lignes de pro-
duction

Profil requis :
• Niveau CFC dans le domaine technique ou formation équi-

valente, avec une expérience confirmée de 3 à 5 ans dans
un poste à responsabilités similaire

• Aptitude à gérer et diriger du personnel de production en
équipes (env. 60 personnes)

• Aisance à communiquer, s’intégrer et évoluer dans une
équipe (Teamwork)

• Esprit d’analyse, de synthèse et de décision
• Sens de l’organisation
• Faisant preuve d’initiative, de dynamisme, d’entregent,

d’ouverture d’esprit et d’une grande disponibilité
• Maîtrise du français et bonnes connaissances d’anglais

(parlé et écrit)
• Maîtrise des outils informatiques Windows (Word, Excel,

etc.)

Entrée en fonction:
• A convenir

Notre entreprise et sa culture
Energizer est le leader mondial de l'énergie portable. Son entre-
prise de La Chaux-de-Fonds est le principal fournisseur européen
de piles alcalines.

Le travail en team, l'amélioration continue, un environnement de
qualité globale, des méthodes de travail efficaces, le soutien per-
manent à la progression et à la formation de nos collaborateurs,
une politique salariale attractive et d'excellentes prestations
sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature, accompagnée des
documents usuels (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
de CFC / diplômes et certificats de travail, photographie et pré-
tentions de salaire) à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
ou par e-mail à: Michele.Martin@Energizer.com 13
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Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Ingénieur de tests Electroniques
Au bénéfice d’un diplôme d’ingénieur en électronique vous êtes en charge de la définition des tests en
accord avec le responsable de produits.Vous déterminez et supervisez la fabrication et la maintenance
des bancs de tests. En collaboration avec les différents sous-traitants et en ligne avec nos exigences
qualité, vous définissez, mettez en place et validez les tests en sous-traitance (connaissances des
méthodes AOI et ICT). En parallèle, vous supervisez la rédaction des documents de tests et en validez le
contenu. La formation du personnel de production (interne ou externe) aux tests de nouveaux pro-
duits est également de votre ressort.

Vous êtes une personne autonome, motivée et aimant le travail en équipe. Vous maîtrisez parfaite-
ment le français et l’anglais.

02
8-
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Mandatés par des entreprises des Montagnes Neuchâte-
loises,  du Littoral et des Franches Montagnes nous 
sommes à la recherche, pour des places fixes et temporaires 
de longues durée,  de

Monteurs électriciens CFC

et

Monteurs en réseaux
Expérience confirmée de plus de 3 ans dans le domaine, 
autonome, précis et ponctuels, permis de conduire indis-
pensable.

Place fixe pour personne motivée.

Discrétion assurée.

N’hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à
M. Gianni Angelucci, Mme Sonia Gianni.

Vedior (Suisse) SA
Av. Léopold Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. : 032 910 60 00
www.vedior.ch

128-703017

www.kellyservices.ch

Pour répondre à la demande du marché de plus en plus croissante, 
nous sommes à la recherche, pour postes fixes et temporaires 
de longue durée, de plusieurs:

Automaticiens

Electroniciens

Mécaniciens CNC

Opératrices en horlogerie

Opératrices de production

Opératrices en salle blanche
Vous bénéficiez d’une bonne expérience, êtes motivés et prêt 
à relever un nouveau challenge, alors n’hésitez pas à prendre 
contact ou envoyer votre dossier complet à:

Kelly Services (Suisse) SA, Luca Pennarossa, St-Honoré 2, 
2000 Neuchâtel, luca.pennarossa@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

12
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Le Service Social Intercommunal
de la Béroche et de Bevaix

met au concours le poste

d’assistant(e) social(e)
à 70%

pour gérer, au sein d’une petite équipe, les
dossiers de l’aide sociale intercommunale des
communes de la Béroche et de Bevaix.

Lieu de travail: 2024 Saint-Aubin.

Formation et exigences:
– Etre au bénéfice d’un diplôme d’assistant(e)

social(e) ou formation jugée équivalente.
– Etre apte à assumer des responsabilités et à

gérer des dossiers complexes.
– Faire preuve de discrétion, d’initiative, de

disponibilité, du sens de l’organisation.
– Avoir du goût aux travaux administratifs.
– Maîtriser l’outil informatique.

Entrée en fonctions:
le 1er mai 2007 ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature
ainsi que les documents usuels d’ici au 12 mars
2007 auprès du président du comité:
Monsieur Berthier Perregaux, SIASBB,
rue de la Poste 6, case postale 324, 2024 St-Aubin.

Renseignements au 032 836 30 10 de 8h00 à
11h00. 028-555186

CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne). Avec plus de 150 collaborateurs, l’entreprise dispose, sur 3
sites de production, de 450 machines. 

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

DECOLLETEURS CNC
MACHINES TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

DECOLLETEURS SUR MACHINES A CAMES
MACHINES TORNOS, BECHLER, ESCO

Nous offrons les conditions d'une entreprise moderne. Veuillez prendre
contact avec la Direction de l’entreprise (tél. 032 751 32 32), toute
discrétion étant assurée. 

028-555220

014-155358/4x4plus

recherche, pour compléter son équipe d’électroniciens, un/e 

Electronicien(ne) de production
Profil
• CFC ou technicien/ne ET en électronique, électrotechnique ou automatisation.
• Quelques années d’expérience dans le domaine de la maintenance de machines
• Connaissances des automates programmables (Siemens S5 / S7).
• Compétences en techniques de mesure.
• Des connaissances en allemand et/ou anglais seraient un avantage.
• Sens aigu de la disponibilité, de la rigueur, de la communication, de l’autonomie, 

de l’esprit d’équipe et de l’initiative.
• Aptitudes à prendre des responsabilités et à évoluer dans un environnement

orienté vers la satisfaction des clients internes.
• Disposé/e à travailler en équipe.

Tâches et missions
• Maintenance corrective et préventive des équipements électroniques de production.
• Application du plan de maintenance.
• Etude / réalisation d’activités nouvelles et de projets d’optimisation.
• Collaboration à la planification des tâches.

Nous offrons
• Activité intéressante et variée dans un environnement de dimension internationale.
• Rémunération en rapport avec les exigences du poste.
• Horaire hebdomadaire: 40 heures.
• Prestations sociales d’avant-garde (25 à 30 jours de vacances, plan d’intéressement,

participation aux primes d’assurance maladie, restaurant d’entreprise, etc.).

Les dossiers de candidature, avec lettre de motivation, curriculum vitae, copie de 
diplômes et certificats sont à adresser jusqu’au 9 mars 2007 à:

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (Electro.)
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: magali_voillat@bat.com

014-145424

Forte d’une centaine de collaborateurs, notre entreprise est
leader dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle. Disposant d’une surface de
production de 7000 m2 et d’un parc de machines à la pointe
de la technologie, nous offrons des conditions de travail opti-
males dans un environnement dynamique. Pour renforcer
notre équipe, nous recherchons:

Un dessinateur-constructeur
● Expérience dans le domaine de la tôlerie = avantage
● Maîtrise des logiciels Solidworks / Inventor = avantage

Merci d’envoyer vos postulation à Mme Valérie
Biagioni à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.biagioni@patric.ch.

Patric métal SA

Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe NUGEROL HOLDING SAw
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Entreprise horlogère de la place de Bienne,
active principalement dans le milieu de
gamme dans les pays du Moyen-Orient,
cherche à s’adjoindre les services d’un

Délégué
commercial

Disposant d’excellentes relations en Italie,
Espagne, Portugal, Amérique centrale et
du Sud, la tâche principale de ce collabo-
rateur consistera à générer rapidement
des ventes conséquentes dans ces pays.
Doté d’une solide expérience de la bran-
che horlogère et du marketing, le candidat
idéal maîtrise parfaitement l’anglais et
l’espagnol et est disposé à entreprendre
de fréquents voyages à l’étranger.
Faire offre sous chiffres C 006-546398 à
Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-546398/ARC

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Face au dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.

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

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

 le rapport d’activités     des informations générales

Nom

NPA/Localité

Rue

E-mail 
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Près de vous,
la perle rare.

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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

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


