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Les rendez-vous
de l’emploi

SKI ALPIN
Dimitri Cuche, cousin de Didier, fera ses grands débuts
en Coupe du monde aujourd’hui. >>>PAGES 17 ET 18
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L’orchestre reste
muet avant la fusion

CLASSIQUE L’Orchestre de chambre de Neuchâtel ne jouera pas son troisième
concert de la saison faute de moyens financiers. Une situation complexe à six mois
de la fusion avec l’Orchestre symphonique neuchâtelois. >>> PAGE 3

ARCHIVES DAVID MARCHON

ÉLECTIONS COMMUNALES
Grandjean décroche

Le conseiller communal de Neuchâtel
Antoine Grandjean ne se représentera
pas au mois d’avril. Pour lui succéder,
le Parti libéral propose la candidature
du juge Alain Ribaux. >>> PAGE 5

RICHARD LEUENBERGER

ENTREPRISES

La gauche contre
la réforme fiscale

Couvet

Mozzarella Les frères
Staehli, éleveurs à Travers,
projettent de construire
une fromagerie dans la
zone industrielle de Couvet
pour transformer le lait
de leurs bufflonnes.

>>> PAGE 9
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Volleyball
Avec les honneurs Hier, le
NUC a été éliminé de la
Coupe de Suisse. Voléro
Zurich fut intraitable (0-3),
mais Dominique Baumann
et ses coéquipières ont
très bien résisté. >>> PAGE 23
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Le peuple devra se prononcer le 24 février prochain
sur une nouvelle réforme de l’imposition des entreprises.
Emmené par le Parti socialiste et les Verts, le comité
référendaire est monté hier aux barricades
pour dénoncer un projet qui ferait la part belle
aux gros actionnaires. >>> PAGE 24

NAPLES
«Les déchets
de l’unité
italienne»

L’écrivain Jean-Noël
Schifano, qui a vécu
une dizaine d’années à
Naples, estime que la
crise des déchets
frappant la cité
parthénopéenne est
l’héritage d’une unité
italienne en crise. Des
usines d’incinération
helvétiques seraient par
ailleurs prêtes à
accueillir les ordures
de Naples.

>>> PAGES 16 ET 24
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En fin d’année, le metteur en
scène français Bartabas ruait dans
un bureau de l’administration à
l’annonce de la diminution de ses
subventions. L’Orchestre de
chambre de Neuchâtel a opté pour
une méthode moins cavalière, mais
la colère et la douleur se lisaient
aussi sur les visages des musiciens
et du chef d’orchestre, hier matin.
Renoncer à une sérénade de Dvorak
pour prendre la parole sur le sujet
délicat et brûlant des finances de
l’orchestre, cela peut sembler
violent. Les abonnés accepteront-ils
de renoncer au remboursement de
leur place de concert? Consentant
ainsi à un sacrifice comparable à
celui des musiciens qui ne
toucheront pas de salaires...

Mais ce qui semble intolérable,
c’est de ne pas permettre à un
orchestre de qualité reconnu bien
au-delà de nos frontières – le
superbe enregistrement de 2005 sur
le label Musiques suisses en
témoigne – de sonner, de souffler,
d’exister. Si l’orchestre meurt, notre
canton sera l’un des seuls dépourvu

d’une telle institution. Le pouvoir
politique (Ville de Neuchâtel et
canton) qui ne cesse depuis dix ans
d’appeler de ses vœux une fusion
avec l’Orchestre symphonique
n’apporte pas une aide financière
suffisante. Le bénévolat pratiqué
par ses administrateurs a vécu.

Dans le dossier des classes
professionnelles du Conservatoire,
l’exécutif ne propose pas de
soutenir leur maintien dans le
canton. Ce qui contribue à fragiliser
l’édifice complexe et multiple
formé aussi de chorales et d’écoles.

Quant à l’économie privée, ne
perçoit-elle pas la modernité, la
beauté, le luxe offerts par un
orchestre aussi à l’aise accompagné
de 3000 enfants que sur une
partition contemporaine de Beat
Gysin? Pourquoi une harpiste
élégante et virtuose serait moins
glamour qu’une star du tennis
hurlant à la mort sur chaque
revers?

«La musique est la langue des
émotions», écrivait Kant. Prenons
ses mots pour argent comptant.

E
di

to
A

L
E

X
A

N
D

R
E

C
A

L
D

A
R

A
ac

al
da

ra
@

le
xp

re
ss

.c
h

Tout faire pour éviter le requiem
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Le clin d’œil du lecteur
Roselière surgie de l’Age du fer dans l’enceinte du Laténium. Cette sculpture d’Yvan
Freymond a été photographiée par Francis Stadelmann, de Neuchâtel. D’autres images
se trouvent sur nos sites: www.lexpress.ch et www.limpartial.ch

Caserne militaire de Colombier, 6h68.
Aucun ennemi en vue.

La jeune recrue a passé la nuit dehors.
Dans le froid mordant de l’hiver avec
son brouillard qui épaissit à vue d’œil. Il
est aux aguets. Il se sent fort. Ce
candide soldat, formé aux techniques de
combats rapprochés dans les rues de
Freetown sur Playstation 2, s’est fait
assaillir par des ennemis discrets et
d’une redoutable efficacité: la fatigue et
la grippe. Son nez à l’acné juvénile
mordoré tente désespérément de retenir
une goutte en reniflant bruyamment.

Mais rien à faire. Il se retrouve devant
un choix cornélien. Doit-il sortir un
paquet de mouchoirs en papier que sa
maman lui a envoyé avec des barres
d’Ovomaltine et une bouteille de
Rivella, mettant ainsi en péril toute la
troupe? Ou peut-il se permettre de se
moucher dans ses doigts dont l’index
doit impérativement rester posé sur la
gâchette, prêt à tirer sur une apprentie
coiffeuse qui est sûrement de mèche
avec l’ennemi?

Ces questions se bousculent sans
cesse dans sa tête. Non! En aucun cas il
ne doit lâcher son arme. Il a une
mission. C’est la consigne. Ce sont les
ordres. Pour la patrie qu’il doit
défendre bec et ongles, il est prêt à faire

feu. Car ils sont là, tapis dans les
fourrés, invisibles, camouflés, prêts, tels
des icebergs venus du froid, à fondre
sur vous. Il faut faire face au danger
sournois des envahisseurs qui
s’insinuent, qui se glissent furtivement
et sournoisement derrière vous, vous
sautant au cou pour vous prendre
d’assaut votre fusil.

«Qui va là? Qui va là?» La voix
tremblante et le fusil tendu du mirliton
post-pubère sonnent l’alarme. Mais qui
est cet ennemi qu’on ne voit pas?

Emmitouflé dans sa tenue de
camouflage tirant sur le vert, il est prêt
à tirer sur le rouge ou sur ce barbu
kamikaze déguisé en homme d’affaires
à la mallette remplie de millions qui
sort du Credit Suisse. Qui est cet
ennemi? Difficile à dire.

Pour la grande muette, c’est le silence
radio. Cette armée suisse qui peine à
défendre de nouveaux crédits devra
peut-être changer ses avions de chasse
bruyants contre des planeurs silencieux
pour ne pas perturber le rut du grand
tétras. Inconcevable! Cette armée qui se
ferait laminer par un commando
d’enfants soldats de Sierra Leone en
deux coups de cuillères à pot ne sait
plus quoi inventer pour justifier son
insignifiante existence.

Qui va là?

Après le drame familial survenu à
La Chaux-de-Fonds, le débat sur les
armes de service à domicile
cristallise les passions. Ci-dessous,
deux réactions à l’éditorial de
Nicolas Willemin: «Encore une fois,
le drame de trop» (notre édition du
8 janvier).

Monsieur Willemin part
à la charge contre les armes
d’ordonnance. (...) Il
reprend les chiffres donnés
par Martin Killias (réd:
professeur en criminologie
aux Universités de
Lausanne et Zurich) (...).
Ne pourriez-vous pas
cesser d’écrire que «300
personnes sont tuées
chaque année par des
armes de service», c’est de
la sottise et de la pure
désinformation!

Sottise, parce que ce sont
des gens qui tuent, pas des
armes; elles n’ont pas plus
de volonté propre que les
voitures, et vous n’écrivez
pas que «370 personnes
sont tuées chaque année
par des voitures». Ou, pour
rester dans l’actualité,
qu’«aux Etats-Unis, un
bébé a été tué par une batte
de base-ball parce qu’il
pleurait»! (...)

Désinformation, parce
que le chiffre est faux... En
appliquant les pourcentages
donnés par M. Killias fin
2006 (...) aux chiffres tirés
du rapport de l’Office
fédéral de la statistique
(«Homicides et violence
domestique: affaires
enregistrées par la police
de 2000 à 2004»), il n’y a
annuellement que sept
personnes qui sont tuées au
moyen d’armes de service,
quatre dans le cadre
familial, trois en dehors. Le
reste, ce sont des gens qui
se tuent au moyen d’armes
militaires, ce qui n’est pas
la même chose.

De plus, le chiffre de 300
suicides par arme militaire
est largement surévalué. Il
n’existe en effet qu’une
seule statistique qui fait la
différence entre arme
militaire et arme privée
lors de suicides par arme à
feu. Elle porte uniquement
sur les deux demi-cantons
de Bâle, entre 1992
et 1996, et elle indique que
12% des personnes qui se
sont suicidées dans ces
cantons l’on fait avec une
arme d’ordonnance; à
l’échelle suisse, cela

représenterait environ 150
personnes. Non seulement
on est très loin des 300
morts des anti-armes, mais
en plus, il faudrait revoir
ce pourcentage à la baisse.
En effet, la réforme Armée
95 a diminué
drastiquement le nombre
de soldats, donc également
le nombre d’armes
d’ordonnance à domicile
(...).

BERNARD ERLICZ

FRIBOURG

Ne pas mettre tous les partis
dans le même panier
Sur le même sujet

Il est toujours
extrêmement délicat de
s’appuyer sur un drame
pour aborder une question
politique, mais je tiens
cependant à m’exprimer sur
ce sujet. Comme l’ensemble
de la population, je suis
touché par la tragédie
familiale qui s’est déroulée
dimanche passé à La
Chaux-de-Fonds et je
partage les idées de
l’éditorialiste: 300 morts de
trop chaque année par des
armes de service accablent
notre pays. Et pourtant,
1,6 million d’armes se
trouvent toujours dans les
foyers suisses. J’aimerais
cependant émettre quelques
réflexions dans ce contexte.

Non, le pouvoir politique
ne tergiverse pas! Non, les
autorités politiques ne sont
pas indécises! Les positions
des partis sont
extrêmement claires. La
gauche du Parlement
fédéral prend ses
responsabilités en se battant
depuis longtemps pour le
dépôt des armes de service

à l’arsenal. La situation
n’évolue cependant pas.
Majoritaire, la droite
conservatrice, notamment
les Partis libéral, radical et
l’UDC, opposent un niet
absolu à un tel
changement. A l’exception
de quelques femmes
parlementaires, la quasi-
unanimité des
parlementaires de droite,
notamment ceux du canton
de Neuchâtel, restent
tristement accrochés au
mythe de l’arbalète de
Guillaume Tell! Ils
estiment stratégique que les
citoyens-soldats puissent à

tout instant bondir avec
leurs armes dans les rues
pour se défendre contre
une attaque, étant bien en
peine d’ailleurs de nous
dire quel pourrait être
l’agresseur en ce début de
21e siècle.

Dans ce débat, il me
paraîtrait important que la
presse précise plus
clairement les positions des
partis et des
parlementaires. La seule
motion qui a connu le
succès est celle concernant
le retrait des munitions de
poche aux soldats, mais
cela n’est de loin pas

suffisant. C’est pourquoi
une initiative populaire
«Contre la violence des
armes» a été lancée par les
partis de gauche et des
associations, pour le dépôt
des armes d’ordonnance
dans les arsenaux et pour
empêcher les soldats
d’acquérir des armes à la
fin de leurs obligations
militaires.

Il faut la soutenir et se
battre pour qu’elle soit
acceptée (...).

DIDIER BERBERAT

CONSEILLER NATIONAL

SOCIALISTE

LA CHAUX-DE-FONDS

ARMES Depuis le 2 janvier, les soldats genevois qui le souhaitent peuvent déposer leur arme de service
gratuitement à l’arsenal, à l’exemple de ces fusils d’assaut et pistolets. (KEYSTONE)

Armes de service:
le débat fait rage

COURRIER DES LECTEURS

Courrier des lecteurs – mode d’emploi
● Signatures Les textes seront impérativement signés (nom et lieu).

L’envoi mentionnera un numéro de téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur Les textes seront limités à 1500 signes maximum.
● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de titrer,

d’illustrer ou de limiter le propos à l’essentiel. Les injures, attaques
personnelles ou autres accusations sans preuves seront écartées. De
même que nous ne publierons ni poèmes, ni récits de voyage, ni
remerciements.

● Rédaction de L’Express Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel
mail: redaction@lexpress.ch

● Rédaction L’Impartial Rue Neuve 4, 2300 La Chaux-de-Fonds
mail: redaction@limpartial.ch
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L’Orchestre de chambre de
Neuchâtel ne jouera pas son
concert du 20 janvier à cause
de problèmes financiers. Un
cri d’alarme à six mois de la
fusion avec l’Orchestre
symphonique neuchâtelois.

ALEXANDRE CALDARA

U
n concert sans instru-
ments. Des musiciens
mécontents, presque
muets qui néanmoins

convient le public à une dis-
cussion. Voici le programme
du troisième concert de la sai-
son de l’Orchestre de chambre
de Neuchâtel (OCN). La voix
magistrale d’Alexandre Coku
résonnera ailleurs. La violo-
niste Myriam Andrey déclare:
«Supprimer un concert est une
décision difficile à prendre. Il
ne s’agit pas d’un mouvement
d’humeur. La situation finan-
cière de l’orchestre ne nous
laisse pas le choix. Nous de-
vons aussi renoncer à nos sa-
laires. On veut nous faire
mourir, mais nous n’allons pas
disparaître sans rien faire»,
conclut amèrement la délé-
guée des musiciens au conseil
de fondation.

Ambiance douloureuse, hier
matin, dans la petite salle du
théâtre du Passage. Il manque
160 000 francs à l’OCN pour
boucler sa saison. Ne pas jouer
le 20 janvier représente une
économie de 40 000 francs.
Plusieurs éléments expliquent
cette situation compliquée,
comme l’explique Jacques Di-
tisheim, président ad intérim
du conseil de fondation: «De-
puis deux ans, nous essayons
de payer les charges sociales
des musiciens ce qui n’avait ja-
mais été fait auparavant. L’ad-
ministration de l’orchestre a
toujours été assurée par des
bénévoles. Mais aujourd’hui le
système montre ses failles no-
tamment dans la recherche de
fonds privés.» La perte du

sponsor principal cette année
n’a pas arrangé les choses.

«Un legs important de
250 000 francs a été mangé en
trois saisons. Cette année j’ai
contacté toutes les marques
d’horlogerie de luxe sans au-
cune réponse favorable. Il est
vrai que je ne possède pas un
grand réseau dans ce milieu»,
souligne l’administrateur Jac-
ques Dekens.

Et les subventions publiques
à six mois d’une fusion avec
l’Orchestre symphonique neu-
châtelois fortement désirée
par les autorités? La situation
semble nébuleuse: «A titre de
comparaison on peut souli-

gner que l’Orchestre de la
Suisse romande est soutenu à
72% par la Ville et le canton
de Genève et l’Orchestre de
Chambre de Lausanne à 55%.
Pour l’OCN nous sommes en-
tre 10 et 15%. Notre budget
correspond à 8% de celui de
l’OCL», explique Jacques Di-
tisheim. Les dirigeants et les
musiciens de l’OCN deman-
dent donc au canton de créer
un poste d’administrateur pro-
fessionnel pour le nouvel or-
chestre. Directeur artistique de
l’OCN depuis sept ans, Jan
Schultsz dit: «L’orchestre a
progressé; nous sommes une
formation dont la cohésion et

la qualité ne sont pas mises en
cause. Qu’un violoniste
comme Stefan Muhmmentha-
ler joue avec nous n’est pas
anodin. Je n’ai jamais ressenti
un tel décalage entre une vie
musicale aussi dense, un pu-
blic présent et aussi peu de
soutien de la part des politi-
ques.»

Avant de prendre la décision
d’annuler le concert, l’OCN a
voulu obtenir un rendez-vous
avec la conseillère d’état Syl-
vie Perrinjaquet qui ne lui a
pas répondu. La conseillère
aux états Gisèle Ory pense que
«la politique d’économies» du
Conseil d’Etat face à l’orches-
tre relève de la même problé-
matique que sa position dans
le dossier des classes profes-
sionnelles de musique du con-
servatoire neuchâtelois: «Le
rapport qui sera discuté fin
janvier au Grand conseil n’est
pas acceptable. Il est fondé sur
un parti pris et propose des
pistes irréalisables.» /ACA

INQUIETS Myriam Andrey, Jan Schultsz, Jacques Ditisheim et Gisèle Ory. (DAVID MARCHON)

ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL

Et si on parlait du coût
du goût de la musique

«On veut nous faire mourir,
mais nous n’allons pas disparaître
sans rien faire»

Myriam Andrey

PLANNING FAMILIAL

Nouvelle affiche
sur la sexualité

«Le planning familial délivre
la pilule d’urgence sans ordon-
nance à des jeunes de moins de
16 ans, en toute confidentialité.
Certains adolescents ne le sa-
vent pas!», observe Catherine
Stangl, conseillère au planning
familial de Neuchâtel.

Constatant un certain man-
que de visibilité, le planning fa-
milial de Neuchâtel et celui de
La Chaux-de-Fonds ont décidé
de rappeler leur existence aux
jeunes du canton. Ils ont pla-
cardé cette semaine leur toute
nouvelle affiche dans septante
établissements fréquentés par
des jeunes, tels que écoles ou
centres de loisirs. «On s’est de-
mandé quels termes mettre en
avant sur cette affiche. Car
«planning familial» est une no-
tion qui ne parle pas forcément
aux adolescents», constate Sarah
Guyot-Robert, conseillère à La
Chaux-de-Fonds.

Le planning a donc mis en
évidence les notions d’«amour»
et de «sexualité», et opté pour un
rappel des principaux thèmes de
discussion que les jeunes abor-
dent, à savoir la contraception,
la pilule d’urgence et les infec-
tions sexuellement transmissi-
bles.

«Notre dernière affiche datait
des années 1980. Et nous nous
sommes rendu compte que nous
étions absents de plusieurs éco-
les», ajoute Catherine Stangl.

Les nouveaux posters reste-
ront affichés dans les établisse-
ments de façon permanente.
«Car les jeunes ne se sentent pas
forcément concernés lorsque
tout va bien. Mais le jour où ils
ont un problème, il est impor-

tant qu’ils trouvent facilement
nos coordonnées.»

Ils? «Ce sont aussi bien les
filles que les garçons», précise
Sarah Guyot-Robert. «La gra-
phiste, Corinne Castella, avait
d’ailleurs pour consigne de
s’adresser autant aux couples hé-
térosexuels qu’aux homo-
sexuels. Car beaucoup de gens
pensent que le planning n’est
utile qu’aux femmes. Ce n’est
pas le cas!»

Que répondent les deux colla-
boratrices à ceux qui prétendent
qu’actuellement, les jeunes
n’ont plus besoin de leurs con-
seils? «Je m’inscris en faux con-
tre cette idée que les adolescents
d’aujourd’hui savent tout», s’ex-
clame Catherine Stangl.
«Quand on découvre la sexua-
lité, on est tous des débutants!»

Les conseillères constatent
d’ailleurs que beaucoup de faus-
ses croyances circulent. «La pra-
tique du retrait comme moyen
de contraception est de plus en
plus souvent utilisée. C’est fou!»,
s’étonne Sarah Guyot-Robert.
«C’est une technique risquée,
qui devrait être abandonnée de-
puis longtemps.»

La conception et la réalisation
de la nouvelle affiche ont été fi-
nancées par la commission can-
tonale de prévention. Pour rap-
pel, le planning familial de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds
sont liés aux services sociaux des
Villes, et soutenus en partie par
le canton.

VIRGINIE GIROUD

Planning familial:
Neuchâtel: 032 717 74 35
La Chaux-de-Fonds: 032 967 20 91

À L’ÉCOUTE Catherine Stangl (à gauche) et Sarah Guyot-Robert
ont placardé la nouvelle affiche dans 70 lieux fréquentés par des jeunes.

(RICHARD LEUENBERGER)

PROCÈS ÉCONOMIQUE

Le monde horloger
est aux aguets

«L’affaire suit son cours»,
s’est contentée de réagir la Fé-
dération horlogère après le
renvoi de plusieurs patrons du
monde horloger devant le Tri-
bunal pénal économique neu-
châtelois. Comme nous le ré-
vélions hier, ceux-ci sont accu-
sés dans l’affaire de vols et de
contrefaçons qui avait secoué
le canton en 2003.

Une chose paraît sûre: une
certaine prudence règne entre
les acteurs de ce milieu. Un
milieu qui suivra certaine-

ment avec attention, voire avec
certaines craintes, le procès
dont les dates n’ont pas encore
été fixées.

«Le monde horloger reste un
petit cercle, où tout le monde
se connaît», commente Michel
Jeannot, chef du bureau de
communication horlogère
BIPH, à Cormondrèche. «De-
vant le tribunal, il va certaine-
ment se dire publiquement des
choses sur certaines pratiques
qui ne font pas honneur à ce
milieu.» Ça promet! /axb

LYCÉES NEUCHÂTELOIS
Nouvelle option langues anciennes dès août
Depuis l’introduction de la nouvelle maturité en 1998, les effectifs en latin et grec
ont été «extrêmement faibles» dans le canton. Pour éviter des fermetures
de classe, l’Etat propose une nouvelle option «langues anciennes» dès la rentrée
d’août, à l’attention des élèves de 9e maturité. /réd

AR
CH

IV
ES

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

Le budget annuel de l’OCN se monte à
850 000 francs pour le dernier exercice. Les
soutiens publics sont de 52 000 francs
provenant de la Ville de Neuchâtel, 30 000
francs du canton et 130 000 francs de la
Loterie Romande. Les abonnements quant à
eux représentent une manne financière de
60 000 francs. Les musiciens sont payés à
70% du tarif de l’union suisse des
musiciens. «Une fusion des deux orchestres
ne permet de réaliser des économies. Car
nous devrons nous doter d’un
administrateur», explique Jacques
Ditisheim.

L’engagement de certaines personnes
frôle la dévotion, comme celui de la
secrétaire de l’OCN May Deroche active

dans la vie musicale neuchâteloise depuis
37 ans. L’année dernière, l’orchestre a
dénombré une audience de plus de 10 000
personnes. «Quand des collègues d’autres
ensembles jouent avec nous, ils n’en
reviennent pas de voir autant de monde au
concert pour une si petite ville», déclare un
musicien ému. L’OCN compte 31 titulaires et
a engagé ponctuellement 104 musiciens
pendant la saison 2007-2008.

Quant à l’Orchestre symphonique
neuchâtelois tenu à bout de bras par Théo
Loosli, il ne propose plus de saison
complète, mais prépare l’opéra «Carmen».
Le prochain concert commun entre les deux
formations devrait se dérouler le 17 février.
/aca

«Pas d’économies grâce à la fusion»

OCN Un vivier de talents.
(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

Beaux-Arts - (dessin, peinture, modelage, aquarelle,
histoire de l'art)

Bases artistiques - Préparation aux arts appliqués
3 ans d’études

Inscriptions et renseignements
pour l’année scolaire 2008 - 2009

18, quai Philippe-Godet, 2000 Neuchâtel
tél.: 032 725 79 33, www.lycee-artistique.ch

Journée PORTES OUVERTES
Mercredi 12 mars 08 de 10h. à 22h. 02
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BACHELOR EN SOINS INFIRMIERS 

PROCEDURE D’ADMISSION 2008 

La Haute école de santé Arc
organise des séances d’information  à 17h00 

mercredi 16 janvier 2008
Haute école Arc, domaine santé, Place de la Poste 4, Delémont 

 Haute école Arc, domaine santé, Maladière 5, Neuchâtel 

mercredi 20 février 2008
Haute école Arc, domaine ingénierie, Baptiste-Savoye 33, St-Imier 

Hôpital du Jura Bernois, Moutier, salle de conférence 

mercredi 12 mars 2008
Haute école Arc, domaine santé, Place de la Poste 4, Delémont 

Haute école Arc, domaine santé, Maladière 5, Neuchâtel 

mercredi 23 avril 2008
Haute école Arc, domaine santé, Place de la Poste 4, Delémont 

 Haute école Arc, domaine santé, Maladière 5, Neuchâtel 

Nous sommes à votre disposition  au 032 930 11 81 (Delémont) 
     au 032 930 12 12 (Neuchâtel) 

028-588579/4x4plus

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

Musée 4 - Neuchâtel - 032 724 78 20
www.balkanschool.com

Cours généraux tous
niveaux pour adultes
et enfants
1 cours d’essai offert

Préparation aux
examens de CAMBRIDGE
PET/FCE/CAE/CPE/BEC
Nouveaux cours dès le
15 janvier 2008

Cours en entreprises
NOUVEAU: «e’learning»
cours par internet

ALF
ECOLE
DE LANGUES

– allemand
– français
– italien
– espagnol
– russe
– chinois

Cours en petits groupes
Soutien scolaire
Préparation aux examens
Cours en entreprises
Traductions

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-588435

Fr. 53.-

Adulte: 79.- / Etud.-App.-AVS-6-16: 74.-
Enfant 4-5 ans: 61.- / - 4 ans: 15.-

Fr. 620.-

Fr. 77.- / 87.- / 93.-

Fr. 49.-

Fr. 140.- billet 2e cat.
+ transport

Fr. 105.- Offre spéciale
billet + transport

Fr. 133.- billet +
transport

Fr. 108.- / 118.- billet +
transport

Grâce à vous, en 2008,
Voyages FAVRE fête ses
50 ans. Merci de votre
confiance.

Mercredi 30 janvier 2008
Foire de la Ste-Ours à Aoste (I)
Samedi 19 janvier 2008 à 21h
Dimanche 10 février 2008 à 14h
La Revue de Servion
Du 28 février au 2 mars 2008
La Fête des Citrons et le Carnaval de Nice
Programmes complets sur demande

Samedi 8 mars 2008
Musikantenstadl à Bâle
Vendredi 21 mars 2008 (Vendredi-Saint)
Shopping et flânerie à Lyon
Offre anniversaire: tirage au sort: 1 transport offert

Dimanche 23 mars 2008 (Pâques) 
Europa-Park
Offre anniversaire:
tirage au sort: 1 journée offerte

Vendredi 21 mars 2008
Tokio Hotel à Genève
Jeudi 3 avril 2008
James Blunt à Genève
Mercredi 4 juin 2008

Franck Dubosc à Genève

1958 - 2008
50ème Anniversaire

Voyages FAVRE

2019 Rochefort: 032 855 11 61 www.voyages-favre.ch
028-588559/DUO

Festival Basel Tattoo 2008
Au cœur du spectacle se produisent des formations de haute qualité telles que
«His Majesty The Kings Guard-Drillteam», «Royal Guard of Norway», «Royal
Regiment of Scotland», etc.

Samedi 19 juillet 2008
Prestations: Départ de Neuchâtel et Avenches en car moderne

Arrivée à Bâle vers 19h30, temps libre et restauration possible 
Début du spectacle à 22h00.
Le spectacle a lieu par n’importe quel temps!
Départ de Bâle vers 00h30

Inclus: Voyage en car et collation / Guide TCS
Spectacle selon catégorie choisie

Demandez notre programme détaillé

Prix: CHF 170.- en cat. «VIP» (exclusivité TCS) Fr. 185.-  non membre
(«VIP»: entrée séparée VIP, verre de bienvenue, programme et coussin offerts)
CHF 134.- en cat. «1ère  B1» Fr. 149.-  non membre

Inscriptions: Voyages TCS - Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel / 032 729 81 83

Voyage spécial
TCS

028-588590

VACANCES

ENSEIGNEMENT
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128-704898

028-588390

A louer
PESEUX avec magnifique vue sur le lac

VILLA INDIVIDUELLE
d’env. 130 m2

cuisine habitable, 2 salles d’eau, 
salon avec poêle suédois, 5 chambres,

terrasses directes à chaque étage.
Jardin à disposition, 

grandes dépendances, garage fermé.
Loyer 2650.– + charges

A louer
Neuchâtel - Centre ville

Bureau
commercial

Surface: 80 m2

Loyer: Fr. 1790.- charges comprises
Disponibilité: A convenir

Faire offres sous chiffres U 028-588356,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1. 028-588356

À LOUER LOCAUX INDUSTRIELS À COUVET
À USAGE DE:

DÉPÔTS / ARTISANAT / INDUSTRIE /
STOCKAGE DE VÉHICULES OU

DE BATEAUX / BUREAUX

PRIX AU M2 EXTRÊMEMENT AVANTAGEUX:
– Sous-sols (stockage), accès lift et escaliers:

dès Fr. 20.-/m2/an

– Rez avec accès véhicules hauteur 3.5 m:
dès Fr. 60.-/m2/an

– Niveaux supérieurs accès lift et escaliers:
dès Fr. 50.-/m2/an

CHARGE AU SOL DE 1400 À 3500 KG/M2

RENSEIGNEMENTS ET VISITES AU 079 240 22 24

02
8-

58
84

49

Salon de coiffure
A louer ou à vendre

A Peseux - Tél. 079 477 34 00

convient pour 2 coiffeuses
6 places de travail, parking

028-588212

Cherche à acheter
Ouest de Neuchâtel

(de préférence Auvernier ou Peseux)

Maison individuelle ou à
plusieurs appartements

récente ou à rénover
Tél. 076 454 55 13 028-588324

A VENDRE

A LOUER

A LOUER

insérer online. 
Passer des annonces 
24 heures sur 24: 
rapide, simple et 
efficace.

www.publicitas.ch
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Le directeur de la Police de la
Ville de Neuchâtel, Antoine
Grandjean, ne sollicitera pas
un troisième mandat en avril
prochain. Pour lui succéder, le
Parti libéral présente d’ores et
déjà son champion: l’actuel
juge cantonal Alain Ribaux.

LÉO BYSAETH

L
e Parti libéral de la ville de
Neuchâtel a pris tout le
monde de court. Hier,
dans un salon de l’hôtel

Beaulac, il a lancé la campagne
des élections communales. L’in-
formation du jour: Antoine
Grandjean ne briguera pas un
nouveau mandat.

L’actuel directeur des Servi-
ces industriels, de la Police et de
la Police du feu a décidé, selon
les termes consacrés, de «ré-
orienter sa carrière». Sans, avoir
encore en vue, a-t-il précisé,
rien de précis. «J’arrive à un âge
– 49 ans – où il est propice de se
lancer de nouveaux objectifs.»

Dressant un bilan de ses huit
ans passés à l’exécutif de la
Ville, Antoine Grandjean a in-
sisté sur le plaisir qu’il a eu à
exercer sa fonction. D’autant,
se réjouit-il, qu’on a largement
reconnu ses qualités de «sé-
rieux, compétence et rigueur».

Alain Ribaux, qui aura 46 ans
le 24 février prochain, est sur
les starting-blocks. Le parti a
décidé de le présenter d’emblée
comme tête de liste «pour que
cela soit clair pour l’électeur»,
explique Caroline Gueissaz,
présidente de la section Ville de
Neuchâtel. Avec l’élection à la
proportionnelle, explique-t-elle,
«il est important que les ci-
toyens sachent que la personne
que nous présentons est réelle-

ment disposée à assumer le
poste». Et le parti ne voulait pas
non plus jouer la tactique du
sortant qui se représente pour
lâcher son poste au profit d’un
vient-ensuite. Les choses ne
sont pas bloquées pour autant,
précise-t-elle. La liste pour le
Conseil communal compren-
dra cinq noms et l’électeur tran-
chera.

Présenté par Caroline Gueis-
saz comme un représentant de
la «sensibilité libérale huma-
niste chère à [son] parti», Alain
Ribaux met en avant ses «vingt
ans au service de la collectivité»
et sa capacité à trancher: dans
ses fonctions de juge, il estime
avoir «pris environ 18 000 déci-
sions».

«Je suis tenant d’un libéra-
lisme populaire», ose-t-il. En
écho, Caroline Gueissaz précise
le sens de cette candidature:
«Nous aimerions prendre cette
position d’une droite pas con-
servatrice et à qui l’écologie ne
pose aucun problème.»

Les stratèges libéraux sont
conscients que rien n’est jamais
joué d’avance. «Nous allons
tout faire pour conserver le
siège», dit Alain Ribaux, «mais
les temps sont passés où l’on
pouvait partir gagnants».

Né dans le bas du canton et y
habitant, Alain Ribaux a ac-
compli la majeure partie de sa
carrière dans le Haut, comme
président du Tribunal de dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, de
1991 à 2007. Depuis septembre
dernier, il est juge cantonal.

Sur le plan politique, il avait
sollicité les suffrages des élec-
teurs lors des élections au Con-
seil national en 2003, sur la liste
Jeune génération libérale, où il
était sorti en tête de liste. /LBY

UN PARTANT, UN CANDIDAT Sur le toit du Beaulac, Caroline Gueissaz, présidente du Parti libéral de la Ville
de Neuchâtel, est entourée d’Antoine Grandjean (à gauche) et d’Alain Ribaux. (RICHARD LEUENBERGER)

«Je suis tenant
d’un libéralisme
populaire»

Alain Ribaux

ÉLECTIONS COMMUNALES

Antoine Grandjean lâche son mandat,
les libéraux présentent Alain Ribaux

L’annonce du prochain départ du libéral
Antoine Grandjean suscite des réactions
différenciées au sein des partis locaux
représentés au Conseil général.

Les cousins radicaux ne sont pas en
mesure de dévoiler pour le moment leurs
intentions. Le parti se réunira début février.
Toutefois, Christophe Schwarb, président
de la section Neuchâtel Ville (5 élus au
législatif) est affirmatif sur un point: Pascal
Sandoz se représentera.

La section locale de l’UDC (5 élus), se
réunit mardi prochain. Son président,
Frédéric Guyot, indique que le parti se
présentera tant pour le législatif que pour
l’exécutif. «En retirant Antoine Grandjean,
les libéraux perdent la prime au sortant»,

fait-il remarquer. «Mais», ajoute-t-il, «je ne
me risque pas à partir gagnant, il faut
rester humble».

A gauche, le Parti socialiste (17 élus) n’a
pas l’intention de précipiter les choses. «Le
délai de dépôt des listes est pour le
10 mars», indique le président, Matthieu
Béguelin. «Nous avaliserons les listes dans
le courant du mois de février.» Dans les
grandes lignes, le PS prévoit de porter
candidats des personnes au bénéfice du
permis C, sans oublier de promouvoir les
femmes et les jeunes. Quant aux deux
conseillères communales, Valérie Garbani
et Françoise Jeanneret, «nous n’avons
aucune volonté de ne pas les représenter.
Aucune d’elles n’a laissé penser qu’elle ne

voulait pas se représenter». Nicolas de
Pury, président du groupe PopVertsSol
au Conseil général, affiche une certaine
sérénité: «Nous devrions plutôt gagner
des suffrages qu’en perdre. Au niveau
du législatif (1 POP, 2 Solidarités 5
Verts) nous n’avons pas le sentiment
que le POP et Solidarités peuvent encore
perdre des plumes. Quant à nous, les
Verts, si nous ne progressons pas, c’est
que nous n’avons rien compris.» Bref,
pour lui, la majorité de gauche est
confortable et le match se jouera plutôt
entre les partis de droite. Il souligne
également qu’«avec un sortant qui ne se
représente pas, le Parti libéral prend un
certain risque». /lby

Quelles sont les intentions des autres partis?

NEUCHÂTEL

Denner diversifie
l’offre aux Sablons

Les clients ont trouvé portes
closes, hier, à la succursale Den-
ner, à la rue des Sablons, à Neu-
châtel. Jusqu’au 18 janvier, les
locaux sont en effet fermés
pour un réaménagement des
rayonnages. En cause: une aug-
mentation de l’offre des pro-
duits frais, laitiers, carnés ou de
boulangerie. Cette diversifica-
tion de l’assortiment nécessite la
fermeture du magasin durant
une semaine.

«Nous allons mettre les pro-
duits frais à l’entrée du magasin
pour répondre à la demande de
la clientèle. Ces produits repré-
sentent un cinquième de la sur-

face de vente», explique Eva-
Maria Bauder, porte-parole de
Denner. «Les locaux seront
aussi plus spacieux et plus lumi-
neux.»

Ces modifications entraîne-
ront des changements au ni-
veau de l’emplacement des
rayonnages. «Les vins seront no-
tamment déplacés», précise la
porte-parole. Il n’est pour au-
tant pas question d’agrandisse-
ment de la surface même des lo-
caux.

La succursale de la rue des Sa-
blons rouvrira ses portes à la
clientèle le 19 janvier. /comm-
cbx

LA NEUVEVILLE

L’art d’un homme de radio au Faucon
Les peintures d’Alphonse

Layaz ornent les murs de la ga-
lerie du Faucon depuis au-
jourd’hui. L’homme de radio,
également homme de culture,
ne s’est donc pas arrêté à une
seule expression artistique.
Tout d’abord en possession
d’un diplôme de décorateur, il a
non seulement signé des émis-
sions muséales sur la RSR, mais
également écrit des poèmes, des
nouvelles et des pièces de théâ-
tre. Durant la majeure partie de
sa carrière journalistique, il a re-
légué ses pinceaux au fond
d’un tiroir. Ce n’est qu’à 40 ans
qu’une frénésie picturale le re-
prend. «Avant ma retraite, je
sentais une urgence de peindre
en entrant dans mon atelier.

Comme je travaillais à côté, il
fallait que je rattrape toutes ses
journées sans peinture. Au-
jourd’hui, cette urgence a dis-
paru parce que j’ai le temps.»
Logique.

Même s’il s’est essayé à
l’aquarelle, notamment durant
les peintures de vacances, Al-
phonse Layaz peint désormais
essentiellement à l’huile. Cet
autodidacte a une prédilection
pour la figure humaine et plus
particulièrement la femme. «Il
n’y a rien de plus beau qu’une
femme, surtout si elle est dévê-
tue», dit-il. A l’image du pein-
tre, les toiles ont des couleurs
chaudes très travaillées qui os-
cillent dans des tons bruns, ocre
ou rouges. «S’il fallait transpo-

ser ma peinture en musique, je
verrais bien du Claude De-
bussy ou Erik Satie», explique-
t-il. Sans fausse modestie, l’ar-
tiste apparente tout simplement
plus son style pictural à ces
compositeurs français qu’il ap-
précie. Une manière différente
de voir la peinture, une conti-
nuité dans le rêve. Dans les fi-
gures d’Alphonse Layaz, il y a
également quelques animaux
qui se promènent, des taureaux
ou chevaux. Il les peint avec
une simplicité qui n’est pas sans
rappeler les peintures ornant
les grottes préhistoriques. Un
naturel qu’il revendique volon-
tiers. /mlp

Galerie du Faucon, jusqu’au 27 janvier

ŒUVRE L’une des œuvres de
l’artiste Alphonse Layaz exposée
à la galerie du Faucon. (SP)

CORCELLES
Un culte-concert à la chapelle
La chapelle de Corcelles accueillera, dimanche 20 janvier, un culte-concert,
organisé par l’Eglise réformée évangélique neuchâteloise et la Paroisse
réformée de la Côte. Le groupe de gospel de Blonay (VD), Acinqpotes
(photo), animera la soirée. Rendez-vous est fixé à 17 heures. /comm

SP La bourse aux timbres ouverte
plus longtemps qu’annoncée
La bourse aux timbres et monnaies aura bel et bien lieu
demain, à l’hôtel Beaulac, à Neuchâtel. Mais de 9h à 16h,
et non de 9h à 13h comme indiqué par mégarde dans
notre édition d’hier. /comm



club de cinéma pour enfants 

Avec le soutien de 

Sponsor principal 

Les prochaines séances:

Renseignements: 032 725 05 05 
Mercredi 30 janvier 08
Mercredi 5 mars 
Mercredi 9 avril 

Renseignements: 078 685 53 38

Mercredi 23 janvier 08
Mercredi 13 février 
Mercredi 12 mars 

Comment s’inscrire?

A Neuchâtel:
Au Centre culturel neuchâtelois, rue du Pommier 9 (lu 14h-18h; ma-ve 9h-12h 
et 14h-18h) ou au cinéma, aux heures d'ouvertures ou une demi-heure avant le 
début de la séance, sous réserve des places disponibles.

A Couvet:
A la Quincaillerie Roy (aux heures d’ouverture du magasin) ou au cinéma une 
demi-heure avant le début de la séance, sous réserve des places disponibles.

La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants
qui présente 9 films par saison dans une vraie salle de 
cinéma. Chaque séance est précédée d’un petit spectacle. 
La carte de membre coûte 30 francs (20 francs pour 
chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit 
au journal du club et aux 9 projections de La Lanterne 
Magique. Inscription possible tout au long de la saison (prix 
dégressif). www.lanterne-magique.org

BEVAIX GRANDE SALLE
CE SOIR à 20 heures

LOTO 35 tours
AMICALE FC BEVAIX

Contrôle Lototronic Tableau 90 numéros
La carte Fr. 10.- planche ou 6 cartes Fr. 50.-
Illimité Fr. 70.- Maximum 18 cartes par personne

Compris 7 super tours Fr. 300.–
90% en bons COOP

ROYALE Fr. 1300.–
4x au carton Fr. 2.- la carte ou 3 pour Fr. 5.-

028-587543

L’Engagement de la 
Suisse en Europe centrale 

et de l’Est  

16 janvier 2008, 17h00  
Hôtel Beau-Rivage à Neuchâtel 

Conférences en français et en anglais:  

Virginie Carniel 
Directrice, Développement Economique Canton

de Neuchâtel

Dr. Hugo Bruggmann
Responsable de contribution à l’élargissement, 

SECO 

Sybille Burger-Bono
Cheffe du Secteur Relations au travail, SECO 

Débats en français et en anglais: 

Roger J.M. Hutter  
Managing Director SwissAgency, Prague 

Jana Moravcová, Mgr.  
Sen. Project Manager SwissCzech Agency, Prague

Médiateur: Bénédict de Tscharner

FORUM EST-OUEST avec DEZA & SECO  
Participation aux frais: CHF 75.00  

Information: Dr. Georg J. Dobrovolny et Ruth Bornhäuser  
Prière de s’inscrire à: 

FORUM EST-OUEST , Eigerstrasse 56, 3007 Berne 

Tél. 031 372 31 03, Fax 031 372 31 05 
E-Mail: sekretariat@forumostwest.ch 005-627839

MANIFESTATIONS

CPLN - Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Maladière 84 / case postale 212 / 2002 Neuchâtel

tél. +41 32 717 4000 / fax +41 32 717 4019 / www.cpln.ch 

Portes
Ouvertes

Vendredi 18 janvier 2008
de 16h00 à 22h00

A découvrir

Formations initiales et supérieures dans les domaines

technique, commercial, artisanal, terre et nature 

ainsi que la formation continue pour adultes

028-586480

LOTO

TRANSPORT ORGANISÉ

BOUDRY

45 tours
2 Royales de 3 x 300.-

Minibingo

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

Org : Club de Jass Les 5 As - Infos : www.infoloto.ch

LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Crieurs : Daniel - JF

Salle de spectacle - dès 15h

Horaires habituels

dimanche 13 janvier

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.-

02
8-

58
77

56

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

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

Vente: Appartement en propriété
par étages de 3 pièces à Neuchâtel

Date et lieu des enchères: jeudi 21 février 2008 à 10 heures,
à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: NEUCHÂTEL

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 12449/C: Plan folio 42, AUX PARCS, 99/1000 de part
de copropriété sur l’immeuble No 6320, avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Appartement Est de: Etage:
Rez: trois chambres, une cuisine, une salle de bains/WC,
un réduit, un hall, deux balcons, 82 m2 plus le local annexe
suivant: sous-sol: Annexe C1, cave 5 m2 sis rue des
Brévards 3, 2000 Neuchâtel.

Total surface: 87 m2 ~

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 155 000.–
de l’expert 2007 Fr. 150 000.–

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 6320: Plan folio 42, AUX PARCS, place-jardin
(378 m2), habitation (191 m2), sis rue des Brévards 3,
2000 Neuchâtel

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

Visite le jeudi 24 janvier 2008 à 15 h 30, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 7 janvier 2008. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-204127/DUO

organise à NEUCHÂTEL
le 21 janvier 2008 de 19h à 21h

Une soirée sur l’alimentation du bébé
«Le passage du lait à la cuillère 
et la diversification alimentaire»

S’adresse aux parents et à toute personne
s’occupant de nourrissons

Le prix du cours est de Fr. 30.– pour les deux heures
Renseignements et inscriptions:

Tél. 032 886 886 1, les lundis et jeudis a.m. 
et les mardis, mercredis, jeudis et vendredis matin

028-588248

DIVERS

DIVERS MANIFESTATIONS
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Certains doutent, d’autres
râlent, d’autres encore
saluent le projet. Aucun ne
reste indifférent. Jeudi soir,
du moins, les Boudrysans qui
ont assisté à la présentation
publique de développement
du plateau de la gare ont posé
moult questions.

FLORENCE VEYA

L
e projet colossal du ré-
aménagement du plateau
de la gare semble pas-
sionner les habitants de

Boudry. Jeudi soir, en tout cas,
un auditoire compact occupait
la salle de spectacles de la ville.
C’est là que les principaux ac-
teurs de cette métamorphose
urbanistique avaient convié la
population à assister à une
séance publique d’information.

Evidemment, la construc-
tion de douze immeubles d’ha-
bitation – 14 appartements
chacun –, de 18 villas, d’une
route d’accès et la mise en
place d’une desserte de trans-
ports publics ne peut guère
laisser de marbre (nos éditions
des 8 et 14 novembre 2007).
Cela quand bien même, jeudi
soir, il n’était question «que» du
plateau de la gare, l’aménage-
ment de celui de Perreux de-
vant être présenté au public en
mai.

Directeur de l’entreprise gé-
nérale Bernasconi qui se char-
gera des travaux et acquerra,
en contrepartie, le terrain de
5,5 hectares, René Beiner a ex-
pliqué le déroulement des tra-
vaux en quatre étapes. La pre-
mière consistera à ériger trois
immeubles et une dizaine de
villas, tout en entamant, paral-
lèlement, la construction de la
route des Conrardes. «Toute-

fois», a averti René Beiner,
«nous n’entamerons pas le
chantier tant que les 70 à 80%
des objets ne seront pas loués
ou vendus». Ce qui a eu l’heur
d’inquiéter un auditeur. «Cela
signifie que si vous ne trouvez
pas d’investisseurs, la route des
Conrardes ne se construira
pas?» «Exactement», lui a ré-
pondu René Beiner, tout en
rassurant l’homme. «Nous al-
lons mener une grande campa-
gne de commercialisation et
nous n’allons pas inonder Bou-
dry de logements vacants.
Nous construirons au fur et à
mesure des demandes.»

«Les appartements seront-ils
à louer ou à acheter?̀», s’est en-
quis une autre auditrice. «Sur
les 168 appartements, la moitié

sera constituée en PPE, tandis
que l’autre sera vendue à des
investisseurs institutionnels et
non spéculatifs qui mettront
les logements en location», a
assuré René Beiner.

Laurent Geninasca, l’archi-
tecte mandaté pour mener à
bien ce projet a, quant à lui, af-
firmé que le quartier serait
exempt de densité. «La verdure
y aura la part belle pour lui
donner un aspect résidentiel.»
Tandis qu’il présentait le pho-
tomontage du lieu, certains ont
mis en doute ses dires. «La
seule chose que nous ne pou-
vons vous garantir en regard
de la photo, c’est la hauteur des
haies», se sont-ils entendus ré-
pondre.

Sécurité durant le chantier,

ligne de bus, opposition à la
route des Conrardes ou soucis
du trafic sauvage en prove-
nance du Vallon, les questions
ont fusé. Pêle-mêle, les passa-
ges des camions durant les tra-
vaux sont évalués à une di-
zaine par jour. Une seule oppo-

sition subsiste à la construction
de la route des Conrardes. Des
mesures seront prises pour em-
pêcher tout trafic sauvage. Le
bus devrait être mis en service
en 2010. Enfin, quelque 500
habitants vivront, à terme, sur
le plateau de la gare. /FLV

URBANISME

Le projet du plateau de la gare
passionne les Boudrysans

CHAUMONT

Funiculaire
plus rapide
et fréquent

Cadence et vitesse améliorées.
Dès lundi, le funiculaire La
Coudre-Chaumont offrira à ses
usagers un horaire plus touffu,
soit trois paires de courses en
sus. De nouveaux départs se-
ront assurés à partir de La Cou-
dre à 8h40, 11h40 et 12h20,
ainsi que de Chaumont à 8h50,
11h50 et 12h10. Et ce les jours
d’école uniquement, afin de
desservir au mieux les jeunes
usagers.

Les randonneurs profiteront
aussi de cette offre étoffée, qui
vise à répondre à la vocation
touristique du lieu. Les caden-
ces à la montée sont ainsi plus
nombreuses le matin, tandis
qu’elles sont plus fournies le
soir, dans le sens de la descente.

Le parcours est également
raccourci, en raison de la vitesse
du funiculaire, qui a été aug-
mentée. Neuf minutes suffi-
sent, en lieu et place des treize
passées. Cette amélioration dé-
coule des travaux de rénovation
entrepris au cours du mois de
décembre.

Le nouvel horaire est valable
dès le 14 janvier et ce jusqu’au
4 juillet. Les heures seront redis-
cutées avec la direction des éco-
les pour la rentrée d’août 2008.

Le funiculaire transporte cha-
que année quelque 12 000 pas-
sagers sur une distance de
2,1 km et 570 mètres de déni-
velé. /comm-cbx

PERFORMANCE Le funiculaire
a gagné en rapidité. Les horaires
ont été améliorés. (DAVID MARCHON)

En bref
■ SIS

Les ambulances
sortent à neuf reprises

Entre jeudi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu à neuf reprises. Les
véhicules du feu n’ont pas été
appelés. Les ambulances ont été
sollicitées neuf fois, notamment
pour: une urgence médicale, rue du
Clos, à Peseux, jeudi à 18h45; une
chute à domicile, Vy-d’Etra, à
Bevaix, jeudi à 22h55; une urgence
médicale, avec intervention du
Smur, rue Louis-d’Orléans, à
Neuchâtel, hier à 5h45; une chute,
rue de la Maladière, à Neuchâtel,
hier à 8h40; une chute, chemin des
Saules, à Colombier, hier à 14h25;
un malaise, chemin de la Caille, à
Neuchâtel, hier à 14h45; une chute,
rue des Forgerons, à Savagnier,
hier à 16h00; un engagement
sanitaire, rue des Saules, à
Colombier, hier à 16h15; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue de
Fontaine-André, à Neuchâtel, hier à
16h55. /comm

NEUCHÂTEL
«Le Divan des tricheries» se jouera demain au théâtre Tumulte
La représentation supplémentaire «Le Divan des tricheries» aura bel et bien lieu demain à 17h au théâtre
Tumulte, à Neuchâtel. Les quelque 40 personnes attendues au minimum pour que la pièce soit rejouée
sont au rendez-vous. Il reste encore des places pour ce montage de scènes de Molière et d’André Steiger.
Vente à l’entrée et renseignement ou réservation au theatre@tumulte.ch ou au 032 730 69 88. /comm

SP

SALLE DE SPECTACLES Derrière le public, se trouvait un photo-montage montrant l’aspect qu’aura, à l’issue
des travaux, le futur plateau de la gare. (DAVID MARCHON)

«Nous
n’entamerons pas
le chantier tant
que les 70 à 80%
des objets ne
seront pas loués
ou vendus»

René Beiner

NEUCHÂTEL

Cuisine à petits prix pour étudiants désargentés
Politique des prix très concur-

rentielle, restructuration des
surfaces, semaines culinaires
thématiques et garantie de qua-
lité sont quelques-unes des re-
cettes que Compass Group
compte appliquer au restaurant
de la Cité universitaire de Neu-
châtel, dont il a repris l’exploita-
tion depuis le 1er janvier.

Le qualifiant de «gouffre fi-
nancier», la société DSR, son
précédent exploitant, avait an-
noncé son intention de raccro-
cher fin 2007. La commission
de gestion de la Cité universi-
taire était donc partie à la re-
cherche d’un repreneur. «Plu-
sieurs offres ont été analysées»,
convient Philippe Willi, prési-

dent de la commission, parmi
lesquelles «trois sérieuses».

C’est Compass Group, géant
mondial de la restauration col-
lective, dont le siège est à Lon-
dres, qui a été retenu. «L’offre
qui nous a été soumise était réa-
liste et faisait état d’un chiffre
d’affaires raisonnable, cela nous
a séduits et mis en confiance»,
relève Philippe Willi.

Autres arguments: le profes-
sionnalisme, des garanties stric-
tes d’hygiène alimentaire ou en-
core la renommée. Compass
Group occupe 400 000 collabo-
rateurs dans le monde. En
Suisse, la société emploie 2200
personnes et sert quotidienne-
ment 110 000 repas. Depuis

huit ans, elle nourrit aussi les
cerveaux de l’EPFL. A Neuchâ-
tel, c’est une moyenne de 200 à
250 repas par jour qui est visée.

Pour éviter les déboires ren-
contrés par DSR à la Cité uni-
versitaire et attirer la clientèle,
Compass Group mise premiè-
rement sur des prix «inférieurs
à ce qui se fait dans les envi-
rons», observe Bettina Chevrier,
directrice de Scolarest, segment
qui regroupe les activités de res-
tauration «scolaires» de Com-
pass Group, de la crèche aux
hautes écoles. Le menu com-
plet, avec salade et fruit, est affi-
ché à 8fr.50. L’offre ne s’adresse
pas exclusivement aux univer-
sitaires, mais aussi aux autres

étudiants. Le repreneur gérera
également les cafétérias de la
faculté des lettres et du Mail
(déjà bénéficiaires avec DSR).
Nouveauté, il s’occupera égale-
ment de celle de la faculté de
droit. Enfin, Compass Group
va profiter de son implantation
à Neuchâtel pour développer le
catering et la livraison de repas
à domicile dans la région, note
Bettina Chevrier. «Nous en
avons contractuellement la pos-
sibilité.»

Compass Group a également
repris aux mêmes conditions le
personnel de DSR. Une exi-
gence fixée par la commission
de gestion. Dix personnes ont
ainsi changé d’employeur. /djy

CITÉ UNIVERSITAIRE Compass
Group est aux fourneaux depuis
le 1er janvier. (DAVID MARCHON)

Les dates clés d’un immense chantier
● Novembre 2007 Le Conseil général de Boudry approuve par 34 voix

contre une et une abstention le plan spécial, «Développement du
plateau de la gare».

● Mi-janvier 2008 Mise à l’enquête publique du plan spécial.
● Avril 2008 Application du plan spécial, ainsi que dépôt des permis

de construire des plateaux de la gare et de Perreux.
● Automne 2008 Début des travaux qui se dérouleront en quatre

étapes. La première consistera à construire les premiers immeubles
et villas et, parallèlement, la route des Conrardes. Ensuite seulement,
des terrains de sports seront aménagés sur le plateau de Perreux.

● Fin 2011 Probable fin des travaux. /flv



Immobilier
à vendre
A VENDRE À MÔTIERS, villa mitoyenne, 41/2
pièces. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-588100

A VENDRE  DE PARTICULIER Maison 3 apparte-
ments, magasin Neuchâtel. Tél. 079 637 72 48.

028-588253

A VENDRE parcelles constructibles littoral ouest
Fr. 350.–/m2, 1000 m2 et 1200 m2. Pour infor-
mation: Tél. 079 473 10 06. 028-588108

CUDREFIN, région en pleine expansion, projet de
construction de 4 villas individuelles de 41/2, 51/2
ou 61/2 pièces. Exécution selon vos désirs. Entrée
printemps-été 2009. Avantages fiscaux.
www.ks-immobilier.ch / Tél. 079 718 21 20 –
079 240 39 36 132-206441

COLOMBIER GRANDE VILLA récente de
81/2 pièces. Fr. 980 000.–. Pour votre habitation,
Damien Jakob tél. 079 428 95 02, www.pour-
votre.ch 028-588466

INSTITUT DE BEAUTÉ à remettre à la Chaux-de-
Fonds, centré, 120 m2, bon chiffre d'affaires, tout
équipé. Fr. 29 000.–. Tél. 078 631 84 29.

028-588068

LA CHAUX-DE-FONDS, Quartier des Arêtes,
appartement 41/2 pièces, complètement rénové,
situation calme et ensoleillée, libre de suite ou à
convenir. Fonds propres: Fr. 75 000.–. Loyer
mensuel: Fr. 990.– + charges. Tél. 079 718 21 20
– 079 240 39 36 132-206440

NEUCHÂTEL, appartement 2 pièces, cuisine
agencée. Tél. 076 308 52 42 028-588174

Immobilier
à louer
A LOUER À THYON 2000 sur pistes de ski, magni-
fique appartement 31/2 pièces pour une famille
max. 4 personnes. Fr. 1500.–/sem.
Tél. 032 325 52 55, internet: http://thyon.recrea-
tion.ch 028-587896

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces,
110 m2 rénové, centre ville, Daniel Jeanrichard
5, cuisine agencée, cave. Libre le 1er mars.
Fr. 1080.– charges comprises. Tél. 079 767 69 24

132-206443

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux, au
centre ville, dans immeuble ancien. Libre de
suite, Fr. 770.– + charges. Tél. 079 634 04 94.

028-588307

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, centre ville,
chauffage central, jardin, place de parc. Libre de
suite. Fr 750.– + charges. Tél. 032 913 05 16

132-206393

CORMONDRÈCHE, Voie-Romaine 3, attique de
41/2 pièces avec vue sur le lac. Fr. 1536.– +
Fr. 320.– de charges au max. Loyer subven-
tionné. Libre au 01.02.08. tél. 078 789 44 50

028-588470

CORNAUX, 3 pièces avec grand balcon, garage
et place de parc. Libre de suite. Fr. 1225.–
charges comprises. Tél. 079 330 17 38. 028-588386

CORTAILLOD, villa mitoyenne avec cachet,
6 pièces, 4 chambres, salon, galerie, 2 salles
d'eau, terrasses, jardin, barbecue, garage, place
de parc. Loyer Fr. 2400.– charges comprises,
libre tout de suite. Tél. 032 842 54 56 ou
079 606 39 21 028-588089

HAUTERIVE, 41/2 pièces, entièrement rénové
proche du lac. Fr. 1580.– charges comprises.
Libre de suite. tél. 079 507 44 24 028-588453

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite: appartements
de 2 pièces, Numa-Droz 16, Fr. 650.– + charges
Fr. 120.–; 31/2 pièces, Sagnes 6, Fr. 1 050.– +
charges Fr. 200.–, entièrement rénovés; Numa-
Droz 20, 3 pièces entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1 050.– + charges Fr. 200.–. Ren-
dez-vous au 079 633 67 53 132-206250

LA CHAUX-DE-FONDS,  magnifique 51/2 pièces,
quartier Nord, 2 balcons, cuisine agencée.
Fr. 1812.– charges comprises, disponible de
suite. Tél. 078 641 75 67. 028-588333

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux pas du centre
ville, à louer un appartement 41/2 pièces 110 m2,
style contemporain. Cuisine agencée. Salle de
bains, lave et sèche-linge. WC séparé. Libre de
suite. tél. 079 337 12 57 132-206169

LE LANDERON, appartement de 41/2 pièces,
130 m2, salon 60 m2. Balcon utilisable été-hiver.
Place de parc Fr. 50.–, éventuellement 2 places.
Jardin à disposition. 2 locataires dans l'im-
meuble. Loyer Fr. 1 450.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 751 22 18, lundi - vendredi
11h30 – 12h, samedi 8h – 11h 028-588282

LES BRENETS, La Crête 6, garage individuel,
Fr. 90.–, libre tout de suite, tél. 079 767 69 24.

132-206445

LOUE CABINE dans institut pour styliste ongu-
laire à Neuchâtel. Tél. 079 518 01 09. 028-588055

NEUCHÂTEL, Rocher 18, 21/2 pièces, lumineux,
cuisine agencée, vue, libre, Fr. 944.– charges
comprises. Tél. 032 725 80 57 028-588550

NEUCHÂTEL, Suchiez 39, bel appartement,
2 pièces. Libre dès 01.02.2008.
Tél. 032 724 40 32. 028-588556

NEUCHÂTEL, Saars, Parking privé pour voiture,
de suite. Fr. 100.– par mois 078 629 43 04.

028-588609

NEUCHÂTEL, appartement de 3 pièces, Mou-
lins 27, 1er étage, cuisine ouverte agencée, WC,
douche. Au 1er avril 2008, Fr. 900.– charges com-
prises. Tél. 032 725 37 06 (7h30 - 18h30)
tél. 032 724 47 29 (soir) tél. 032 721 10 06
(répondeur). 028-588400

NEUCHÂTEL, appartement 41/2 pièces, pour le
01.02.08, avec vue sur le lac, école, crèche, 10
minutes du centre. Loyer selon revenu.
Tél. 032 721 31 70 / 079 486 65 60 028-588587

PETIT-CORTAILLOD, grand 11/2 pièce en duplex,
mansardé, cuisine agencée. Libre de suite.
Fr. 1140.– charges comprises.
Tél. 079 697 80 29. 028-588532

RENAN, joli appartement 5 pièces, cheminée, 2
places de parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 547 58 73 / tél. 032 963 11 53.

132-206245

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-587962

Immobilier
demandes d'achat
PARTICULIER CHERCHE UN TERRAIN à La
Chaux-de-Fonds pour construction d'une villa.
Surface minimum 1000 m2 Tél. 079 506 88 76

132-206447

POUR VOTRE HABITATION, Damien Jakob
079 428 95 02, littoral et régional, pour la pro-
motion de votre bien immobilier, annonces et
sites sans frais, recherche pour ses clients divers
biens immobiliers à vendre. www.pourvotre.ch.
Discrétion assurée. 028-588073

Immobilier
demandes
de location
AREUSE - ST-AUBIN, 3 PIÈCES minimum, éven-
tuellement dans ancienne maison, animaux
acceptés, loyer modéré Tél. 079 563 44 52

028-588525

PETIT FAMILLE cherche à louer appartement ou
maison à La Coudre. Etudie toutes propositions.
Tél. 079 299 96 64. 028-588450

Animaux
A VENDRE PORCELETS de 25 à 30 kg.
Tél. 032 941 12 26 132-206368

Cherche
à acheter
ACHÈTE MACHINES D'HORLOGERIE et lots de
mouvements de montres et fournitures.
Tél. 079 652 20 69 028-588230

A vendre
PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-626513

REVOLVER DE DOUANIER, ancien modèle, pour
collectionneur ou autre, au plus offrant.
Tél. 079 585 01 21. 028-588539

A LIQUIDER CANAPÉ PFISTER, 2 places, cou-
leur vert pomme. Prix: Fr. 150.–.
Tél. 078 732 91 92. 028-588596

JE VENDS LE DERNIER ALBUM des hockeyeurs
suisses avec les 487 images. Album et images
sous cellophane. Tél. 032 941 52 86. 028-588595

Rencontres
AVEC QUI, sinon sa meilleure amie, partager sans
ambiguïté mais avec le sens de l'amitié, petits
secrets, rires, émotions, goûts pour la nature, la
vie culturelle, écoute, complicité? Femme cin-
quantaine, optimiste attend cette meilleure amie.
Ecrire sous chiffres L 028-587781 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Erotique
CHX-DE-FDS. Corps massages 45 min. avec
pierres chaudes. 7/7 9h. Tél. 079 663 14 15.

132-206228

NEUCHÂTEL, douce, soumise, fantasme, âgés
ok, massage. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-588345

Vacances
A LOUER A THYON 2000, sur pistes de ski,
magnifique appartement 31/2 pièces pour 1
famille max 4 personnes. Fr. 1 500.–/semaine.
Tél. 032 325 52 55, / http://thyon.recreation.ch

132-206197

OVRONNAZ/VS à louer appartement 2 à 6 per-
sonnes, proche des bains, garage, cheminée,
balcon. Tél. 032 481 13 07 006-573462

Demandes
d'emploi
COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ, mise-à-jour et
tenue de comptabilités PME, déclarations
d'impôts. Tél. 032 968 60 44 132-206446

DAME avec expérience cherche travail à 50%
dans la restauration. Tél. 076 435 60 97 132-206326

DAME cherche heures de ménage et de repas-
sage. Tél. 032 721 30 74 ou  Tél. 078 692 62 66.

028-588200

FORESTIER-BÛCHERON cherche emploi, envi-
ron 50%. Tél. 079 419 62 26. 028-588471

JEUNE DAME cherche à faire des heures de
ménage. Neuchâtel-Peseux. tél. 078 800 23 32

028-588557

MAMAN CHERCHE ENFANT à garder à son domi-
cile Tél. 078 824 92 64 028-588553

Offres
d'emploi
STATION-SERVICE à 5 minutes de Neuchâtel
cherche caissière pour les week-ends. Voiture
indispensable. Renseignements au
Tél. 032 857 26 26, jours ouvrables de 9h -12h.

028-588518

BOULANGERIE-PÂTISSERIE cherche une ven-
deuse avec expérience, sans permis s'abstenir.
Tél. 032 753 16 55 028-588538

DAME 79 ANS cherche personne de confiance
comme dame de compagnie quelques heures par
semaine. Aide aux tâches ménagères également
désirée. Tél. 079 716 25 82 ou Tél. 032 842 26 38
lieu: Neuchâtel 028-588530

ENGAGEONS À LA CHAUX-DE-FONDS ÉTU-
DIANT(E) comme aide de buffet Ve et Sa soir,
envoyer CV + photo à restaurant@hotel-de-ville-
2300.ch 017-847809

PERSONNE CONSCIENCIEUSE quelques heures
par semaine, pour conciergerie et entretien exté-
rieur d'usine. Tél. 079 757 51 36 028-588255

PETITE ENTREPRISE cherche 2 maçons, un chef
d'équipe, 5 d'expériences. Entrée tout de suite.
Tél. 079 758 31 02 132-206305

RECHERCHONS maman de jour pour garder nos
deux enfants (4 ans et 15 mois) mardi et jeudi à
notre domicile (Boudry). Tél. 032 855 13 11 dès
19h 028-588498

REFUGE POUR CHATS cherche femme ou
homme avec voiture, pour nettoyages et autres
travaux, prêt(e) à prendre des responsabilités.
Ecrire sous chiffre E 028-588381 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Véhicules
d'occasion
A BON PRIX ACHÈTE voitures, bus, état indiffé-
rent. Paie cash 079 200 91 77. 028-587532

AUDI QUATTRO, 2 litres, 1989, 216 000 km,
expertisée juin 06. Tél. 079 445 94 70. 028-588499

CITROËN C5, HDI, exclusive, 2004, automatique,
83 000 km. Fr. 17 000.–. Tél. 032 835 29 71.

028-587984

GOLF III, 1.4, 80 000 km, expertisée du jour,
courroie neuve, Fr. 3800.–. Tél. 079 778 01 44.

028-588338

GOLF TDI 1.9L 130 CV, 2002, expertisée,
145 000 km, Fr. 12 500.–. Tél. 032 835 20 61.

028-588577

Divers
A BON PRIX, informatique, dépannage, installa-
tions, comptabilité et cours. Tél. 078 608 46 15.

028-588066

ARTISAN réalise vos peintures, crépis, pose de
plafond, doublages, cloisons et carrelages. Devis
gratuit. Tél. 079 476 52 24 028-588072

BESOIN DE RENCONTRER DU MONDE, de se
sentir utile ? L'association Haut Recif - Centre
femmes interculturel - Rue du Doubs 32 - 2300
La Chaux-de-Fonds, recherche des femmes
bénévoles pour donner des cours de français,
pour s'occuper de la garderie ou pour d'autres
activités. Contactez-nous au tél. 032 968 62 42
ou tél. 079 798 82 06 ou par internet à hautre-
cif@bluewin.ch 132-202187

CAMP DE SKI FAMILIAL. Vercorin, Bellecrète. Du
Sa. 23 au Ve. 29 février 2008 (vacances scolaire).
Chalet au pied des pistes. Le camp complet: 6
pensions complètes, transport en car et abon-
nement de ski 7 jours, Fr. 514.– par adulte, réduc-
tion enfant. Départ organisé: Corcelles NE
(places de parc à disposition). Cie des Mous-
quetaires, Müller Alain tél. 078 602 29 92
http://tir.2035.ch/vercorin 028-587909

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises. Ateliers
de Prébarreau, Tunnels 38 - 2000 Neuchâtel.
Tél. 032 730 26 70 028-587372

A VENDRE, FOIN ET REGAIN de bonne qualité.
tél. 078 862 26 30 014-172089

RETRAITÉ propose soutien informatique pour
les aînés ou débutants. Tél. 076 494 58 60.

028-588588

ROBES DE MARIEE, Robes de soirée chez
Annette Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09

028-588078

ROBES DE MARIÉES: Nouveautés 2008 - Jardin
de la Mariée - Tél. 032 968 32 51 132-206337

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille (haies), gazon,
arbustes, etc. Pose de dalles (granite), pavés,
murs, pièces et bétonnage. 30 ans d'expérience,
travail professionnel. Tél. 079 696 87 35.

028-588459

YORKSHIRES TOYS, superbes et adorables. LOF,
vaccinés, pucés. Tél. 00 33 699 38 88 54

028-588411

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch
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C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra 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.

PUBLICITÉ

Les frères Staehli, éleveurs à
Travers, projettent de construire
une petite fromagerie dans la
zone industrielle de Couvet pour
transformer le lait de leurs
bufflonnes en mozzarella,
yogourts, tommes et autres
fromages à pâte dure.

CHRISTOPHE KAEMPF

«N
otre idée est de
construire un cen-
tre de fabrication
pour pouvoir tra-

vailler le lait à proximité de son
lieu de production», explique Da-
niel Staehli. Son frère et lui se
sont lancés dans l’élevage de buf-
flonnes en 2000. Faute d’avoir pu
trouver dans la région des infra-
structures capables de prendre en
charge les quelque 200 000 litres
de lait que produisent leurs 80
bufflonnes chaque année, Daniel
Staehli se rend plusieurs fois par
semaine en Suisse alémanique
pour produire lui-même sa moz-
zarella, ses tommes et ses yo-
gourts. Où et dans quelle entre-
prise? L’éleveur ne souhaite pas
s’étendre sur la question. Tout
juste apprendra-t-on qu’il s’agit de
l’un des plus importants fabri-
cants de produits laitiers du pays.

Les deux frères avaient, dans
un premier temps, imaginé instal-
ler leur petite unité de production
à côté de leur ferme, à Travers.
Mais des démarches administrati-
ves trop compliquées à leur goût
et «la mauvaise volonté évidente
des services de l’aménagement du
territoire les ont finalement inci-
tés à chercher un emplacement
dans la zone industrielle de Cou-
vet. «Le terrain n’est pas encore
acheté, mais nous avons déjà les

plans de notre future fromagerie»
indique Daniel Staehli qui espère
pouvoir débuter la construction
cette année encore.

La fromagerie devrait em-
ployer une quinzaine de person-
nes au total. «En plus des produits
que nous commercialisons déjà,
nous allons notamment fabriquer
de la ricotta et du provolone», an-
nonce l’éleveur de bufflonne de
Travers.

Propriétaires de 90% du chep-
tel suisse avec 240 têtes et seuls
producteurs de produits à base de
lait de bufflonnes de Suisse ro-
mande, les Staehli n’auront pas
de problème à écouler leur pro-
duction, qui se vend déjà bien

dans les grandes enseignes de la
distribution comme Migros Neu-
châtel-Fribourg, Globus ou en-
core Manor. «Un grand distribu-
teur est intéressé à commerciali-
ser nos produits dans tout le
pays», glisse l’éleveur. Pour satis-
faire cette demande, les deux frè-
res devraient multiplier leur pro-
duction par 30 ou 40! Autant dire
que leur projet de fromagerie, ré-
compensé du prix de l’innovation
de la banque Cial en décembre
dernier, s’annonce sous les
meilleurs auspices. Ambitieux,
Daniel Staehli espère être un jour
«assez bon pour reprendre les
marchés détenus par la mozarella
italienne». / CKA

DIVERSIFICATION Daniel Staehli (ici au milieu de ses bufflonnes) et son frère Georges-Eric prévoient
de construire une fromagerie pour produire notamment une mozzarella 100% vallonnière. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«En plus des
produits que nous
commercialisons
déjà, nous allons
notamment
fabriquer
de la ricotta
et du provolone»

Daniel Staehli

COUVET

Fromagerie pour transformer
le lait de bufflonne du Vallon

BUTTES - LA ROBELLA

Télésiège
sous bonne
garde

Une semaine après l’accident
mortel de télésiège qui a coûté la
vie à un touriste allemand à la
Petite Scheidegg, le porte-parole
de l’Office fédéral des transports,
Gregor Saladin, annonçait qu’il
n’était pas exclu que les installa-
tions disposant d’un câble à la
fois tracteur et porteur doivent
prendre des mesures de sécurité.

Pourtant, le responsable tech-
nique de La Robella, qui dispose
d’un télésiège similaire à celui de
la petite Scheidegg, construit
d’ailleurs par la même entre-
prise, Garaventa SA, n’a pas été
contacté.

Responsable technique, Gé-
rard Gremion pense que les ori-
gines de l’accident sont moins
techniques que météorologi-
ques: de fortes rafales de vent
soufflaient au moment du
drame. «Nous disposons d’ané-
momètres en haut de l’installa-
tion et en cas de forts vents, je
n’hésite pas à diminuer la vi-
tesse du téléski, voir à l’arrêter
complètement». Les clients ne
comprennent pas toujours le
sens de ces mesures: «L’autre
jour, une femme a mis une
heure et quart pour redescendre,
elle était frigorifiée! Pourtant, je
l’avais prévenue qu’il y avait du
vent», précise-t-il. /cka

SÉCURITÉ En cas de rafales
de vent, l’installation est arrêtée.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

A l’école de la mozzarella
N’ayant pas trouvé de fromager susceptible de produire de la

mozzarella à leur convenance, les frères Staehli ont décidé qu’ils
allaient s’occuper eux-mêmes de la transformation du lait de leurs
bufflonnes. Aussi, en 2001, Daniel se rend une première fois en
Italie pour y apprendre à produire des boules de fromage frais.
L’accueil est chaleureux, mais les artisans rechignent à lui livrer
leurs secrets de fabrication. «On m’a montré les étapes de
fabrication, mais à chaque fois, on omettait de me dire à quelle
température le lait devait être chauffé et pendant combien de
temps il fallait laisser les ferments agir», rigole l’éleveur de
Travers. Depuis, Daniel Staehli a appris. Reste que la mozzarella
destinée au marché suisse n’est pas la copie conforme de
l’italienne. «Il faut s’adapter aux différences culturelles, les Suisses
allemands, contrairement aux Italiens, n’aiment pas le fromage qui
se démonte. Il faut qu’ils puissent faire des tranches.» /cka

COUVET
Cours de natation pour parents et enfants
Le club de natation et de sauvetage du Val-de-Travers organise des cours
de natation pour les parents et leur enfant ou leur bébé, dès ce mois
de janvier, pour autant que les effectifs soient suffisants.
Renseignements au 078 821 76 25. /comm

KE
YS

TO
NE Match au loto des Amis

de la montagne dimanche à Couvet
La société Les Amis de la montagne organise, ce dimanche
13 janvier à partir de 15 heures, son match au loto dans
la salle des spectacles de Couvet. Les joueurs pourront
remporter des prix d’une valeur totale de 6500 francs. /comm



ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

CLÔTURES

FORMATION

LOCATION DE NACELLES

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Votre site dans cette page?
Renseignements et réservations:

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

Publicitas SA
Rue Neuve 14

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 50

lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - match

du 23.01 au 30.04.08
Le mercredi après-midi, horaire

à discuter
Cours en groupes

****
Rattrapage scolaire

Toutes les branches
Primaire - secondaire - lycées -

écoles professionnelles

Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

Grand'Rue 1a
2000 Neuchâtel
Tel. 032 724 07 77

www.interlangues.org

A World of  Languages

Av. Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

COURS INTENSIFS
■ allemand - anglais - français
■ chaque jour 08h30 - 11h30
■ début tous les lundis
www.interlangues.org

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

Séjours à l’étranger
E’Learning (cours par internet)

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 724 78 20Tél. 032 724 78 20

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

Musée 4 - NeuchMusée 4 - Neuchâtel
Tél. 032 725 03 68Tél. 032 725 03 68

www.ecole-alf.comwww.ecole-alf.com

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION UTILITAIRES

Tél. 032 717 49 69

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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Le hasard ne fait pas toujours les choses mieux que vous

1ER  SALON DE L’ENFANCE
ET DES LOI SIR S

10 ÈME  SALON DU MARIAGE

du 18 au 20 janvier  2008
à Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Gagnez votre forfait mariage
Valeur 8’900.-

La deuxième entrée est offerte
aux abonnés de L'Express
et de L'Impartial uniquement sur
présentation de la carte Club
espace à l'entrée du salon.2 POUR1

10e Salon du Mariage 
& 1er SALON DE L'ENFANCE ET DES LOISIRS

Du 18 au 20 janvier 2008 à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds

Monsieur
Bernard Dupond

Rue de la Pierre-à-Mazel 39

2001 Neuchâtel

ffert

men
ub

o, L

aasahhhasaLe hasa

Chaux de Fonds

te

nt sur

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
En 2012, plus de ramassage porte à porte
D’ici à 2012, des containers à ordures ménagères devraient être installés
dans toute la ville, où 14 000 tonnes de déchets ménagers sont récoltés
chaque année. On peut voir les premiers sur les nouveaux lotissements
ou les quartiers en travaux, comme ici, à la rue du Marché. /syb

(R
IC

HA
RD

LE
UE

NB
ER

GE
R) Derniers jours pour visiter

les plisseries chez Impressions
Les livres plissés de l’artiste chaux-de-fonnière Catherine
Corthésy peuvent encore être vus jusqu’à samedi
prochain, soit le 20 janvier, à la librairie Impressions,
rue du Versoix 3a, à La Chaux-de-Fonds. /réd

Un petit groupe d’élus français
prend le problème du trafic
frontalier à bras le corps. Il
juge la fermeture du pont de
Biaufond, pour réfection dès
le printemps, impossible.
Mais une solution devrait se
dessiner.

ROBERT NUSSBAUM

U
ne «cellule de crise»
sur le trafic frontalier
a été mise sur pied en
novembre, à l’initia-

tive du chef du service hôte-
lier du home loclois La Rési-
dence, et frontalier, Alain
Bailly. L’écho de ses proposi-
tions résumées dans nos co-
lonnes (notre édition du 24
novembre) – covoiturage,
train, parkings de délestage,
transports organisés par les
entreprises – a semble-t-il été
large outre-Doubs. Hier, l’un
des partenaires de ce forum,
le maire de Mont-de-Laval et
conseiller général du canton
du Russey Daniel Leroux, fai-
sait le point sur ses démar-
ches. Avec dans sa besace
cette bonne nouvelle: la route
de Biaufond ne sera pas cou-
pée pendant la réfection du
pont transfrontalier pendant
six mois dés ce printemps
(notre édition du 9 octobre).

«La fermeture du pont de
Biaufond signifierait le repli
automatique d’un flux de 700
voitures au moins sur la route
du Col-des-Roches, avec l’as-
phyxie totale du Locle, c’est
impossible», martèle le maire
français. Il assure cependant
qu’une solution a été trouvée.
La réfection parallèle de la

route côté français, pour as-
sainir les murs de soutène-
ment, a en effet été reportée à
2009, pour cause de problè-
mes géologiques plus impor-
tants que prévu. «Pendant la
réfection, il y aura un pont
provisoire, un pont de ba-
teaux je crois, construit par
les Suisses maîtres de l’ou-
vrage et qui permettra un tra-
fic alterné», annonce Daniel
Leroux.

Contacté hier en fin de jour-
née, le chef du bureau des ou-
vrages d’art du canton de Neu-
châtel, François Del Rio, con-
firme tout en infirmant. «Nous
avons effectivement demandé
à l’armée si elle pouvait établir
un pont de bateaux, mais la ré-
ponse négative est tombée
cette semaine», explique l’ingé-
nieur. L’armée suisse ne sem-
ble pas pouvoir construire un
pont qui enjambe la frontière...

François Del Rio reste cepen-
dant optimiste, même si la ma-
nœuvre ne s’annonce pas sim-
ple. «Nous avons demandé à la
quinzaine d’entreprises qui
doivent rendre leur soumis-
sion pour la réfection du pont
à la fin du mois de proposer
aussi une solution provisoire
pour le trafic.» Une chose est
sûre: le pont métallique plus
que centenaire (1881), dont le
tablier est rongé par l’âge, doit

impérativement être fermé
pendant les travaux.

Pendant ce temps, la «cellule
de crise» continuera de faire
pression pour faire avancer le
schmilblick pour les riverains
suisses et les frontaliers.
«17 000 personnes traversent
la frontière, la Suisse est la pre-
mière employée du départe-
ment du Doubs!», lâche Daniel
Leroux. Et le feu de l’emploi
est encore au vert. /RON

LE PONT DE BIAUFOND Construit en 1881 avant la tour Eiffel, son tablier est rongé. Dessous, c’est un mille-feuilles. Il est impératif de le refaire.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

TRAFIC FRONTALIER

Un ouvrage provisoire durant
les travaux du pont de Biaufond

LA CHAUX-DE-FONDS

Policiers
trop zélés

«Il n’y a pas de raison qu’on
me menotte à chaque fois
qu’on me contrôle», s’énervait
Antoine (prénom fictif) de-
vant le tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds. Ce toxico-
mane repenti faisait appel
d’une condamnation à 350
francs d’amende pour domma-
ges aux récoltes et désobéis-
sance à la police. Au bout du
compte, seule la première de
ces préventions a été retenue,
la présidente Claire-Lise
Mayor Aubert estimant que la
réaction de la police n’avait pas
été adaptée au délit, somme
toute minime.

Antoine s’est autorisé l’été
dernier une petite sieste buco-
lique dans un champ non fau-
ché en compagnie de quelques
amis. Sise non loin de Bikini
Test, la parcelle en a vu d’au-
tres d’après Antoine. «Il y a
souvent des voitures parquées
là. Les policiers sont arrivés et
ils ont tout de suite voulu me
menotter. J’ai refusé, mais ils
m’ont attaché les mains dans le
dos, en serrant fort pour que ça
fasse très mal.» Il raconte que
les policiers lui ont encore as-
séné trois coups au visage
avant de l’embarquer au poste,
occasionnant des lésions à un
tympan. Le passé de toxico-
mane d’Antoine lui colle à la
peau. Bien connu de la police,
il se fait régulièrement contrô-
ler. «Une fois, j’ai été arrêté
avec ma petite fille. Je l’ai très
mal vécu. J’aimerais juste que
ça s’arrête.»

Claire-Lise Mayor Aubert a
estimé que le propriétaire du
champ avait le droit qu’on res-
pecte son terrain. Elle a con-
damné Antoine à 80 francs
d’amende pour dommages aux
récoltes, plus 80 francs de frais
de justice. Elle a toutefois dé-
ploré le zèle de la police. «Une
telle infraction ne nécessitait ni
menottes, ni coups.» /sab
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SUIVEZ LE GUIDE Entre les sonneurs de cloche de Notre-Dame, le ballet, les taxis parisiens d’un trop long cortège de l’Imériale, Brassens et le poste de police, le spectateur voyage.
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Un petit tour promis du côté
de Paris et hop, Saintimania
enchante son public depuis
hier soir à l’occasion de sa
14e édition. La cuvée 2008
est tout en finesse, poésie
et humour bien tempéré.
A déguster sans retenue
encore cinq fois…

BLAISE DROZ

M
ême sans l’incon-
tournable Paulet,
Saintimania réussit
le pari de faire rire

dans un environnement
tout… parisien. Depuis hier
soir, le spectateur fait exploser
ses mirettes à peine le rideau
ouvert, alors que la troupe le
prend à revers en entrant dans
la salle en se faufilant entre les
tables.

La troupe a promis Paris?
Elle a tenu bien plus que ça!
Paris rive gauche, pardon du
peu! Grande nouveauté de
cette 14e édition, les scènes se
sont succédé sur un rythme
soutenu avec tout au plus par-
fois les réflexions d’un musi-
cien de rue pour permettre un
changement de costumes en
coulisses.

C’était en somme un specta-
cle en flux tendu. Mais les dé-
cors sont à leur habitude en-
core plus grands, plus beaux et
forts que lors des années précé-
dentes. Le public découvre une
place de Paris, avec ses immeu-
bles et ses rues. L’orchestre de
la troupe – une dizaine de mu-
siciens – est perché par magie
dans cet univers. Ce qui a in-
cité la mise en scène, assurée
par Alain Jacot, à recourir aux
basses lumières.

L’humour retrouve les droits
qu’il avait un peu perdus l’an
dernier. Côté contenu, les Imé-
riens seront ravis de découvrir
enfin la manière d’aller faire
ses courses en ville avec sa voi-
ture.

Cette 14e édition est ainsi
une belle dose de poésie, avec
pour apothéose un somptueux
spectacle de danse féline. Du
tout grand art articulé autour...
du chat noir! Il ne manque
alors qu’une petite absinthe...
/BDR

«Paris si Sainti, oh ben ma foi», revue
Saintimania, ce soir dès 21h, demain
à 14h30, jeudi 17 janvier à 20h30, les
18 et 19 janvier à 21 heures.
Renseignements: www.saintimania.chSUR LA PLACE DE PANAME Les Imériens coiffent leurs bérets pour ressembler aux Parisiens moyens. (RICHARD LEUENBERGER)

SAINT-IMIER

Saintimania s’invite sur une place
parisienne pour brocarder l’actualité

DÉCHARGE DE BONFOL

Accord
enfin
trouvé

Après deux jours d’intenses
négociations, un accord a fina-
lement été trouvé entre la Chi-
mie bâloise (BCI) et les oppo-
sants au plan spécial d’assainis-
sement de la décharge de Bon-
fol. Plus rien ne s’oppose désor-
mais au début des travaux sur
ce site pollué.

C’était le soulagement géné-
ral, hier, dans la salle d’audience
de la Chambre administrative
du Tribunal cantonal de Porren-
truy. Un échec de la procédure
de conciliation, conduite depuis
jeudi par le juge Pierre Broglin,
aurait retardé de plusieurs mois
le début des travaux, qui doi-
vent débuter ce mois-ci. La BCI
a fait plusieurs concessions et
les recourants (Greenpeace et la
Fondation Maryonont, qui pos-
sède un domaine agricole biolo-
gique près du site) ont obtenu
gain de cause sur la principale
pierre d’achoppement.

La convention prévoit en ef-
fet que le traitement de l’air des
halles hermétiques d’extraction
des déchets se fera par oxyda-
tion, comme le demandaient les
écologistes. /ats-réd

MŒURS

Religieux
jurassien
poursuivi

Le procureur général du Jura,
Yves Maître, a reçu hier des au-
torités françaises une demande
d’audition concernant un prê-
tre suisse soupçonné de pédo-
philie. Le magistrat s’est donné
quelques jours avant de donner
suite et s’est refusé à commen-
ter la nature de l’affaire et des
démarches d’enquête qu’il a or-
données.

Le religieux visé par la justice
française réside depuis deux ans
au couvent des capucins de
Montcroix, à Delémont. Mais,
selon l’un des frères de cette fra-
ternité datant du 17e siècle, il ne
s’y trouve pas actuellement. Le
mutisme des autorités jurassien-
nes s’accompagne de celui de la
communauté romande des ca-
pucins, dont les membres font
de toute façon vœu de silence.

L’ecclésiastique a reconnu
dans des entretiens accordés à
divers journaux avoir commis
un acte sexuel en France, du-
rant un séjour d’une dizaine
d’années dans ce pays. Il avait
quitté la Suisse après une af-
faire semblable commise dans
le diocèse de Fribourg. /ats-réd

FRANCHES-MONTAGNES

Sévère, la première sélection d’étalons
C’est devant un parterre

d’éleveurs et de connaisseurs
que s’est déroulée hier, à Glo-
velier, la première journée de
la Sélection des étalons de la
Fédération suisse d’élevage du
cheval des Franches-Monta-
gnes (FSFM). Le concours, qui
se tient pour la deuxième fois
sur deux jours, a permis à 33
éleveurs – en très grande ma-
jorité en provenance du Jura
historique, berceau de la race –
de présenter 57 chevaux de 3
ans et deux de 4 ans devant la
commission d’approbation.

Le premier tri effectué hier
visait à éliminer les sujets ne
correspondant pas aux critères
d’élevage de la FSFM, qui favo-
rise les robes baie, alezane et
noire, avec peu de marques
blanches. Devant mesurer en-
tre 150 cm et 160 cm, les che-
vaux devaient effectuer deux
passages devant les juges, un au
pas, l’autre au trot, avant d’être
rappelés par groupes de six.

Les notes ont été attribuées
en fonction du type (trop de ta-
ches blanches pénalisent le su-
jet), de la conformation et des
allures. Autre nouveauté intro-
duite cette année, la valeur
d’élevage du blanc, qui a per-
mis aux juges de statuer sur les

cas douteux et qui permettra
de mieux gérer à l’avenir l’hé-
rédité des marques blanches.

Selon les spécialistes, la qua-
lité des sujets présentés hier a
été légèrement inférieure à
l’année dernière. Leur taille
était également plus petite. Les
juges ont également porté une
attention particulière aux trois
sujets base (maximum 2% de
sang étranger) ainsi qu’aux li-

gnées menacées, dont les D, N
(par No Limit) R et V.

La commission d’approba-
tion n’a rendu son verdict qu’à
une heure tardive. Ceci a per-
mis aux juges de prendre leur
temps pour noter et communi-
quer les noms des 42 candidats
qui se représenteront ce matin
dès 8h15 sur la place de Glove-
lier. Dès 14h, ils ne seront plus
qu’une trentaine à repasser de-

vant les juges et c’est en fin
d’après-midi que l’on connaî-
tra les 18 jeunes mâles (au
maximum) sélectionnés pour
le test en station d’Avenches,
qui débutera le lundi 21 jan-
vier.

A l’issue des 40 jours de
tests, seuls les deux tiers envi-
ron obtiendront le titre très en-
vié de reproducteur de la race.
/mmo

AU TROT Trente-trois éleveurs ont présenté hier un ou plusieurs chevaux aux juges. (BIST-ROGER MEIER)
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Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

LOTERIES
Tirages du 11 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

On entendit, on répéta dis-
crètement, qu’il y eut des mu-
tineries dans l’armée française,
des divisions qui désobéirent,
refusèrent les combats. On
ajouta, mais allez donc vérifier,
que même des Canadiens pas-
sèrent en cour martiale et tom-
bèrent à l’aube sous les balles
des pelotons d’exécution. Cela
remuait les esprits, se faire tuer
par les siens, parce que l’on
n’en peut plus de l’enfer, parce
que tant qu’à mourir, autant se
révolter et dire à ceux qui vous
envoient à la mort qu’ils y
aillent eux-mêmes! Pourquoi
nous avoir forcés, nous avoir
arrachés à nos femmes, en-
fants, villages, pour crever
dans la boue?

Pour Louison, la saveur du
pain et le goût du vin ne durè-
rent pas longtemps. Ces muti-
neries étaient le signe que les
hommes vivaient un calvaire,
et dire que deux des siens
s’étaient portés volontaires! Ils

avaient même devancé les or-
dres de mobilisation! N’était-ce
pas pure folie? Suicide? Sa-
vaient-ils dans quoi ils s’enga-
geaient?

– Faites que les miens ne
soient pas blessés, pas souf-
frants et surtout pas morts!
Mon Dieu, protégez-les!
Amen!

Chapitre 16

Lettre à la famille.
A toute la famille, j’envoie mes

salutations. Me voici à Opale-
sur-Mer, où nous soulageons les
blessés canadiens entre autres,
mais aussi français. Tout se dé-
roule bien pour moi. Je crois que
nous sommes utiles ici. De la
ville, je n’ai pas encore découvert
toutes les beautés. Mes compa-
gnes et moi, nous avons droit à
quelques moments de détente.
Quand nous le pouvons, s’il ne
fait pas trop froid, nous nous pro-
menons sur la plage et je regarde

Ionesco à l’Académie française
Eugène Ionesco est élu le 12 janvier 1970 à l’Académie
française. Fils d’un Roumain et d’une Française, il s’installe
en France en 1942 et écrit sa première œuvre dramatique,
«La cantatrice chauve» en 1950. Ionesco est le premier auteur
à être publié de son vivant dans la bibliothèque de la Pléiade.

Amour : sachant que la perfection n'est pas de ce
monde, ne vous formalisez pas devant les écarts
de conduite que vous constatez. Travail-Argent :
votre efficacité et votre conscience professionnelle
vont susciter l'admiration de vos supérieurs.
SantŽ : tout va pour le mieux côté forme.

Amour : les circonstances extérieures vous pous-
sent à sortir de votre timidité. Travail-Argent :
admettez que vous avez besoin de temps pour
peaufiner un projet important. Organisez les cho-
ses. Santé : votre moral est au beau fixe, mais la
fin de cette journée annonce de la lassitude.

Amour : votre possessivité est en éveil. Vous êtes
trop vulnérable aujourd'hui.
Relativisez vos appréhensions
selon les réactions de votre parte-
naire. Travail-Argent : plus libre
de travailler à votre façon, vous
gagnez en efficacité. Santé : pre-
nez le temps de vous aérer.

Amour : votre intuition est au
rendez-vous, n'hésitez pas à la
suivre. Vous avez l'art et la
manière pour séduire. Travail-
Argent : vous allez aplanir une difficulté grâce à
un ami. Privilégiez le dialogue avec votre entou-
rage. Santé : cette journée vous permettra de
reprendre votre élan.

Amour : votre audace donnera
le tempo à votre relation, vous
serez bien inspiré dans vos loi-
sirs communs. Travail-Argent :

Inutile de vous parler de travail sous quelque
forme que ce soit. Vous avez l'esprit ailleurs.
Santé : n'hésitez pas à remettre en question
certaines de vos habitudes.

Amour : de nouvelles dimensions émotionnelles
apparaissent dans votre ciel
affectif. Travail-Argent : vous
voici prêt à vous lancer dans une
compétition, et à y trouver votre
intérêt. Ne doutez pas de vous.
Santé : vous économisez votre
énergie à bon escient.

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent
enrichir votre vision des choses. Travail-Argent :
vous redoublez d'efforts et de persévérance afin
de maintenir le rythme de votre activité. Santé :
révisez votre hygiène de vie, considérez les cho-
ses sur le long terme.

Amour : assurez-vous qu'il n'y ait pas de malen-
tendus ou de quiproquos dans vos échanges.
Travail-Argent : vous vous acharnerez à donner le
meilleur de vos capacités et à fignoler des détails
importants. Santé : votre foie est fatigué, allégez
votre alimentation.

Amour : vous ne serez pas très disponible pour
votre partenaire. Chassez vos préoccupations
domestiques et n'hésitez pas à vous accorder une
sortie en amoureux ! Travail-Argent : des ques-
tions liées à la loi dans votre travail vont vous
occuper. Santé : vous déborderez d'énergie.

Amour : une confiance en vous renouvelée vous
donnera davantage d'impact dans votre vie affec-
tive. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
incontournable. Pour votre plus grande fierté.
Mais ne prenez aucune décision irrévocable
aujourd'hui. Santé : prenez soin de vous.

Amour : l'ambiance est au calme et à la sérénité,
mais ne craignez pas que ce soit un enlisement
dans le quotidien. Travail-Argent : vous aurez à
cœur de mettre de l'ordre dans vos affaires cou-
rantes, de restructurer votre travail. Santé : beauté
rime avec bien-être, pensez-y.

Amour : prenez du recul avant de réagir, certaines
de vos craintes n'ont pas lieu d'être. Votre parte-
naire a beaucoup d'impact sur vous. Travail-
Argent : votre sens de la diplomatie vous permet-
tra de rentrer dans les bonnes grâces de vos supé-
rieurs. Santé : un manque de punch se fait sentir.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Solution de la grille n° 283

7 2 6

5 3 9

8 1 4
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8 9 4

2 7 1

8 7 4

3 2 1
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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

p pSUDOKU No 284 Difficulté moyenne HO
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OP

E

toujours vers l’ouest, vers vous,
vers le Canada. Je n’ai pas de
nouvelles de nos hommes.

(A suivre)

Solutions du n° 1059

Horizontalement
1. Patrimoine. 2. Rurales. An.
3. Otas. Géant. 4. Priape. Bar.
5. Relierai. 6. Lèse. Mot. 7.
Tuent. Hère. 8. TR. Téhéran. 9.
Edo. Ré. Ali. 10. Sursaut. Er.

Verticalement
1. Proprettes. 2. Autre. Urdu.
3. Traille. Or. 4. Rasaient. 5. Il.
Pestera. 6. Mégère. Heu. 7.
Osé. Hé. 8. Abîmera. 9. Nana.
Orale. 10. Entretenir.

Horizontalement

1. Façon de se tenir. 2. Rondeur féminine. Végétal pour animal. 3. Ville de
Finlande. Air d’Italie. 4. Elle finira bien par arriver. 5. Couvre une grande partie du
globe. Ils sont sept au Conseil fédéral. 6. Couche sur glace. Cours en campagne.
Fait le lien. 7. Enjeu des Jeux. Outillage en creux ou en relief. 8. Crier dans la forêt.
N’importe qui. 9. Mettront l’oh à la bouche. 10. Manquées. Ancienne division alle-
mande.

Verticalement

1. Heurter d’autres véhicules sur la route. 2. Homme de communication. Le tan-
tale. 3. A l’écart du conflit. Celui du bébé est le bienvenu. 4. Division d’ouvrage.
Vient de quelque part. 5. Mouvements affectueux. En haut du bas. 6. Sorti à
grands cris. Petites taches cutanées. 7. Etre en avance sur son temps. 8. Dieu
grec de la Mer. Prix du silence. 9. Il est émis à haute voix. Sur le podium, quand
même. 10. Gourmand resté sur sa faim. Fit une expérience.
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Remake
du «Salaire
de la peur»

Un semi-remorque hongrois
transportant 15 tonnes d’ex-
plosifs, alors que ses freins
étaient défectueux, a été arrêté
par la police autrichienne. Ce
scénario n’est pas sans rappeler
le film «Le salaire de la peur».
Le camion a été intercepté
alors qu’il devait encore par-
courir 150 km pour livrer sa
dangereuse cargaison à la mine
de fer qui l’avait commandée.
Dans «Le salaire de la peur»,
film de Henri-George Clouzot
sorti en 1953, les acteurs Yves
Montand et Charles Vanel doi-
vent acheminer un camion de
nitroglycérine sur une longue
route défoncée pour le compte
d’une société pétrolière dont le
puits est en flammes. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Joinville
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Okilaibo 2100 O. Raffin O. Raffin 22/1 DaDa2a
2. Oakland Bezoquain 2100 B. Piton JP Piton 6/1 2a2a9a
3. Orage Du Pont 2100 JY Rayon A. Rayon 20/1 2a1a4a
4. Opraho Du Ravary 2100 F. Souloy F. Souloy 38/1 0a0a1a
5. Obelo Darche 2100 F. Blandin F. Blandin 10/1 3a1a1a
6. Omega Du Reverdy 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da1a7a
7. Ours D’Argent 2100 P. Lefrançois P. Lefrançois 18/1 Aa1aDa
8. Ouragan De Manche 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 13/1 4a5a0a
9. Ontario Du Rib 2100 T. Le Beller T. Lamare 21/1 5a8a2a

10. Orage Speed 2100 C. Bigeon M. Triguel 26/1 Da7a3a
11. Owens D’Em 2100 N. Roussel N. Roussel 8/1 7a9aDa
12. Onyx Speed 2100 F. Nivard M. Triguel 4/1 DaDa2a
13. Oscar Des Racques 2100 P. Masschaele G. Masschaele 41/1 4a9a5a
14. Oscar De Vouède 2100 D. Brohier D. Brohier 32/1 Da1a1a
15. Oriundo Du Mexique 2100 PY Verva P. Verva 48/1 Dm9a5m
16. Overwave 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 Da0a5a
17. Olio Senonchois 2100 P. Vercruysse N. Raimbeaux 28/1 8a6a4a
18. Only You Du Loisir 2100 S. Delasalle JM Bazire 13/1 Da7a3a
Notre opinion: 6 – Il va faire l’unanimité. 18 – Il est là pour le travail. 3 – Il va s’abattre sur
ses adversaires. 12 – Peu maniable mais doué. 5 – Une bête à événement. 7 – Il va sortir
de sa tanière. 16 – Le deuxième atout Bazire. 9 – Rien ne lui interdit de rêver.
Remplaçants: 2 – Il faut vraiment s’en méfier. 8 – Il peut tout emporter sur son passage.

Notre jeu:
6* - 18* - 3* - 12 - 5 - 7 - 16 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 6 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 18
Le gros lot: 6 - 18 - 2 - 8 - 16 - 9 - 3 -12

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix de la Beauce (non-partants: 9)
Tiercé: 6 - 5 - 14
Quarté+: 6 - 5 - 14 - 11
Quinté+: 6 - 5 - 14 - 11 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1905,50
Dans un ordre différent: Fr. 381,10
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11.867,20
Dans un ordre différent: Fr. 1437,80
Trio /Bonus: Fr. 80,90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 80.787,50
Dans un ordre différent: Fr. 1615,75
Bonus 4: Fr. 306.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 60.–
Bonus 3: Fr. 40.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 192.–

Demain à Vincennes, Prix de Belgique
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nana Du Boisnant 2850 E. Raffin L. Bourgoin 12/1 4a5a3a
2. Ilaria Jet 2850 J. Verbeeck P. Allaire 45/1 Da
3. Russel November 2850 H. Langeweg H. Langeweg 9/1 6a1a1a
4. Going Kronos 2850 L. Kolgjini L. Kolgjini 37/1 9a
5. Lass Drop 2850 D. Locqueneux S. Johansson 86/1 0m0m0a
6. Nijinski Blue 2850 Y. Dreux M. Donio 18/1 5a5a0a
7. Nouba Du Saptel 2850 PA Geslin PA Geslin 7/1 Da1a3a
8. Notre Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 19/1 Da4a6a
9. Lontzac 2850 M. Lenoir M. Lenoir 6/1 4a3a4a

10. Ladakh Jiel 2850 S. Ernault JL Dersoir 35/1 Da0a0a
11. Niky 2850 B. Piton LC Abrivard 18/1 6a0a8a
12. Exploit Caf 2850 GP Minnucci F. Souloy 3/1 3a2a5a
13. Algiers Hall 2850 E. Bellei M. Esper 50/1 Inédit
14. Opal Viking 2875 J. Kontio N. Enqvist 12/1 5a3aDa
15. Super Light 2875 J. Westholm J. Westholm 26/1 4a6a5a
16. Meaulnes Du Corta 2875 P. Levesque P. Levesque 8/1 1a0a1a
17. Kool Du Caux 2875 F. Nivard F. Souloy 7/1 2aDa1a
18. Kesaco Phedo 2875 JM Bazire JM Bazire 15/1 7a6a7a
Notre opinion: 12 – L’emploi de ses rêves. 9 – L’Amérique en point de mire. 3 – Il vient
avec des ambitions. 17 – En dépit de l’engagement. 16 – Pas attendu mais attention.
7 – Elle est capable de tout. 14 – Un sacré combattant. 11 – Aura son mot à dire.
Remplaçants: 1 – Pour une demi-surprise. 18 – Ancien vainqueur de l’Amérique.

Notre jeu: 12* - 9* - 3* - 17 - 16 - 7 -
14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 12 - 9
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 9
Le gros lot:
12 - 9 - 1 - 18 - 14 - 11 - 3 - 17



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.
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«Embrouilles»
à Fontainemelon
La Compagnie Le Poulailler remet le couvert avec
une fable pleine d’«Embrouilles»! Henry Falik a fait
le pari de faire rire avec un vaudeville cuvée maison.
Salle de spectacles, Fontainemelon «Embrouilles», sa 20h30CO

M
ÉD

IE

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS
■ ABC (032 967 90 42)

It’s a free world
Sa, di 16h, 20h45. Lu-ma 20h45. VO. 12
ans. De K. Loach
Whisky
Di 18h15. VO. 7 ans. De J.P. Rebella et P.
Stoll
West Beyrouth
Sa 18h15. VO. 12 ans. De Z. Doueiri

■ Corso (032 916 13 77)
Gone, Baby, gone
Sa-ma 18h, 20h45. VO. 14 ans. De B.Affleck
Il était une fois
Sa, di 15h15. Pour tous. De K. Lima

■ Eden (032 913 13 79)
Je suis une légende
Sa-ma 16h, 20h30. Sa 22h45.14 ans. De F.
Lawrence
Michael Clayton
Sa-ma 18h. 12 ans. De. T. Gilroy

■ Plaza (032 916 13 55)
Aliens vs. predator 2: requiem
Sa-ma 20h15. Sa 22h30. 16 ans. De C.
Strause
Alvin et les chipmunks
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h15, 18h15. Pour
tous. De T. Hill

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Sa-ma 17h15, 20h15. 10 ans. De S.Penn
Drôle d’abeille
Sa-ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
Hitman
Sa 23h15. 14 ans. De X. Gens
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa-ma 15h, 20h30. 10 ans. De C. Weitz
L’amour au temps du choléra
Sa-ma 17h30. 12 ans. De M. Newell.
Gone, Baby, gone
Sa 23h. VO. 14 ans. De B. Affleck

La visite de la fanfare
Sa-ma 18h15, 20h30. VO. 7 ans. De S.Bakri
Le renard et l’enfant
Sa, di 14h. Sa-ma 16h. 7 ans. De L. Jacquet
Into the wild
Sa 22h30. 10 ans. De S. Penn

COUVET

■ Le Colisée (032 863 16 66)
La nuit nous appartient
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 14 ans

LA NEUVEVILLE

■ Le Musée (032 751 27 50)
Dans la vallée d’Elah
Di 17h30. VO. 14 ans. De P. Haggis
A la croisée des mondes: la boussole d’or
Sa 15h, 20h30. Di 15h, 20h30. 10 ans. De C.
Weitz

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«La trilogie de la villégiature»
Théâtre du Passage. Grande salle.
De Carlo Goldoni. Sa 19h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Silence»
Théâtre ABC. Par la Compagnie
Trait-d’Union. Sa 20h30. Di 17h30

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
LE LOCLE
«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied
de la Combe-Girard. Sa 20h30. Me 20h
CORTAILLOD

«Devinez qui?»
Salle de Cort’Agora. Pièce policière. Par
la troupe de théâtre La Claque.
Sa 20h30. Di 17h
FONTAINEMELON

«Embrouilles»
Salle de spectacle. Par la Compagnie
du Poulailler. Sa 20h30
MÔTIERS

JAZZ
PESEUX

«La boîte à jazz»
Salle de spectacles. Avec Crazy Six
et Gil Reber Quartel. Sa 20h

CONTES
SAINT-AUBIN

«Tout cru»
La Tarentule. Veillée de contes
pour adultes avec Alix Noble. Sa 20h30

CHANSON
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Septième concours
Salle de la Rebatte. Ouvert aux chanteurs
et chanteuses amateurs
de 11 à 77 ans. Sa 21h

CABARET
MÔTIERS

«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Cabaret 2007.
Sa 20h30

SAINTIMANIA
SAINT-IMIER

«Paris si Sainti»
Salle de spectacles. Sa 21h. Di 14h30

ROCK
SAINT-IMIER

Hypothetic night
Espace noir. Meïan, Mc Sparga, DJ Set
feat, Toni Friedrich. Sa 22h
DELÉMONT

Pop-rock
La Croisée des sons. Alyss. Sa 23h

BOURSE
NEUCHÂTEL

Timbres, cartes postales et monnaies
Hôtel Beaulac. Di 9h à 16h

VISITE COMMENTÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée d’histoire. Exposition «Beau-site
a 100 ans». Di 11h

L’AVANT-SCÈNE OPÉRA
COLOMBIER

«La Dame du Pontet,
Isabelle de Charrière»
Théâtre de Colombier, Grande salle.
Par La Colombière, L’Avant-Scène opéra,
L’Harmonie de Colombier. Di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Concert Christophe Erard
La collégiale. «Résonances». Lu 20h

CORTAILLOD
Heure musicale
Temple. Sébastien Singer, violoncelle
et André Fischer, guitare. Oeuvres
de Vivaldi, Schubert, de Falla. Di 17h
SAIGNELÉGIER

Les matins classiques
Café du Soleil. Jean-Pierre Dubois,
«Résonances au piano». Oeuvres
de Kozaluh, Chopin, Martinu, Janacek.
Di 11h

CONSERVATOIRE
BOVERESSE

Caravane musicale
Salle communale. Ensemble
de percussion. Di 17h

LIVRE
NEUCHÂTEL

Lecture publique et discussion
Librairie du Sycomore, Chavannes 12.
«La morale revisitée - Vers la vie heu-
reuse», livre de Pierre Guilbert. Lu 18h

CONFÉRENCE
LE NOIRMONT

«Comment aider son enfant
à faire ses devoirs tout en respectant
sa manière d’apprendre»
Aula des espace scolaires.
Conférence publique. Lu 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
Centre Dürrenmatt
Exposition Pavel Schmidt - f.k., Cycle
Kafka. Me-di 11h-17h.
Jusqu’au 20 janvier
VALANGIN

Café du Château
Exposition Françoise Witschi, peintre
et Huguette Von Mühlenen, céramiste.
Jusqu’au 3 février
TRAVERS

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin
«Corps à corps», Christiane Dubois.
Ma-di 11h-18h. Jusqu’au 27 janvier

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au
10 février 08. «Noël à petits points».
Jusqu’au 27 janvier. Avril-octobre: ma-di
14-17h. Novembre-février: me, sa,
di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
Exposition «Hiboux & Chouettes».
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 16 mars
Musée d’histoire
Exposition «Objets-passage». Jusqu’au
27 janvier. «Le Cercle du Sapin 1857-
2007». Jusqu’au 2 mars. «Beau-Site a
100 ans». Jusqu’au 2 mars.
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Biennale de la Société des amis
du musée des beaux-arts.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 27 janvier
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril
Musée d’horlogerie, Château des Monts
Exposition «Des racines familiales aux
fruits de l’innovation, Edouard-Louis
Tissot, un entrepreneur innovateur».
Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 3 février

LA SAGNE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ouvert chaque premier
dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.

HAUTERIVE
Le Laténium
«Par Toutatis! La religion des Celtes».
Jusqu’au 1er juin. Ma-di 10h-17h

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Jean Lecoultre,
«Vademecum», œuvres récentes.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h.
Jusqu’au 31 janvier

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition David Clerc, aquarelles. Et
Serge Roubakine, sculptures.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Jusqu’au 26 janvier

CRESSIER
Point D’Ex
Exposition Anita Buonamico Uva.
Ve 18h-20h. Sa 14h-18h ou sur rendez-
vous. Du 11 janvier au 10 février

FLEURIER
Galerie Bleu de Chine
Exposition Pierre Le Preux, peintures
et Philippe Ioset, sculptures.
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 23 janvier

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Alphonse Layaz, peintures
à l’huile. Ve, sa, di 15h-18h
et sur rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition René Myrha. Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 13 janvier 2008E
Exposition Peter Ko Wyss. Affiches
(photographies). Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Du 18 janvier au 2 mars

PORRENTRUY
Espace d’art contemporain (les halles)
Exposition Anne Durez/Marcel Dinahet.
Je 17h-19h. Sa, di 14h-18h ou sur
rendez-vous. Jusqu’au 27 janvier 2008

SAIGNELÉGIER
Galerie du Soleil
Exposition Alain Jaquet. Ma-di 9h-23h.
Jusqu’au 13 janvier

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU A (re)découvrir: le parc zoologique de La
Chaux-de-Fonds, ouvert jusqu’à 17 heures. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CinéNEUCHÂTEL
APOLLO 1 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF SA au LU 20h15. SA et DI 17h15.
VO s-t fr/all LU et MA 17h15. MA 20h15

DRÔLE D’ABEILLE 5e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Steve Hickner.
En discutant avec sa nouvelle amie fleuriste, une abeille
nommée Barry apprend que, depuis toujours, les
humains s’emparent de leur miel. Révolté, Barry décide
d’engager un procès...

VF SA au MA 15h

DANTE 01 2e semaine - 16/16
Acteurs: Lambert Wilson, Linh Dan Pham, Simona
Maicanescu. Réalisateur: Marc Caro.
Dante 01, prison spatiale, dérive dans l’atmosphère
suffocante de Dante, planète hostile, son seul horizon. À
l’intérieur, six des plus dangereux criminels des mondes
environnants servent de cobayes à d’obscures
expériences. Une résistance s’organise autour de César,
psychopathe manipulateur.

VF SA 23h15

APOLLO 2 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 6e semaine - 10/12
Acteurs: Nicole Kidman, Dakota Blue Richards,
Daniel Craig. Réalisateur: Chris Weitz.
LA CROISÉE DES MONDES - La boussole d’or - est basé
sur la première histoire de la trilogie à grand succès de
Philip Pullman. Ce premier épisode est une aventure
fantastique et passionnante, qui se déroule dans un
monde parallèle au notre, dans lequel des animaux
représentent notre âme, des ours doués de parole se
battent comme des lions, des bohémiens et des
sorcières cohabitent.

VF SA au MA 14h45, 20h15

ELIZABETH: L’ÂGE D’OR 4e semaine - 12/14
Acteurs: Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Clive Owen.
Réalisateur: Shekhar Kapur.
Elizabeth: l’âge d’or est la suite du film Elizabeth sorti en
1998, qui racontait l’ascension difficile de la jeune
Elizabeth jusqu’au trône.

VF SA au MA 17h30

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF SA 22h45

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

IT’S A FREE WORLD 2e semaine - 12/14
Acteurs: Kierston Wareing, Juliet Ellis, Leslaw Zurek.
Réalisateur: Ken Loach.
Angie se fait virer d’une agence de recrutement pour
mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe avec
sa colocataire, Rose, pour ouvrir une agence dans leur
cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les
opportunités sont considérables, particulièrement pour
deux jeunes femmes en phase avec leur temps.

VO s-t fr/all SA au MA 18h15, 20h30

INTO THE WILD 1re semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Tout juste
diplômé Christopher, est promis à un brillant avenir.
Pourtant, le jeune homme décide de prendre la route en
laissant tout derrière lui. Au bout de son voyage, il
atteindra son but ultime en s’aventurant seul dans les
étendues sauvages de l’Alaska pour vivre en totale
communion avec la nature.

VF SA au MA 15h15

SAW 4 8e semaine - 18/18
Acteurs: Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell.
Réalisateur: Darren Lynn Bousman.
Le Tueur au puzzle et sa protégée, ont disparu, mais la
partie continue. Après le meurtre de l’inspectrice Kerry,
deux profileurs chevronnés du FBI, viennent aider le
détective Hoffman à réunir les pièces du dernier puzzle
macabre laissé par le tueur pour essayer, enfin, de
comprendre. C’est alors que le commandant du SWAT,
Rigg, est enlevé... La partie continue!!!
DERNIÈRES SÉANCES VF SA 23h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 2e semaine - 16/16
Acteurs: Steven Pasquale, Reiko Aylesworth, John Ortiz.
Réalisateur: Colin Strause.

Les deux plus mythiques franchises de la science-fiction,
Aliens et Predator, reprennent leur combat sans merci.
Cette fois, il sera impossible de leur échapper, leur terrain
de chasse étant... la Terre !

VF SA au MA 18h15, 20h30. LU et MA 16h. SA 22h45

LES ANIMAUX AMOUREUX 3e sem.-Pour tous/5
Réalisateur: Laurent Charbonnier..
Les parades nuptiales du monde animal: charme,
humour, violence parfois pour illustrer
tous les stratagèmes des animaux. Un film familial sous
forme d’opéra naturel. Un miroir humain aussi.

VF SA et DI 15h15

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

XXY 1re semaine - 14/14
Acteurs: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darin.
Réalisateur: Lucia Puenzo.
PREMIÈRE SUISSE! Alex, une adolescente à une secret :
elle est hermaphrodite. XXY commence avec l’arrivée
d’un couple d’amis et leur fils. amour et rumeurs
naîtront...

VO esp s-t fr/all SA au MA 18h30, 20h30. LU et MA 16h

RATATOUILLE 24e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Brad Bird.
Remy n’est pas un jeune rat d’égout comme les autres,
il a un véritable don – cuisiner, marier les saveurs,
découvrir de nouveaux arômes – et un rêve: devenir un
grand chef et le premier rat... de goût!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66

HITMAN 3e semaine - 14/16
Acteurs: Timothy Olyphant, Dougray Scott, Olga
Kurylenko. Réalisateur: Xavier Gens.
Les aventures riches en rebondissements de l’agent 47,
un tueur à gages international travaillant pour le compte
d’une mystérieuse organisation appelée «The Agency».
L’adaptation élégante et explosive du jeu vidéo par le
Français Xavier Gens.

VF SA au MA 20h15. SA 22h30

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 4e sem. - Pour tous/5
Acteurs: Jason Lee, David Cross, Cameron Richardson.
Réalisateur: Tim Hill.
A l’approche de Noël, le sapin où vivent trois frères
écureuils nommés Alvin, Simon et Théodore, est abattu
et installé avec ses petits occupants dans le hall d’une
maison de disques. Dave, chanteur-compositeur venu
proposer une de ses chansons, repart sans le savoir avec
dans son sac les trois joyeux rongeurs...

VF SA au MA 16h, 18h. SA et DI 14h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77

JE SUIS UNE LÉGENDE 4e semaine - 14/14
Acteurs: Will Smith, Alice Braga, Charlie Tahan.
Réalisateur: Francis Lawrence.
Neville est aujourd’hui le dernier homme sur Terre... Mais
il n’est pas seul. Des mutants, victimes de cette peste
moderne rôdent dans les ténèbres, observent ses
moindres gestes, guettent sa première erreur.

VF SA au MA 18h, 20h30. SA 23h

LE RENARD ET L’ENFANT 5e semaine - 7/7
Acteurs: Bertille Noël-Bruneau, Isabelle Carré.
Réalisateur: Luc Jacquet.
Un matin d’automne, au détour d’un chemin, une petite
fille aperçoit un renard. Fascinée au point d’oublier toute
peur, elle ose s’approcher. Pour un instant, les barrières
qui séparent l’enfant et l’animal s’effacent. C’est le début
de la plus étonnante et de la plus fabuleuse des amitiés.

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

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

MICHAEL CLAYTON 7e semaine - 12/16
Acteurs: George Clooney, Tom Wilkinson, Tilda Swinton.
Réalisateur: Tony Gilroy.
Avocat dans l’un des plus grands cabinets juridiques de
New York, Michael Clayton découvre qu’une
multinationale sans scrupules est prête à faire des
millions de victimes pour s’enrichir. Un choix
s’impose à lui: étouffer la vérité ou la faire éclater, au
péril de sa vie.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 7e semaine - Pour tous/7
Acteurs: Amy Adams, Patrick Dempsey, James Marsden.
Réalisateur: Kevin Lima.
La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume
magique de dessin animé et de musique par la méchante
reine. Elle se retrouve à Manhattan... Déroutée par ce
nouvel environnement étrange, Giselle découvre un
monde qui a désespérément besoin de magie et
d’enchantements...

VF SA au MA 15h45

LA VISITE DE LA FANFARE 4e semaine - 7/10
Acteurs: Erab Kolirin, Sasson Gabai, Ronit Elkabetz.
Réalisateur: Saleh Bakri.
Prix du cinéma zurichois! Un jour, il n’y a pas si
longtemps, une petite fanfare de la police égyptienne vint
en Israël. Seulement personne ne vint les accueillir à
l’aéroport. Ils tentèrent alors de se débrouiller seuls, pour
finalement se retrouver au fin fond du désert israélien
dans une petite ville oubliée du monde.

VO s-t fr/all SA au MA 18h15
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Jean-Noël Schifano a la passion
de Naples chevillée au corps.
Depuis 1981, l’œuvre de cet
écrivain français d’origine
sicilienne est une perpétuelle
déclaration d’amour à la
capitale de la Campanie, où il a
vécu une dizaine d’années.
L’actuelle crise des déchets, qui
donne de la ville l’image d’un
cloaque immonde, ne pouvait le
laisser indifférent. Interview.

EUGENIO D’ALESSIO

Jean-Noël Schifano, comment
expliquez-vous que Naples
croule sous les ordures?
Le gouvernement italien

compte dans ses rangs un
commissaire chargé de la ges-
tion des déchets. Or, ce mon-
sieur ne fait pas son travail.
Naples n’est que le bouc émis-
saire d’un problème national.
J’y vois une injustice farami-
neuse! Toutes ces immondices
qui défigurent une des plus
belles régions de la Péninsule
sont une obscénité cultivée
par un Etat italien responsable
au premier chef.

Ce fléau est donc le symptôme
d’un cancer avant tout italien.
Exactement. L’unité de la

Péninsule finit symbolique-
ment dans les poubelles. En
d’autres termes, les ordures na-
politaines sont celles d’une
unité italienne en pleine dé-
composition.

Les immondices qui s’étalent
à Naples renforcent les préjugés
d’une ville sale et incontrôlable.
Mais la ville a été systémati-

quement dégradée depuis la
période de l’unité (1860-
1870). Au 19e siècle, c’était
une puissante cité financière

et culturelle de 600 000 habi-
tants qui faisait de l’ombre à
Rome, où les troupeaux brou-
taient encore dans les rues. Les
Rotschild avaient d’ailleurs
choisi Naples pour ouvrir une
de leurs banques. Les tireurs
de ficelle de l’unité italienne, à
savoir la dynastie des Savoie,
ont donc tout fait pour discré-
diter la capitale de la Campa-
nie au profit de Rome.

Au-delà des préjugés, Naples
est une ville hypercultivée et
d’une richesse humaine inouïe,
une ville où le gamin qui vous
apporte le café a plus de philo-
sophie de vie qu’un professeur
de la Sorbonne. Or, on conti-
nue de nos jours à l’emprison-
ner dans des clichés, on essaie
de la faire plonger dans les im-
mondices.

Comment les Napolitains
vivent-ils cette situation?
Ils ont développé une sorte

d’autodéfense contre tous les
microbes de la «désunité» ita-
lienne. Ils cultivent aussi l’es-
prit d’Ulysse, le héros grec de
l’endurance. Il faut savoir que
les Napolitains ont dû compo-
ser avec de nombreux coloni-
sateurs, les derniers en date
étant les Savoie, qui ont spolié
les richesses de la cité parthé-
nopéenne et du sud de l’Italie.

Plus généralement, comment
définiriez-vous la mentalité
napolitaine?
On a affaire à un équilibre

subtil entre l’héritage de la
Grèce antique et celui de l’Es-
pagne. D’un côté, l’ironie, l’au-
todérision et la philosophie. De
l’autre, la passion et le sang. Il
ne faut pas l’oublier, la mafia
locale, la camorra, a été amenée
dans les valises des premiers

vice-rois espagnols au 16e siè-
cle.

Et où est, selon vous,
l’avenir de la ville?
Un dirigeant de la Ligue du

Nord (réd: le parti populiste et
xénophobe fondé par Um-
berto Bossi) avait affirmé en
son temps que Naples ne se
trouvait pas en Italie. C’est
exact: Naples constitue une ci-
vilisation à part. Et l’avenir de
la ville n’est pas italien, mais
européen. Ou alors il faut re-
fonder l’Italie sur la base du fé-
déralisme que connaissent la
Suisse ou l’Allemagne. /EDA

NAPLES SOUS LES ORDURES «Toutes ces immondices qui défigurent une des plus belles régions de la Péninsule sont une obscénité cultivée
par un Etat italien responsable au premier chef», accuse Jean-Noël Schifano. (KEYSTONE)

JEAN-NOËL SCHIFANO

«Les ordures napolitaines
sont celles de l’unité italienne»

● Un Français d’origine
italienne Jean-Noël
Schifano (photo SP) est
né en 1948 d’une mère
lyonnaise et d’un père
sicilien.

● Un touche-à-tout Il est à
la fois écrivain et essayiste.
Il est aussi connu pour ses
traductions d’Elsa Morante, du Sicilien Leonardo
Sciascia et d’Umberto Eco («Le Nom de la
rose»). Chez Gallimard, il dirige par ailleurs la
collection «Continents noirs», qui promeut la
littérature de l’Afrique subsaharienne.

● L’amour d’une vie Depuis près de 30 ans, la
sève de Naples irrigue toute son œuvre:

«Naples» (Seuil, 1981), «Chroniques
napolitaines» (1984), «Le rendez-vous de
Fausta» (1989), «Désir d’Italie» (1996), «Sous
le soleil de Naples» (2004) et son dernier
ouvarge en date, «Dictionnaire amoureux de
Naples» (2007), sont une ode à la cité
parthénopéenne.

● Un Napolitain d’adoption Jean-Noël Schifano
a vécu dans la capitale de la Campanie du
début des années 1970 au début des années
1980. Il y a notamment dirigé l’Institut français
entre 1992 et 1998 et enseigné dans
différentes universités. Jean-Noël Schifano a
été fait citoyen d’honneur de la ville. L’écrivain
retourne à Naples une fois au moins par
trimestre. /eda

Jean-Noël Schifano en quelques traits de pinceau

La TSR, coproducteur financièrement
minoritaire de la série de 26 x 26
minutes, mais culturellement
égalitaire avec son partenaire, France
2, est contente: l’audimat est fort bon
le samedi soir et bon lors de la
reprise dominicale (notre édition du
9 janvier). Un bon audimat n’est pas
une preuve de qualité, ni du reste sa
négation. Entre audimat et qualité, la
corrélation est faible. Les qualités
d’«Heidi» existent. La durée, encore
23 semaines, permettra de mesurer
la résistance à l’usure.

Une approche pour aujourd’hui:
que reste-t-il de l’univers initial de
Johanna Spiry? Bonne question?
Continue-t-on de lire l’original?
Reste-t-il des souvenirs précis d’une
lecture peut-être lointaine? «Heidi»
a donné lieu à d’assez fréquentes

adaptations, y compris en anima-
tion au Japon. La nouvelle Heidi
aurait pu s’appeler Myriam, être
métisse: elle use de son portable et
donne fortement dans l’écologie.
Les puristes protesteront, mais ils
retrouvent la beauté de la monta-
gne – savoyarde en l’occurrence, co-
production oblige! La ville est dé-
sormais bilingue, puisque la partie
urbaine se déroule à Fribourg. Le
grand-père est bien jeune. Mais
l’adaptation d’un mythe doit être
un champ de liberté. Une seule
chose à interdire: la médiocrité!
Cette version d’«Heidi» n’est pas
médiocre.

Où se situe «Heidi» dans l’univers
des séries? Si l’on s’en tient aux sé-
ries TSR pur sucre, «Heidi», c’est un
peu mieux que «Marilou» qui était
mieux que «Les pique-meurons»

qui était un peu mieux que «Bi-
goudi». «Heidi» s’inscrit bien helvé-
tiquement dans la ligne des petits
pas! On n’en attendait pas moins
d’une coproduction correctement
financée. Mandat rempli!

Evidemment, l’amateur de séries
pointues, provocatrices, mordantes,
ne met pas «Heidi» dans la même
catégorie que «Jeux de pouvoir» qui
vient de se terminer, que «Prison
break», «Deadwood», «Dr House»,
«Les Sopranos», etc, ou même, en
remontant le temps «Twin Peaks»
généralement présentés en fin de
soirée. «Heidi» est une série popu-
laire avec des qualités pour le pre-
mier rideau. Aux heures de grandes
écoutes, il faut rester prudent!

Pour en savoir davantage:
http://blog.lexpress.ch/retines

«Heidi», une série qui remplit son mandat
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MÉTÉO
Températures printanières dans les Alpes
Le fœhn a continué à souffler sur les Alpes hier. En début de journée,
le mercure avait déjà atteint 12 degrés dans la vallée uranaise de la Reuss.
A 14 heures, les thermomètres ont atteint 16 degrés à Vaduz,
au Liechtenstein. /ats

KE
YS

TO
NE Dernier délai pour les amateurs

de jeux mathématiques et logiques
Le délai d’inscription pour le 22e Championnat
international de jeux mathématiques et logiques tombe
mardi 15 janvier 2008. Ouvertes à tous, les épreuves
se trouvent sur le site www.rpn.ch/lddr/fsjm. /réd

TÉLÉVISION

La TSR planche
sur un talk-show

La Télévision suisse romande
(TSR) travaille à la confection
d’une nouvelle émission: un
talk-show sera proposé tous les
jeudis en deuxième partie de
soirée à partir du mois d’octo-
bre. Il sera animé par Michel
Zendali, qui quittera «Infra-
rouge» au mois de juin (son suc-
cesseur n’a pas encore été dési-
gné).

«Cette nouvelle émission, qui
n’a pas encore de nom, parlera à
la fois de sujets de société et de
culture», explique le journaliste.
«Il y aura trois sujets par émis-
sion. Les invités traiteront de

thèmes dans l’air du temps,
genre «Sarkozy le président
people», ou alors d’événements
culturels touchant le grand pu-
blic.» Le futur talk-show pré-
sentera dès lors des similitudes
avec «Ce soir (ou jamais!)», sur
France 3.

La nouvelle émission prendra
la place occupée actuellement
par «Illico», «arrêtée dans le ca-
dre du renouvellement normal
du programme», indique Gilles
Pache, directeur de l’informa-
tion et des magazines. L’émis-
sion «Nouvo» poursuit son
cours. /pho
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Large vainqueur de la descente
raccourcie du supercombiné de
Wengen, Didier Cuche sera le
favori logique de la descente de
demain (13h). Nouveau podium
pour Daniel Albrecht, deuxième
de l’épreuve remportée par le
Français Jean-Baptiste Grange.
Bode Miller complète le tiercé.

WENGEN
PATRICK TURUVANI

L’
ours n’est pas encore
mort, et sa peau n’est donc
pas à vendre. Mais ce qu’a
réalisé Didier Cuche hier

lors de la descente raccourcie du
supercombiné (départ abaissé sous
la tête de chien en raison du vent)
s’apparente à un coup de massue
sur l’occiput de ses rivaux. Le Vau-
druzien a relégué tous les partants
à plus de 1’’33, excepté le vétéran
Marco Büchel, deuxième à 0’’69 et
également «latté» par Head, ce qui
n’est sans doute pas anodin. Il a si-
gné les meilleurs temps de passage
sur le bas du tracé, après avoir été
souverain sur le haut lors des deux
premières séances. Fort, très fort.

■ Miller impressionné
«Didier sera bien sûr l’un des fa-

voris, mais il y aura beaucoup de
monde sur les rangs», lâchait Bode
Miller, quatrième de la descente
après une grosse boulette dans le
Kernen-S – «J’y ai perdu une bonne
seconde et mes espoirs de victoire»
– et troisième du supercombiné.
Vainqueur sur le Lauberhorn l’an
dernier devant le Neuchâtelois au
prix d’une prise de risque insensée
dans le mur final, l’Américain se di-
sait impressionné: «Didier en a
gardé sous la semelle lors des en-
traînements, je ne pense pas qu’il
était à fond. Dimanche, en prenant
plus de risques, il va faire très fort.»

Humblement, le skieur des Bu-
gnenets ne bombait pas le torse. «Il
a aussi fallu avoir de la chance au
Kernen-S, un passage que pas mal
de skieurs ont raté aujourd’hui.
Depuis la cabane du départ, j’ai
entendu les «ouuuh» et les «aaaah»
du public, je savais que c’était
chaud! Il fallait vraiment le pren-
dre comme il faut. Je suis en outre
très content d’avoir réussi à corri-
ger tout ce que je n’avais pas fait
juste les autres jours. Ce résultat
me met en confiance, mais je sais
aussi que ce n’était finalement
qu’un entraînement.»

Malgré sa large avance, le Vau-
druzien n’a comme prévu pas pris
le départ du slalom. «J’y ai rapide-
ment réfléchi dans l’aire d’arrivée,
mais mon dos va bien et j’aimerais
bien le garder jusqu’à dimanche.»

■ La frayeur de Défago
Autre homme à surveiller de-

main, Marco Büchel saluait la per-
formance de son cadet – «Je suis
content de rivaliser avec lui au-
jourd’hui» – et évacuait toute envie
d’aller faire le guignol entre les pi-
quets courts l’après-midi. «Je tiens à
rester en vie!» Un rigolo, le Büchsi!

Parmi les victimes du Kernen-S,
Didier Défago (46e de la descente
à 5’’38) n’a pas non plus chaussé
ses skis de slalom. Pas vraiment né-
cessaire, et potentiellement dange-
reux. Le Valaisan s’est fait une jolie
frayeur en allant cajoler les bâches
sur la gauche, puis les gros coussins
d’air sur la droite pour ne pas faire
de jaloux. «Quand j’ai vu que j’al-
lais bien, la frayeur a cédé la place
à la colère», soufflait le Morginois.
«J’ai manqué l’entrée de mon vi-
rage. Pour dimanche, maintenant,
je sais ce qu’il faut faire. S’il neige,
on arrivera peut-être moins vite et

cela posera moins de problèmes.»
Mentalement, ce «raté» va-t-il lais-
ser des traces? «Non, chaque jour
est différent et la descente, avec son
lot d’entraînements, est une disci-
pline où l’on peut apprendre de ses
erreurs et corriger le tir en vue de
la course.»

Autre favori, Michael Walchho-
fer, leader de la Coupe du monde
de descente avec 26 points de bo-
nus sur Cuche, n’a fini que 19e de
cet ultime test. Mais un bon pro-
nostiqueur ne saurait snober le co-
losse autrichien. Si la météo joue le
jeu, le spectacle sera grand. /PTU

DIDIER CUCHE Le Vaudruzien ne s’enflamme pas, malgré la confiance emmagasinée hier. (KEYSTONE)

SKI ALPIN
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Daniel Albrecht en route vers le globe
Le supercombiné est taillé sur mesure pour

Daniel Albrecht. Après son titre mondial d’Are et sa
victoire à Beaver Creek en début d’hiver, le Valaisan
a encore flambé dans cette discipline en se classant
deuxième à Wengen, derrière Jean-Baptiste Grange
et devant Bode Miller. Il s’agit du 12e podium de la
saison pour les Suisses (cinq victoires).

C’est déjà en combiné qu’Albrecht avait réussi
son premier coup d’éclat, en 2005, à Wengen déjà.
Le coureur de Fiesch avait fini quatrième, pour ce
qui était son premier top 10 sur le circuit. Un an
plus tard, il terminait au pied du podium du
combiné des JO de Turin.

Pas étonnant donc qu’Albrecht ait «choisi» le
supercombiné de Beaver Creek le 29 novembre
dernier pour triompher – devant... Grange! – pour la
première fois en Coupe du monde. Le Valaisan
pointe désormais en tête de la Coupe du monde de
supercombiné (et de celle de géant), ex-æquo avec
Grange. Même Benjamin Raich, imbattable sur le
papier pour ce genre de courses, reste depuis une
année dans l’ombre d’Albrecht. Quatrième hier,
l’Autrichien accuse un retard de 130 points sur le
Suisse au classement du supercombiné. Grange a
lui avoué qu’il ne pensait pas tenir le rythme lors
des trois dernières épreuves combinées. «Albrecht

est descendeur et slalomeur, alors que je ne suis
pour le moment que slalomeur», a-t-il reconnu.

A six centièmes près, Albrecht pouvait même
signer le doublé après sa victoire de Beaver Creek.
«Etre deuxième en Coupe du monde est déjà
extraordinaire», a relativisé le Valaisan. «Finir à six
centièmes n’a pas d’importance. Un jour les
centièmes sont contre soi, le lendemain c’est
l’inverse. C’est le ski. Etre le seul Suisse en lice en
slalom ne m’a pas dérangé. J’ai besoin d’avoir de la
pression sur moi pour bien skier.» Marc Berthod est
parti à la faute en descente dans le Kernen-S. /si

SOLIDE Daniel Albrecht, l’as du combiné. (KEYSTONE)

Dans les coulisses du Lauberhorn
● La question Comment va évoluer la piste après les chutes de neige

annoncées pour aujourd’hui? Jusqu’à hier, le tracé était jugé moins
verglacé, donc moins difficile qu’à l’accoutumée. «Mais tellement
long», disait l’entraîneur Patrice Morisod. «Le parcours est truffé
d’endroits – tête de chien, bosse à Minsch, Kernen-S (ex-Brüggli),
S final... – où l’on peut perdre du temps. Sur cette neige plus facile,
il faut une course vraiment parfaite pour gagner.» Et demain? /ptu

● Souvenirs Les deux derniers vainqueurs suisses en slalom à
Wengen sont Valaisans. Steve Locher s’était imposé en 1990 et Joël
Gaspoz en 1987. /ptu

● Egalité Les trois épreuves de Wengen n’ont pas le même impact,
mais la même dotation financière (100 000 francs suisses). Seul
le top 10 permet de tendre le crapaud. Dans l’ordre: 33 000, 20 000,
15 000, 10 000, 7000, 5000, 4000, 3000, 2000, 1000. /ptu

● L’autre perle Si la Suisse tient une perle avec Daniel Albrecht,
la France n’est pas en reste avec Jean-Baptiste Grange (23 ans).
Le skieur de Valloire a signé à Wengen le deuxième succès de
sa carrière en Coupe du monde, trois semaines après sa victoire
en slalom à Alta Badia. Il s’agit également du 100e succès
d’un Français sur le cirque blanc. /si

● Vive la Maurienne! Le dernier skieur ticolore lauréat à Wengen était
Jean-Noël Augert, en slalom il y a 36 ans. Pour une victoire française
en combiné, il faut aussi remonter loin dans le temps, en 1985,
pour retrouver Michel Vion. «Je suis très fier de succéder à Augert,
d’autant plus que nous venons tous les deux de la Maurienne»,
a relevé Grange. /si

● Programme Aujourd’hui: slalom (9h45 et 12h30).
Demain: descente (13h). /ptu

TROC Fini le blanc de Bolton, on
verra désormais Nicolas Anelka
avec le bleu de Chelsea. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE
Joli contrat pour Ovechkin
Le Russe Alexander Ovechkin (22 ans)
a signé un contrat d’une durée de 13 ans
avec les Washington Capitals, qui lui garantit
124 millions de dollars de revenus. /si

Jens Lehmann n’ira pas
au Borussia Dortmund
Le portier d’Arsenal, Jens Lehmann renonce
à rejoindre le Borussia Dortmund «pour
des raisons privées». Le club lui avait fait
une offre jusqu’à la fin de la saison. /si

Chelsea s’offre
Nicolas Anelka
L’attaquant français Nicolas
Anelka (28 ans) change une
fois encore de club. Il quitte
Bolton, où il évoluait depuis
août 2006, pour rejoindre
Chelsea, qui a déboursé 15
millions de livres (environ
34,1 millions de francs) pour
s’assurer ses services.
Anelka a signé un contrat de
quatre ans avec le club
londonien, qui avait urgent
besoin d’un nouvel
attaquant. Didier Drogba et
Salomon Kalou seront
absents un mois en raison de
la Coupe d’Afrique des
Nations, alors qu’Andrei
Shevchenko est blessé et
Claudio Pizarro hors de
forme. Bolton avait
récemment refusé une
première offre de Chelsea,
d’un montant de 11 millions
de livres. /si
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Dimitri Cuche (22 ans) fera
ses premiers pas en Coupe
du monde ce matin lors
du slalom de Wengen.
Première manche à 9h45.

WENGEN
PATRICK TURUVANI

W
engen, l’une des pistes de
slalom les plus sélectives
du circuit. C’est sur cette
pente mythique que Di-

mitri Cuche, 23 ans le 22 mars, ef-
fectuera ses premiers virages en
Coupe du monde, ce matin, affu-
blé du dossard 64. La première
manche est prévue à 9h45, la
deuxième, réservée aux 30
meilleurs, à 12h30.

Le skieur du Pâquier, qui vit sa
quatrième saison dans le cadre C
de Swiss-Ski, s’entraîne avec le
groupe technique de Coupe
d’Europe. Son meilleur classe-
ment en slalom dans la catégorie
reste sa 12e place de 2006 à Salla
(Fin). Il est entré à six autres re-
prises dans le top 30. Ses résultats
de début janvier à Nauders (Aut)
– 25e et 36e, 2e et 3e meilleur
Suisse – lui ont valu son sésame
pour Wengen.

«La Coupe du monde est un
rêve, qui devient un objectif à me-
sure que l’on s’en approche», sourit
Dimitri Cuche. «Je n’aurai pas
d’autre but que d’essayer de me
qualifier. Avec mon dossard, pour
entrer dans les 30, je devrai m’en-
gager à fond et tout risquer. Mieux
vaut attaquer et sortir que de ter-
miner 45e!»

Le Neuchâtelois a déjà skié à
deux reprises à Wengen. «Mais
j’avais 16 ans et c’était ma pre-
mière année en juniors! C’était
rude, mais du temps a passé et je
me suis habitué, depuis, aux par-

cours verglacés. En plus, je préfère
les pistes un peu vallonnées à celles
dont la pente est uniforme.»

Dimitri Cuche s’est entraîné
hier matin à Adelboden en compa-
gnie de Gini, Villeta et Vogel.
«C’est très bien allé, les sensations
sont là», assure-t-il. «C’est génial de
pouvoir faire mes grands débuts
en Suisse! Il y a de l’envie, de l’ex-
citation, mais pas trop de stress. On
n’attend rien de moi, excepté que
je fasse tout pour essayer de me
qualifier. Je serai l’outsider com-
plet! J’ai bien plus de pression en
Coupe d’Europe, où mon objectif
est de finir dans le top 30 final en
slalom. Je n’y suis pas encore, je
n’ai marqué des points qu’à une
seule reprise cette saison...»

Sportivement, le Neuchâtelois
ne voit pas la Coupe du monde
comme une autre planète. «Sur la
piste, tu fais ta course, du mieux
que tu peux. C’est tout ce qu’il y a
autour qui change. Le public, les
médias, les sponsors... De ce côté-
là, la Coupe d’Europe vit dans
l’ombre. Je suis à la porte du top
100 mondial en slalom (réd: 116e
sur la liste FIS) et sans un sponsor
personnel que j’ai trouvé, je n’au-
rais aucun revenu, sinon les éven-
tuelles primes de course... Et beau-
coup de frais sont pour ma poche.
C’est frustrant de ne rien gagner
lorsque l’on voit l’argent qui cir-
cule dans le foot, le hockey ou le
tennis, à des niveaux pourtant bien
moins hauts.» Vaste débat... /ptu

WENGEN La station bernoise sera le théâtre, ce matin, des tout premiers pas de Dimitri Cuche en Coupe
du monde. Le skieur du Pâquier disputera le slalom (première manche à 9h45). (GÉRARD BERTHOUD)

«On n’attend rien
de moi, excepté
que je fasse tout
pour essayer
de me qualifier.
Je serai l’outsider
complet!»

Dimitri Cuche

Sur les traces de Didier

SKI ALPIN

Dimitri Cuche sans pression
à l’heure du grand saut

Didier Cuche (33 ans) est bien loin de sa première fois en
Coupe du monde. C’était il y a près de 15 ans, le 29 décembre
1993, à Bormio. Le skieur des Bugnenets avait pris le 57e rang
sur la redoutable Stelvio. Il avait ensuite dû patienter deux ans –
une fracture de la jambe l’avait laissé sur le carreau lors de
l’hiver 1994-1995 – pour inscrire ses premiers points dans la
catégorie, à sa deuxième apparition seulement sur le circuit
(21e de la descente de Val Gardena en décembre 2005).

Pour Dimitri (22 ans), donc, le grand jour est pour ce matin.
«C’est vraiment cool qu’il puisse commencer à faire ses armes
et voir un peu de quoi il retourne en Coupe du monde, cela me
rappelle des bons souvenirs», se réjouit l’aîné des cousins
Cuche. «Il va pouvoir mesurer ce qui lui manque encore, en
espérant que ce ne soit pas grand-chose et qu’il soit proche de
la qualification, voire carrément qualifié.»

C’est tout le mal qu’on lui souhaite. /ptu

FOOTBALL

Xamax est en forme mais a quelques soucis
«L’équipe est en pleine

forme. Les résultats des tests
ont été très bons et nous avons
pu immédiatement commen-
cer un travail important sur la
force», se réjouit le préparateur
physique xamaxien Sébastien
Lopez.

Les «rouge et noir» repren-
dront donc le chemin des sta-
des cet après-midi à Allschwil
(15h) face à Concordia Bâle
dans d’excellentes dispositions.
«Cette partie», explique Gérard
Castella, «nous permettra d’ob-
tenir quelques indications sup-
plémentaires sur la condition
physique de chacun. Je ferai
beaucoup tourner l’effectif.»

Deux joueurs ne participe-
ront pas au match. Pascal Jenny
(convalescent après son opéra-

tion au pied), aligne les tours de
terrain mais ne s’entraîne pas
encore avec le groupe. «Je pro-
gresse de jour en jour et je ne
ressens plus de douleurs. La se-
maine prochaine, je devrais
avoir totalement récupéré»,
prédit le latéral.

En revanche, en délicatesse
avec un tendon rotulien, Sébas-
tien Wüthrich non seulement
ne sera pas à Bâle mais ne par-
ticipera pas non plus au camp
en Toscane qui commencera
mercredi. «Il est encore en
pleine croissance et nous ne
voulons prendre aucun risque
avec lui. En accord avec le Dr
Grossen, il restera à Neuchâtel
et suivra un programme per-
sonnalisé», annonce Gérard
Castella.

En ce qui concerne Ideye
Brown, les problèmes de visa
ne sont toujours pas réglés.
«Nous espérons vraiment qu’il
soit présent mardi. Ce serait
dommage de partir en camp
sans lui», estime le directeur
sportif Jean-Marc Rohrer.

Toujours en terme de «mer-
cato», Gérard Castella a con-
firmé son intérêt pour le défen-
seur international tunisien Saïf
Ghezal. «Il nous permettrait
probablement de franchir un
palier de plus. Mais le président
a été très clair: il ne peut pas en-
gager de joueur supplémen-
taire s’il n’y a pas un départ
dans le contingent actuel. Et,
franchement, je ne vois pas qui
pourrait nous quitter.»

Effectivement, Nebosja

Joksimovic n’a pas de marché.
«De plus, il a été touché par les
critiques reçues lors du premier
tour. C’est un homme fier, il
aura à cœur de se racheter»,
lance l’entraîneur.

Moreno Merenda s’interro-
geait quant à son avenir en
«rouge et noir». «Nous avons
bien discuté Moreno et moi. Je
lui ai expliqué qu’on aura be-
soin de lui ces trois prochains
mois mais je ne lui mettrai pas
les bâtons dans les roues s’il
souhaitait trouver un nouveau
club», assure Gérard Castella.
L’attaquant a réfléchi et est ar-
rivé à une conclusion: «Mainte-
nant c’est très clair dans ma
tête. Je resterai à Xamax
jusqu’au mois de juin.»

EMANUELE SARACENO
SÉBASTIEN WÜTHRICH Pas de
camp en Italie. (ARCH. DAVID MARCHON

FOOTBALL

Le FCC
commence
à Wohlen

La Swiss Football League a,
enfin, publié le calendrier des
16 dernières journées du
championnat de Challenge
League. Le FC La Chaux-de-
Fonds commencera par deux
matches à l’extérieur: le week-
end des 15-17 février, les hom-
mes de Vittorio Bevilacqua se
rendront à Wohlen. La se-
maine suivante, ils seront à De-
lémont. Pour leur premier
match de l’année à la Char-
rière, ils recevront Servette le
week-end des 29 février-
2 mars. L’autre «derby ro-
mand» dans les Montagnes se
déroulera le week-end des 28-
30 mars avec la venue de Lau-
sanne. Le FCC terminera le
championnat à domicile le
12 mai avec la venue de Lo-
carno. /réd.

En bref
■ FOOTBALL

Joli bénéfice
pour Manchester...

Manchester United a réalisé
59,6 millions de livres
(131,4 millions de francs) de
bénéfice en 2006-2007, soit une
hausse de 93%. Le chiffre
d’affaires s’est élevé à 245 millions
de livres, en hausse de 27%. Mais
le club reste lourdement endetté, à
hauteur de 135 millions de livres
(environ 297 millions de francs).
En terme de puissance financière,
Manchester United est le
deuxième club d’Europe, derrière
le Real Madrid. /si

... qui ne laissera pas
partir Cristiano Ronaldo

Il n’y a «aucune chance» que
Manchester United se sépare de
son attaquant Cristiano Ronaldo, a
prévenu son directeur général
David Gill. La presse espagnole a
récemment fait état de l’intérêt
persistant du Real Madrid. Selon
le quotidien espagnol «AS», le
Real serait prêt à débourser
70 millions d’euros pour attirer
Ronaldo. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Bienne recrute

Bienne a engagé le défenseur
Clarence Kparghai (22 ans) pour
les deux prochaines saisons. Le
joueur évolue à Olten, où il a
compté 16 points en 32 matches.
Kparghai avait déjà porté le maillot
biennois lors des play-off la
saison dernière. /si

Camichel quitte Berne
L’attaquant Corsin Camichel (26
ans) quitte Berne avec effet
immédiat pour retourner à Ambri-
Piotta, club pour lequel il a évolué
de 2001 à 2006. Le gardien
remplaçant des «biancoblu»,
Jonas Müller, effectue le chemin
en sens inverse. /si

Pittis chez l’ennemi juré
Le Canadien Domenico Pittis (33
ans) quitte les Kloten Flyers avec
effet immédiat. Il rejoint les ZSC
Lions avec à la clé un contrat
jusqu’en 2010. /si

FOOTBALL
Roland Bättig et Lucerne ont trouvé un accord
Roland Bättig quittera bien Xamax pour Lucerne. Le milieu de terrain et le club
de Suisse centrale ont signé un accord jusqu’en juin. Pour que le transfert soit
entériné, il reste quelques détails administratifs à régler. «Il n’y aura aucun
problème», assure Jean-Marc Rohrer, directeur sportif xamaxien. /esaAR
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R Vikash Dhorasoo a décidé
de mettre un terme à sa carrière
Vikash Dhorasoo (34 ans), vice-champion du monde 2006,
a annoncé qu’il mettait un terme à sa carrière. Le Français
(ex-Bordeaux, Milan et PSG, notamment) ne jouait pas
avec l’équipe première à Livourne, son dernier club. /si
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Après trois mois et demi de pause
(!), la Coupe du monde de
boardercross reprend ses droits
demain à Bad Gastein (Aut). Un
site où Mellie Francon et Olivia
Nobs ont d’excellents souvenirs.

EMANUELE SARACENO

M
ellie Francon et Olivia
Nobs en veulent. De-
main, trois mois et demi
après leurs dernières

compétitions à Valle Nevado
(Chili), les Chaux-de-Fonnières re-
noueront avec la Coupe du
monde, à la faveur de l’épreuve de
boardercross à Bad Gastein (Autri-
che), dont la finale sera diffusée
sur ORF1 dès 15h35.

Même hors du circuit, cette pé-
riode n’a pas été de tout repos.
«Nous nous sommes entraînées
sans arrêt», explique Olivia Nobs.
«Une semaine sur deux nous
étions sur la neige, à Saas-Fee ou
en Autriche, à Kaunertal. L’autre je
la passais entre Verbier et La
Chaux-de-Fonds en m’astreignant
à un gros travail physique.» Sa co-
équipière a, elle, agrémenté cette
longue pause par un voyage de
deux semaines aux Etats-Unis.
«J’ai été au Colorado du 8 au 24
décembre où j’ai participé au «Jeep
Tour», une compétition sur invita-
tion. Une chouette expérience.»

Les deux jeunes femmes, qui
avaient mis quelque peu de côté le
snowboard la saison passée – Oli-
via était en Australie et avait fait
totalement l’impasse, Mellie avait
passé plusieurs mois en Papouasie
– sont désormais totalement con-
centrées sur leur sport. «Les sensa-
tions sont vite revenues», assure la
blonde, «mais je dois encore pro-
gresser au niveau de la réaction et
de la vitesse sur la neige.» La brune
ajoute: «Dans l’équipe on com-
mence déjà toutes à penser aux

Jeux olympiques de 2010. Jusqu’à
cette date, je serai vraiment à fond
dans le snowboard. Mes autres
passions, comme la photo et les
voyages, passeront au second
plan.»

Les Neuchâteloises ont connu
un début de saison plus que pro-
metteur. Au Chili, Mellie Francon
a pris le septième et le deuxième
rang. Elle est actuellement troi-
sième au classement général de la
Coupe du monde. «Je progresse
chaque année. Ce serait bien de
continuer. Et pourquoi pas
jusqu’au sommet? Mais le chemin
est encore long». Olivia Nobs,
quant à elle, s’est classée douzième
puis cinquième (huitième au gé-
néral). «Désormais, je viserai une
place en finale, donc parmi les
quatre meilleures, à chaque
course.»

En commençant par Bad Gas-
tein, une localité qui a toujours
souri aux Chaux-de-Fonnières.
«En 2005 et 2006 j’ai pris la
deuxième place», se remémore
Olivia Nobs. «Et moi, j’ai gagné en
2006, ce qui m’avait permis de dé-
crocher la qualification pour les
JO de Turin», rappelle Mellie
Francon. Cela n’est pas pour au-
tant une garantie absolue de suc-
cès. «Les parcours changent tout le
temps», affirme Mellie. «Les sensa-
tions sont différentes sur la neige
artificielle», précise Olivia.

Quoi qu’il en soit, les deux
championnes sont gonflées à bloc
avant des échéances qui vont s’en-
chaîner à un rythme effréné. Le
1er février, le circuit effectuera sa
seule halte en Suisse, à Leysin.
Puis, de mi-février à mi-mars, cinq
épreuves mèneront les filles en
Corée du Sud, au Japon, aux Etats-
Unis, au Canada et en Italie. Un
programme démentiel qui, pour-
tant, motive plus qu’il n’effraie les
deux amies. /ESA

SNOWBOARD

Mellie Francon et Olivia Nobs
retrouvent enfin le circuit

DUO GAGNANT? Olivia Nobs (en haut) et Mellie Francon abordent les épreuves de demain à Bad Gastein
en pleine forme et avec une belle confiance. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Klinsmann entraînera le Bayern Munich
Jürgen Klinsmann (43 ans) sera dès le 1er juillet l’entraîneur du Bayern Munich,
avec un contrat de deux ans. Il prendra ainsi la succession d’Ottmar Hitzfeld. Cette
nomination met ainsi fin aux diverses spéculations: plusieurs noms, dont ceux
de José Mourinho, Lothar Matthäus et Marco Van Basten avaient été évoqués. /si

KE
YS

TO
NE Le défenseur Christophe Virlogeux

se rapproche du Lausanne-Sport
Philippe Perret et Serrières pourraient bien devoir
disputer le deuxième tour sans leur latéral gauche
Christophe Virlogeux. Le Français est, en effet,
à l’essai depuis jeudi, du côté de la Pontaise. /réd.

DOPAGE

Six mois de prison contre Marion Jones
L’ex-sprinteuse Marion

Jones, reine déchue des Jeux
de Sydney, a été condamnée à
six mois de prison par un tri-
bunal de l’Etat de New York.
Elle a été reconnue coupable
d’avoir menti à la justice amé-
ricaine dans deux dossiers dif-
férents, notamment en niant
dans un premier temps s’être
dopée.

Jones avait également
menti dans une affaire de
fraude bancaire impliquant
son ancien compagnon Tim
Montgomery. Elle avait plaidé
coupable.

L’ex-star des Jeux de Sydney
devra en outre accomplir 400
heures de travail d’intérêt gé-

néral. Le tribunal de White
Plains a renoncé à lui infliger
une amende, Jones ayant elle-
même déclaré être en faillite
personnelle. L’ancienne athlète
a supplié en vain la Cour de
faire preuve de compassion et
d’éviter de la séparer, «même
pour une courte période», de
ses deux fils.

Il y a trois mois, l’ex-cham-
pionne, âgée de 32 ans, avait
reconnu s’être dopée, aveux lui
avaient valu de perdre ses cinq
médailles et d’être rayée des
annales olympiques. Mais en
2004, elle avait tout d’abord
menti aux enquêteurs en niant
s’être dopée.

«Les faits ici sont sérieux. Ils

impliquent tous des menson-
ges réitérés à trois ans d’écart,
a justifié le juge. (Elle) n’a pas
commis une seule faute... mais
une série de fautes dans le but
de tromper la loi.» «Personne
n’est au-dessus de l’obligation
de dire la vérité. Et je recon-
nais qu’il s’agit d’un jour triste
pour vous et votre famille», a-
t-il ajouté en s’adressant à
l’athlète.

Jones a fini par admettre
avoir pris de la THG (stéroïde
de synthèse fabriqué par le la-
boratoire Balco) entre septem-
bre 2000, date des Jeux de
Sydney, et juillet 2001. «C’est
avec une grande honte que (...)
je vous dis que j’ai trahi votre

confiance. Je quitte l’athlé-
tisme que j’ai adoré profondé-
ment», avait-elle alors affirmé,
en pleurs.

Dans la foulée, elle avait an-
noncé sa retraite et remis les
cinq médailles de Sydney au
Comité olympique américain,
avant que la Fédération inter-
nationale d’athlétisme (IAAF)
annule tous ses résultats posté-
rieurs à septembre 2000 et que
le CIO la destitue officielle-
ment des titres remportés à
Sydney sans pour autant redis-
tribuer ses médailles. Jones
doit en outre rembourser à
l’IAAF quelque 800 000 dol-
lars de gains indûment encais-
sés. /si

MENTEUSE La justice américaine
n’a pas fait de cadeaux à Marion
Jones. (KEYSTONE)

CYCLISME

Le dossier
Pantani
rouvert

Le Ministère public de la
ville de Forli, dans le nord de
l’Italie, a ordonné l’ouverture
de nouvelles investigations
pour éclaircir les circonstances
de la mort de Marco Pantani.
L’ancien champion avait été re-
trouvé mort dans une chambre
d’hôtel à Rimini, en fé-
vrier 2004.

La justice rouvre le dossier
après que la mère de l’ancien
champion eut affirmé que son
fils n’avait pas succombé à une
surdose de cocaïne, contraire-
ment à la thèse des enquêteurs
jusqu’à présent. Elle soup-
çonne une intervention exté-
rieure.

Le journal romain «La Re-
pubblica» relate par ailleurs
que l’ancienne gloire du cy-
clisme transalpin avait reçu
avant sa mort des menaces
émanant de la mafia des paris
clandestins.

Trois trafiquants de drogue
qui avaient fourni de la co-
caïne à Pantani ont été con-
damnés à Rimini à des peines
entre deux et ans de prison.
Des procédures contre deux
autres revendeurs présumés
sont en cours. /si

MENACÉ La mafia a-t-elle joué
un rôle dans la mort de Marco
Pantani? (KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

Ukraine: Mikhailichenko
pour Blokhine

L’ancien milieu de terrain
international ukrainien Alexei
Mikhailichenko a été nommé
sélectionneur de l’équipe
nationale. Mikhailichenko (44 ans)
a signé un contrat de deux ans,
avec option pour une extension de
deux ans supplémentaires.
Mikhailichenko remplace Oleg
Blokhine, qui a démissionné début
décembre en raison de la non-
qualification de l’Ukraine pour
l’Euro 2008. /si

Liverpool enrôle
un Slovaque

L’international slovaque Martin
Skrtel (23 ans) a signé un contrat
avec Liverpool allant jusqu’à fin
juin 2012. Le défenseur, qui
compte 15 sélections avec son
pays, évoluait au Zenit Saint-
Petersbourg. /si
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– Hôtel 5*
– Vol direct A/R

– 7 nuits
– 2 excursions offertesFr. 579.- TTC

MARRAKECH
valable jusqu'au 28.02.2008

Les artisans de l’évasion
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
t  +41 32 910 55 66

Rue Saint-Honoré 2
2000 Neuchâtel
t  +41 32 723 20 40

Rue Daniel-JeanRichard 31
2400 Le Locle
t  +41 32 931 53 31

Rue du Dr-Schwab 1
2610 St-Imier
t  +41 32 941 45 43

PUBLICITÉ

La bande à Mirek Hybler est
passée proche de l’exploit à
Bienne. Lourdement sanctionné
par l’arbitre, YS Neuchâtel
menait après le premier tiers
mais s’est fait reprendre par le
power-play des Seelandais.
Rageant!

BIENNE
JÉRÔME BERNHARD

A
près trois virées en Suisse
orientale, YS Neuchâtel a
retrouvé le doux air de la
région des Trois-Lacs. Pre-

mière escale: à Bienne. En course
pour détrôner le HCC de sa place
de leader, l’adversaire biennois
était de taille… Mais pas hier soir.
Les Seelandais étaient prenables,
YS l’a vite compris.

Avec une entame de match fa-
vorable, tout semblait prendre
pourtant les allures d’un match
tranquille pour les hockeyeurs lo-
caux. Et pour cause, sur leur pre-
mier jeu de puissance, les Seelan-
dais prenaient les devants grâce
aux trois T (Tremblay-Tschantré-
Tuomainen) à la 10e minute. Loin
de se décourager, les Neuchâtelois
rétorquaient rapidement. L’égali-
sation survenait à la 15e. En on-
zième attaquant, Jan Krebs inscri-
vait son premier but en LNB.
Quatre minutes plus tard, Pascal
Krebs imitait son petit frère et
réussissait le deuxième but neu-
châtelois sous les sifflets du public.

Blessés dans leur orgueil, les Bi-
ennois revenaient aux affaires
dans la période intermédiaire.
Avec l’aide de M. Schmutz – très
sévère avec les Neuchâtelois –, les
hommes de Heinz Ehlers démon-
traient leur habileté en power-
play. Tuomainen et Tschantré à la

baguette derrière la cage de
Thuillard et Tremblay devant
pour conclure, la recette était effi-
cace. Hier, elle a payé. Il fallait
bien ça pour relancer des Biennois
bien empruntés.

La fin du calvaire des «orange et
noir» coïncidait avec la sortie de
l’arbitre principal. Blessé au vi-
sage, Daniel Schmutz quittait la
glace.

Conquérants dans le dernier
vingt, les Neuchâtelois ont hélas
dû déchanter. Bienne ne pouvait
se permettre d’égarer le moindre
point. Il s’en est fallu de peu…
«Nous avons très bien joué le
coup, mais nous sommes assez
mal payés» retenait Cyrill Pasche.
«La tactique était bien en place,
nous avons mis Bienne en diffi-
culté. Malheureusement, ce sont
des éléments extérieurs qui ont
fait pencher la balance.» La perfor-
mance de M. Schmutz n’a pas fait
beaucoup d’heureux dans les

rangs neuchâtelois.. Les gars du
Littoral pourront prendre leur re-
vanche sur les Seelandais dès de-
main (17h30 au Littoral). En at-
tendant, les «orange et noir» vien-
nent de boucler le troisième tour
avec un maigre salaire de trois

points. «Nous n’en avons que
trois?!» s’étonnait Pasche. «C’est un
peu surprenant car, quelque part,
nous avons tout de même pro-
gressé… Ce résultat prouve que,
sans de bons étrangers, on ne va
pas bien loin.» /JBE

HOCKEY SUR GLACE

YS proche de l’exploit

BIENNE - YS NEUCHÂTEL 5-3 (1-2 2-0 2-1)
STADE DE GLACE: 1961 spectateurs.
ARBITRES: MM.Schmutz, Kaderli et Niquille.
BUTS: 10e Tremblay (Tschantré, Tuomainen, à 5 contre 4) 1-0. 14e J. Krebs
(Froidevaux, Aebersold) 1-1. 18e P. Krebs (à 5 contre 4) 1-2. 24e Tremblay (Tuomainen,
Reber, à 5 contre 4) 2-2. 26e Tremblay (Tschantré, Tuomainen, à 5 contre 4) 3-2. 42e
Peter (Ehrensperger, Beccarelli) 4-2. 49e Pasche (Personeni, Zbinden, à 5 contre 4) 4-
3. 60e (59’57’’) Tuomainen (Peter, dans la cage vide) 5-3.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre Bienne, 10 x 2’ (Zbinden, Hezel, Zwahlen, Froidevaux, Hasani (2x),
Kamerzin, Pasche, YS Neuchâtel, P. Berger) + 2 x 10’ (Hezel, P. Berger) contre YS Neuchâtel.
BIENNE: Caminada; Meyer, Weisskopf; Diethelm, Fröhlicher; Gossweiler, Reber; Zigerli;
Miéville, Brägger, Tremblay; Wetzel, Peter, Beccarelli; Tuomainen, Tschantré, Ehrensperger.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Beer, Kamerzin; Hezel, Zbinden; Kamber, Zwahlen; Personeni, P.
Krebs, Pasche; A. Berger, Froidevaux, P. Berger; Malgin, Genazzi, Hasani; Aebersold; J. Krebs.
NOTES: Bienne joue sans Thommen (malade), Gerber (blessé), Steiner ni Tuffet (juniors
élites). YS Neuchâtel privé de Werlen (transféré à Olten), Mano, Scheidegger (blessés),
Abplanalp (malade) et Ciaccio (avec les élites de FR Gottéron) mais avec Froidevaux, A.
Berger, P. Berger, Beer (Berne), Genazzi, Hasani et Hezel (FR Gottéron). 2e: tir de
Tremblay sur le poteau. 36e: M. Schmutz est blessé au visage, la fin du deuxième tiers
est arbitrée par les linesmen uniquement. 59’28’’: temps mort demandé par YS
Neuchâtel. De 59’28’’ à 59’57’’, YS Neuchâtel joue sans gardien. Tremblay et J. Krebs
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

BONNE RÉSISTANCE A l’image d’Etienne Froidevaux et du gardien Grégory Thuillard, les Young Sprinters ont
bien lutté face à Mathieu Tschantré et ses coéquipiers biennois. Mais ils ont fini par s’incliner. (RENÉ VILLARS)

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: San Antonio Spurs - Detroit Pistons 80-
90. Sacramemto Kings - Memphis Grizzlies
116-113. Utah Jazz - Phœnix Suns 108-86.

Hockey sur glace
LNA
BERNE -
KLOTEN FLYERS 3-1 (1-0 2-0 0-1)

PostFinance-Arena: 15 902
specateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Simmen
et Sommer.
Buts: 9e Rüthemann (Abid, Bordeleau,
à 5 contre 4) 1-0. 33e Berglund
(Furrer, Abid, à 5 contre 4) 2-0. 36e
Bordeleau (Berglund, Abid) 3-0. 56e
Rintanen (Hamr, à 5 contre 4) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 11 x 2’
contre les Kloten Flyers.

BÂLE - ZOUG 4-1 (1-0 0-1 3-0)
Halle St-Jacques: 1858 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM. Eichmann, Abegglen et
Schmid.
Buts: 6e Nüssli (Sarault, Hauer, à 5
contre 4) 1-0. 24e McTavish (Di Pietro,
à 5 contre 4) 1-1. 48e Camenzind
(Nüssli, Della Rossa) 2-1. 53e
Camenzind (Hudec) 3-1. 60e (59’38’’)
Spiridonov (Sarault, Stalder) 4-1 (dans
la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ contre Bâle; 7 x 2’ +
10’ (Green) contre Zoug.

AMBRI-PIOTTA -
ZSC LIONS 5-1 (2-0 3-0 0-1)

Valascia: 3623 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Dumoulin
et Fluri.
Buts: 5e Schönenberger (Naumenko)
1-0. 12e Bianchi (Westrum) 2-0. 25e
Schönenberger (Bianchi, à 4 contre 5)
3-0. 31e Duca (Demuth, Kutlak, à 5
contre 4) 4-0. 32e Imperatori (Siritsa,
Christen) 5-0. 41e (40’45’’) Sejna
(Wichser, Suchy, à 5 contre 4) 5-1.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri-Piotta;
4 x 2’ contre les ZSC Lions.

RAPPERSWIL LAKERS -
FR GOTTÉRON 4-1 (1-0 1-1 2-0)

Diners-Club-Arena: 5104 specateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Mauron
et Rebillard.
Buts: 1re (0’21’’) Schrepfer
(Hürlimann, Reuille) 1-0. 28e Bärtschi
(Montandon, Snell) 1-1. 37e Kamber
(Guyaz, Czerkawski, à 5 contre 4) 2-1.
52e Roest (Nordgren) 3-1. 59e
Czerkawski (Burkhalter, Kamber, à 5
contre 4) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ + 10’ (Sirén) contre
les Rapperswil Lakers; 6 x 2’ contre FR
Gottéron.

1. Berne 37 26 2 3 6 121-60 85
2. GE Servette 37 17 10 1 9 131-90 72
3. Zoug 37 19 2 4 12 130-113 65
4. ZSC Lions 37 15 4 4 14 107-90 57
5. Kloten F. 36 17 0 5 14 93-96 56
6. Davos 36 17 2 1 16 101-92 56
7. Langnau T. 36 16 2 3 15 126-124 55
8. FR Gottéron 36 13 5 3 15 90-109 52
9. Rappersw. L. 37 15 2 3 17 109-123 52

10. Lugano 37 10 6 5 16 88-111 47
11. Ambri-Piotta 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle 37 3 1 5 28 74-148 16

Aujourd’hui
19.45 FR Gottéron - Rapperswil Lakers

Kloten Flyers - Berne
Zoug - Bâle
Langnau Tigers - ZSC Lions
Lugano - GE Servette

NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber) - Buffalo
Sabres 3-2 tab. Boston Bruins - Montreal
Canadien (avec Streit, 2 assists) 2-5. Edmonton
Oilers - Phœnix Coyotes 5-2. Tampa Bay
Lightning - Pittsburgh Penguins 1-4. St-Louis
Blues - Dallas Stars 4-2. Detroit Red Wings -
Minnesota Wild 5-6 tab. New York Rangers -
Philadelphia Flyers 2-6. Carolina Hurricanes -
New Jersey Devils 1-4. Atlanta Thrashers -
Florida Panthers 2-3 tab. San Jose Sharks -
Vancouver Canucks 3-1. Los Angeles Kings -
Toronto Maple Leafs 5-2.

Ski alpin
Wengen
Coupe du monde. Super-combiné: 1. Grange
(Fr) 2’20’’61. 2. Albrecht (S) à 0’’06. 3. Miller
(EU) à 0’’51. 4. Raich (Aut) à 0’’55. 5. Ligety
(EU) à 0’’58. 6. Larsson (Su) à 0’’63. 7. Kostelic
(Cro) à 0’’75. 8. Matt (Aut) à 1’’01. 9. Zrncic-
Dim (Cro) à 1’’68. 10. Fill (It) à 2’’27. 11. Eisath
(It) à 2’’42. 12. Olsson (Su) à 2’’76. 13.
Baumann (Aut) à 3’’02. 14. Koll (Aut) à 3’’31.
15. Lizeroux (Fr) à 3’’47.
Descente: 1. Didier Cuche (S) 1’33’’72. 2.
Büchel (Lie) à 0’’69. 3. Théaux (Fr) à 1’’33. 4.
Miller (EU) à 1’’37. 5. Heel (It) à 1’’42. Puis: 8.
Albrecht (S) à 1’’59. 14. Raich (Aut) à 1’’99. 19.
Walchhofer (Aut) à 2’’24. 27. Grange (Fr) à
2’’68. 46. Défago (S) à 5’’38. Notamment
éliminés: Berthod (S) et Hoffmann (S).
Slalom: 1. Grange (Fr) 44’’21. 2. Ligety (EU) à
0’’67. 3. Larsson (Su) à 0’’85. 4. Matt (Aut) à
0’’88. 5. Albrecht (S) à 1’’15. 6. Raich (Aut) à
1’’24. 11. Miller (EU) à 1’’82. N’ont notamment
pas pris le départ: Défago (S), Cuche (S),
Walchhofer (Aut) et Büchel (Lie).

Coupe du monde
Général (18 épreuves sur 41): 1. Raich (Aut)
690. 2. Albrecht (S) 526. 3. Didier Cuche (S)
525. 4. Miller (EU) 466. 5. Mölgg (It) 408. 6.
Ligety (EU) 380. 7. Palander (Fin) 360. 8.
Grange (Fr) 356. 9. Walchhofer (Aut) 298. 10.
Défago (S) 297. Puis les autres Suisses: 21.
Berthod 194. 27. Büchel 160. 31. Gini 149. 33.
Hoffmann 138. 38. Zurbriggen 107. 49. T.
Grünenfelder 84. 82. Viletta 28. 92. Hari 17.
101. Janka 13. 106. Hofer 12. 115. Züger 8.
130. Brand 2.
Combiné (2/5): 1. Albrecht (S) et Grange (Fr)
180. 3. Miller (EU) 110. 4. Ligety (EU) 77. 5.
Larsson (Su) 64. Puis les autres Suisses: 10.
Zurbriggen 40. 19. Défago 29. 33. Didier
Cuche 9. /si

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Vendredi

11 janvier 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Bonnes-prat. 12 km 12 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km)
Vallée de La Sagne (8 km)
Le Communal (10 km)
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km)
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km)
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km)
Secteur de La Tourne (10 km)
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km)
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km)
Secteur des Places (20 km)
Les Cernets/Circuit de la Planée Praticables 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km)
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km)
Liaison Franco-Suisse (11 km)
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Praticables 2 km 2 km
Circuit de Bémont) (11 km)
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km)
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km)
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km)
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Bonnes-prat 8 km 8 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)
Circuit du Creux-Joly (3 km) Praticables 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticables 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km) Praticables 7 km 7 km
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes-prat. 25 km 25 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Fermé 0/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/La Roche-aux Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km)
La Corbatière - La Sagne – (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

Raquettes
La Vue-des-Alpes (2 x 6 km)
Départ de La Vue-des-Alpes, des Loges et
de Tête-de-Ran
La Tourne-Tablettes (1,5km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (2 km)
Le Locle (1 à 6 km) 9 parcours balisés dans
la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 3 parcours balisés
depuis La Brévine
Les Cernets (5 km) Départ aux Cernets
La Robella (4 km) Départ La Robella

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Soirée noire aux Mélèzes.
Le HCC a bouclé son troisième
tour par une défaite à
domicile. Privées de Valeri
Chiriaev, les Abeilles ont
sombré face aux GCK Lions.
Revanche à prendre demain
à Küsnacht.

JULIAN CERVIÑO

L
e jour et la nuit, vous
connaissez? Eh bien, au
début de la partie face
aux GCK Lions, le HCC

voyait jour. Puis, il disjoncta.
Perdus dans l’obscurité, les
hockeyeurs des Mélèzes ne re-
trouvèrent plus le chemin de la
victoire. Certes, l’absence de
leur capitaine (lire ci-dessus)
n’a pas arrangé les choses, mais
c’est bien à un naufrage collec-
tif, surtout défensif, auquel on
a assisté hier soir aux Mélèzes.

Les hommes de Sheehan
abordèrent pourtant la partie
de la meilleure des façons:
après 48 secondes, Roy faisait
déjà trembler les filets. Réalis-
tes, bien inspirés en supériorité
numérique, les Abeilles creu-
saient l’écart et même profon-
dément (4-0 après 22 minutes).
Soudain, plus rien. Le coup de
la panne, en somme. Les Lion-
ceaux sortirent leurs griffes et
renversèrent totalement le
score. En face, le leader balbu-
tiait totalement son hockey.
Calamiteux, le deuxième tiers-
temps fut l’un des pires de la
saison. Et, cette fois, Kohler ne
parvint pas à sauver la bara-
que.

Combatifs, mais terrible-
ment brouillons, Vacheron et
consorts tentèrent de redresser
la tête. En vain. «Nous avons
eu plusieurs occasions de reve-
nir dans la partie, mais sans ja-
mais convertir nos occasions»,
pestait Gary Sheehan, à pren-
dre avec des pincettes hier soir.

«En fait, nous avons perdu ce
match lorsque nous menions
4-0. Nous avons encaissé tout
de suite un but et le vent a
tourné. Nous n’avons non plus
pas su tuer le match. Eux, se
sont montrés très réalistes et
efficaces, surtout en power-
play. Dans ce domaine, ils nous
ont donné une leçon. Nous
voulons trop réussir le jeu par-
fait et nous oublions de tirer.
Les GCK Lions sont plus per-
formants dans ces situations.»

Sans chercher d’excuse, l’état
de la défense du HCC est ac-
tuellement plus qu’handica-
pant. «Certains de nos arrières

sont dans le rouge. Plus per-
sonne n’est là pour tenir la ba-
raque», constate Gary Shee-
han. «En plus de l’absence de
Valeri Chiriaev, nous avons
peut-être aussi perdu Mem-
brez, qui a été blessé au visage
en fin de match. Je vais être
obligé de reculer des atta-
quants demain. Nous sommes
contraints de trouver des solu-
tions à l’interne.» Pour com-
bien de temps? Il serait rageant
que le HCC perde le bénéfice
de son excellent championnat
dans la dernière ligne droite.
Le temps est venu de réagir!
/JCE

ÉCHEC Jonathan Roy se heurte à Flavio Streit: tout avait pourtant bien commencé pour le HCC. (KEYSTONE)

«Certains de nos
arrières sont dans
le rouge.
Plus personne
n’est là pour tenir
la baraque»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Privé de son capitaine,
le HCC fait le coup de la panne

LAUSANNE - COIRE 3-1 (1-0 1-0 1-1)
Malley: 2646 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Tscherrig
et Zimmermann.
Buts: 11e Ruefenacht (Himelfarb,
Gailland, à 5 contre 4) 1-0. 37e
Himelfarb (Gailland) 2-0. 52e Pecker
(Himelfarb, Gailland) 3-0. 60e (59’54’’)
Jörg (Masa) 3-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 6 x
2’ + 5’ (Bigliel) + pénalité de match
(Bigliel) contre Coire.

MARTIGNY - VIÈGE 1-4 (1-1 0-1 0-2)
Octodure: 637 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Arm
et Grossniklaus.
Buts: 4e Furrer (Hogeboom) 0-1. 14e
Laakso (Spolidoro) 1-1. 21e (20’29’’)
Portner (Hogeboom, McConvey) 1-2.
50e Wüst (Brunold) 1-3. 54e
Hogeboom (McConvey) 1-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny; 5 x
2’ + 10’ (Bürgin) contre Viège.

LANGENTHAL - AJOIE 4-2 (1-1 2-0 1-1)
Schoren: 1668 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Huguet et
Schmfid.
Buts: 8e Käser (Stoller, Bochatay, à 5
contre 4) 1-0. 9e Roy (Desmarais, à 5
contre 4) 1-1. 32e Stoller (Larouche,
Kradolfer, à 4 contre 4) 2-1. 33e
Larouche (Schneeberger, à 5 contre 4)
3-1. 43e Käser (Bochatay, Plante, à 5
contre 4) 4-1. 46e Roy (Desmarais,
Barras, à 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal; 5
x 2’ contre Ajoie.

SIERRE - OLTEN 3-4 (0-2 3-1 0-1)
Graben: 1520 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Kohler et Müller.
Buts: 11e (10’56’’) Kaartinen
(Wüthrich, Küng) 0-1. 12e (11’53’’)
Aeschlimann (Hitebrand) 0-2. 22e
Kaartinen (à 4 contre 3) 0-3. 25e
Ruotsalainen (Jinman, à 5 contre 4)
1-3. 36e (35’32’’) Pottier (Simard) 2-3.
37e (36’16’’) Hinks 3-3 (penalty). 45e
Aeschlimann (Hiltebrand) 3-4.

Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Maret) contre
Sierre; 8 x 2’ contre Olten.

 1.  Chx-de-Fds   37  25    2    3      7  175-115  82 
2. Lausanne 38 25 2 3 8 168-89 82
3. Bienne 36 24 0 4 8 153-101 76
4. Viège 37 22 2 2 11 145-103 72
5. Ajoie 37 19 4 0 14 141-109 65
6. Langenthal 37 17 5 2 13 140-135 63
7. Olten 38 18 1 1 18 141-131 57
8. GCK Lions 37 12 7 3 15 135-140 53
9. Thurgovie 37 13 5 2 17 148-164 51

10. Sierre 37 11 4 2 20 132-170 43
11. Martigny 36 9 3 4 20 117-151 37
12. Coire 37 8 2 7 20 131-177 35
13. YS Neuchâtel 37    3    1    4    29    84-213  15 

Demain
16.00 GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
17.00 Coire - Lausanne
17.30 Ajoie - Langenthal

YS Neuchâtel - Bienne
Olten - Sierre

17.45 Viège - Martigny

LNB / Autres patinoiresDans les coulisses des Mélèzes
● Hostettler opéré Sébastien Hostettler et Laurent Emery ont fait leur

retour aux Mélèzes, mais en spectateurs. Le premier nommé nous a
appris que ce week-end il allait se faire opérer de sa main gauche
doublement touchée (radius et métacarpe). La durée de son
indisponibilité reste la même (entre six et huit semaines).

● Schenk très clair Les GCK Lions vont-ils libérer des joueurs d’ici la
fin du mois? «Normalement, nous ne laissons partir des gars que
pour jouer en LNA ou dans des bons clubs de LNB», répond Simon
Schenk, manager des Lionceaux. Comme le HCC fait partie de ces
équipes de tête, la piste semble exploitable. A suivre...

● Beau duo Pour son repas de gala, le mouvement juniors du HCC a
fait fort. Les célèbres humoristes Yann Lambiel et Thierry Meury
animeront la journée à Polyexpo le vendredi 8 février. Les 700
participants à cette fête seront gâtés. Des places sont encore libres et
peuvent être réservées au 079 786 71 53. Une disco sera organisée
dans la soirée après le match entre le HCC et Langenthal. L’entrée
sera libre pour les détenteurs d’un billet et les abonnés.

● Encore une disco Avant la soirée du 8 février, une autre animation
sera mise sur pied aux Mélèzes. Il s’agit du «Revirat du Nouvel-An»
et il aura lieu vendredi prochain (18 janvier) à la buvette des juniors
après la partie contre Martigny. Raison de plus pour aller au match...

● Erreur de calcul Régis Fuchs n’est pas parti depuis 20 ans de La
Chaux-de-Fonds, mais depuis 18 saisons (soit en 1990). /jce

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 4-7 (3-0 1-4 0-3)

MÉLÈZES: 2183 spectateurs.
ARBITRES: MM. Stalder, Wemeille et Zosso
BUTS: 1re (0’48’’) Roy (Botta, L. Girardin) 1-0. 5e Roy (Forget, Neininger, à 5 contre 4)
2-0. 19e Pasqualino (Mano, Daucourt) 3-0. 23e (22’00’’) Neininger (Membrez, Roy) 4-
0. 23e (22’44’’) Johaner (Lemm, Schommer) 4-1. 25e Badertscher (Gruber, Pienitz, à 5
contre 4) 4-2. 28e Schefer (Schommer, Geering, à 5 contre 4) 4-3. 35e Johner
(Geering, pénalité différée) 4-4. 43e T. Genoni (Geiger) 4-5. 58e Schommer (Geering,
Johner, à 5 contre 4) 4-6. 60e (59’57’’) Johner (dans la cage vide) 4-7.
PÉNALITÉS: 7 x 2’(Vacheron (2x), Membrez (2x), Roy (2x), C. Girardin) contre La
Chaux-de-Fonds; 12 x 2’contre les GCK Lions.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Membrez; C. Girardin,
Franzin; Dolana, Roy, Neininger; Lussier, Forget, Botta; Pochon, Pasqualino, Mano;
Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
GCK LIONS: Streit; Schefer, Pienitz; Geering, T. Genoni; Ganz, Holzer; Schwarz;
Schommer, Johner, Lemm; Tigermann, Badertscher, Gruber; Kienzle, Ulmann,
Schelling; Geiger, Wollgast, Wolf, Ryser.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Emery ni Hostettler (blessés). Les GCK Lions
sont privés de Flüeler, Gadonau (ZSC Lions), Lory (Viège), Schoop, Sidler, G. Genoni et
Rüegg, mais joue avec F. Streit (ZSC Lions). Temps mort demandé par La Chaux-de-
Fonds (28e). Tir sur le poteau de Forget (39e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de
58’02’’ à 59’57’’. Roy et Geering sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

En chiffres
Premier tour
1. Lausanne 13 11 0 0 2 74-27 33

  2.  Chx-de-Fds   12    9    1    1      1    55-27    30 
3. Viège 12 9 0 2 1 55-34 29
4. Bienne 13 8 0 0 5 53-36 24
5. Ajoie 12 5 3 0 4 49-39 21
6. Olten 12 6 0 1 5 47-46 19
7. GCK Lions 13 4 3 1 5 42-51 19
8. Langenthal 13 4 3 1 5 50-52 19
9. Martigny 13 4 0 3 6 46-56 15

10. Sierre 12 3 0 2 7 33-58 11
11. Coire 12 2 2 1 7 39-55 11
12. Thurgovie 13 1 3 1 8 45-65 10
13. YS Neuchâtel 13    1    1    2      9    45-83      7

Deuxième tour
1. Bienne 12 9 0 3 0 57-26 30
2.  Chx-de-Fds   13    9    0    0      4    62-43    27
3. Langenthal 12 7 2 0 3 54-49 25
4. Thurgovie 12 7 1 1 3 48-51 24
5. Viège 13 7 0 1 5 49-39 23
6. Ajoie 13 7 1 0 5 48-43 23
7. Lausanne 13 6 1 2 4 49-40 22
8. Olten 13 6 0 0 7 51-48 18
9. Sierre 13 5 1 0 7 61-62 17

10. GCK Lions 13 4 2 0 7 50-54 16
11. Martigny 12 3 1 1 7 36-50 12
12. Coire 13 3 0 1 9 39-71 10
13. YS Neuchâtel 12    1    0    2      9    19-60      5

Troisième tour
1. Lausanne 12 8 1 1 2 45-22 27

  2.  Chx-de-Fds   12    7    1    2      2    58-18    25
3. Bienne 11 7 0 1 3 46-39 22
4. Ajoie 12 7 0 0 5 44-27 21
5. Viège 12 6 1 0 5 41-30 20
6. Olten 13 6 1 0 6 43-35 20
7. Langenthal 12 6 0 1 5 36-38 19
8. GCK Lions 11 4 2 2 3 43-35 18
9. Thurgovie 12 5 1 0 6 45-48 17

10. Sierre 12 3 3 0 6 38-50 15
11. Coire 12 3 0 5 4 43-51 14
12. Martigny 11 2 2 0 7 35-45 10
13. YS Neuchâtel12    1    0    0    11    20-70      3 
A domicile: 1. Lausanne 20-47. 2. HCC
19-46. 3. Viège 20-41. 4. Bienne 19-39.
5. Ajoie 20-39. 6. Langenthal 19-38. 7.
Olten 18-33. 8.Thurgovie 20-32. 9. GKC
Lions 19-30. 10. Coire 20-22. 11. Sierre
18-18. 12. Martigny 18-16. 13. YS
Neuchâtel 17-5.
A l’extérieur: 1. Bienne 17-37. 2. HCC
18-36. 3. Lausanne 18-35. 4. Viège 17-
31. 5. Ajoie 17-26. 6. Langenthal 18-25.
7. Sierre 19-25. 8. Olten 20-24. 9. GCK
Lions 18-23. 10. Martigny 18-21. 11.
Thurgovie 17-19. 11. Coire 17-13. 13. YS
Neuchâtel 20-10.

HOCKEY SUR GLACE
Valeri Chiriaev encore out dix jours
Le capitaine du HCC, Valeri Chiriaev sera absent durant les dix prochains
jours. Le «tsar» souffre de nouveau de son articulation opérée à la fin de
l’année passée. Cette fois, de l’eau s’est infiltrée dans son genou gauche et
handicape le défenseur chaux-de-fonnier. /jce
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ON Davos a frôlé l’exploit, mais est
déjà éliminé de la Coupe d’Europe
Davos n’est pas passé loin de l’exploit pour sa première
rencontre de Coupe d’Europe des champions à Saint-
Pétersbourg. Les Grisons se sont inclinés 6-4 face au
Sparta Prague et sont déjà éliminés de la compétition. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Deux points pour Streit
Mark Streit a fourni deux assists
lors du succès 5-2 de Montréal à
Boston. Sa fiche fait état de six
buts et 22 assists en 43 matches
cette saison. Martin Gerber s’est
également imposé. Le Bernois a
effectué 22 parades lors de la
victoire des Ottawa Senators
devant les Buffalo Sabres (3-2 aux
tirs au but). /si

■ CYCLISME
Eric Boyer président

Eric Boyer a été élu à la
présidence de l’AIGCP, qui
regroupe l’ensemble des équipes
du peloton. Le Tessinois Mauro
Gianetti est vice-président. /si

■ BIATHLON
Première pour Varis

La Finlandaise Kaisa Varis (32
ans) a remporté sa première
victoire en Coupe du monde lors
du sprint de Ruhpolding. La
Finlandaise, suspendue deux ans
pour dopage après son contrôle
positif à l’EPO lors des Mondiaux
2003 de ski de fond, s’est
reconvertie dans le biathlon. /si

■ FOOTBALL
Suisses touchés

Les deux défenseurs suisses
d’Arsenal ont gardé des traces du
derby contre Tottenham mercredi
en demi-finale aller de la Coupe de
la Ligue. Johan Djourou est
indisponible pour le match contre
Birmingham aujourd’hui, alors
que Philippe Senderos est
incertain. La nature des blessures
n’a pas été communiquée. /si



22 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 12 JANVIER 2008

Roger Federer n’est qu’à deux
longueurs du record de titres
en Grand Chelem de Pete
Sampras (14). Auteur du triplé
Melbourne-Wimbledon-New
York lors des deux dernières
saisons, le Bâlois pourrait bien
se retrouver sur les talons de
l’Américain à l’issue de l’Open
d’Australie.

MELBOURNE
GILLES MAURON

C
omme lui-même et ses
principaux adversaires
l’ont affirmé, le maître
du jeu ne devrait pas

être handicapé par le manque
de préparation dû à l’affection
virale contractée le week-end
dernier. De plus en plus affûté à
l’entraînement, il sera prêt pour
son entrée en lice (mardi sans
doute) et fait évidemment fi-
gure de grand favori à sa propre
succession.

Sacré l’an dernier sans avoir
lâché le moindre set, Federer ne
devrait guère souffrir au 1er
tour. Il se mesurera au gaucher
argentin Diego Hartfield (ATP
106), qu’il a déjà battu au 1er
tour d’une épreuve du Grand
Chelem (7-5 7-6 6-2 à Roland-
Garros en 2006). Les choses
plus sérieuses devraient débuter
dès le 2e tour, où il retrouverait
le puissant John Isner (ATP
108), qui lui avait ravi une man-
che lors du dernier US Open,
ou le malicieux vétéran français
Fabrice Santoro (ATP 37).

Le Bâlois aura tout loisir de
monter en puissance tout au
long de la quinzaine, comme il
sait si bien le faire. Il pourrait
prendre ses marques dans l’opti-
que d’une nouvelle finale idéale
face à Rafael Nadal (no 2) au 3e
tour face à un autre gaucher es-
pagnol, Fernando Verdasco (no

25). Federer pourrait ensuite re-
trouver en 8e de finale son
bourreau des JO d’Athènes To-
mas Berdych (no 13) pour son
premier véritable test, avant
une éventuelle revanche de la
finale 2007 face à Fernando
Gonzalez (no 7). La logique
voudrait que Novak Djokovic
(no 3) le défie en demi-finale.

Favori du bas du tableau, Ra-
fael Nadal devrait pour sa part
vivre trois premiers tours tran-
quilles. Le gaucher devra proba-
blement serrer sa garde en 8e de
finale face à son «mentor» ma-
jorquin Carlos Moya (no 16),
qu’il avait battu en trois tie-
breaks et près de quatre heures
de lutte à Chennai la semaine
dernière, ou au Français Paul-
Henri Mathieu (no 23). Nadal,
qui n’a jamais dépassé le stade

des quarts de finale à Mel-
bourne, devrait affronter Andy
Roddick (no 6) à ce stade de la
compétition puis Nikolay
Davydenko (no 4) en demi-fi-
nale.

Deuxième Helvète admis di-
rectement dans le tableau prin-
cipal du simple messieurs,
Stanislas Wawrinka n’a pas été
gâté par le tirage au sort: pro-
pulsé tête de série no 26 en rai-
son des forfaits de dernière mi-
nute de Tommy Haas (ATP 12)
et Guillermo Cañas (ATP 17), il
affrontera au 1er tour Julien
Benneteau (ATP 74), qui a
écrasé le no 5 mondial David
Ferrer 6-4 6-0 cette semaine à
Auckland.

Finaliste à Doha samedi der-
nier, le Vaudois devra se mon-
trer solide face à un joueur qui

fut 16e de finaliste à Melbourne
et quart de finaliste à Roland-
Garros en 2006. En cas de suc-
cès, Stan se mesurerait au 2e

tour à un autre Français, Marc
Gicquel (ATP 71), ou au repré-
sentant de Taïwan Yen-Hsun
Lu (ATP 111). /si

QUESTION Federer parviendra-t-il à se rapprocher de Sampras au terme de l’Open d’Australie? (KEYSTONE)

Le maître du jeu
ne devrait pas
être handicapé
par le manque
de préparation dû
à l’affection virale
contractée le
week-end dernier

TENNIS

Vers un 13e sacre majeur

TENNIS
Stéphane Bohli à un succès du tableau final de l’Open d’Australie
Vainqueur 6-1 5-7 6-4 de Simone Vagnozzi (It /ATP 274), le Genevois disputera le 3e tour des qualifications. Michael
Lammer a en revanche échoué au 2e tour, battu 6-2 6-1 par le Serbe Viktor Troicki (ATP 126). Timea Bacsinszky
(WTA 120) peut aussi rêver, elle qui s’est imposée 6-1 4-6 6-4 face à Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 286).
Emmanuelle Gagliardi (WTA 131) a en revanche été battue 3-6 6-3 6-3 par Nuria Llagostera Vives (WTA 146). /si
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CYCLISME

Kessler
prend
deux ans

Matthias Kessler (28 ans) a
écopé d’une suspension de deux
ans, soit jusqu’au 26 juillet
2009, pour dopage à la testosté-
rone. La sanction a été infligée
par la chambre de discipline de
Swiss Olympic. En juillet 2007,
l’Allemand avait été licencié par
son équipe, Astana, après la con-
firmation que son échantillon B
était positif. Comme l’équipe,
alors dirigée par Marc Biver,
possédait une licence suisse,
Swiss Olympic était compé-
tente pour juger ce cas. Kessler
devra en outre supporter les
frais de procédure (5000 francs)
et rendre tous les gains engran-
gés en compétition à partir du
24 avril 2007. Le plus grand
succès de sa carrière a été enre-
gistré lors de la 3e étape du
Tour de France 2006. /si

ASTANA

Marc Biver joue à qui perd gagne
Fin du nième épisode du con-

flit opposant Marc Biver et sa
société Zeus, ex-responsable fi-
nancière du team Astana, à
l’Union cycliste internationale
et à la Fédération kazakhe de
cyclisme (FKC), détentrice de la
licence ProTour de l’équipe As-
tana: le juge lausannois, saisi de
cette affaire, a rendu un verdict
à double tranchant.

D’abord, le magistrat de la
cour civile vaudoise a levé les
mesures provisionnelles cen-
sées empêcher l’actuelle équipe
Astana, dirigé par Johann Bruy-
neel, de poursuivre ses activités.
L’ordonnance condamne Marc
Biver à payer les frais de justice
engendrés par cette cause. Au
total, émoluments d’avocat
compris, le manager luxem-
bourgeois établi à Auvernier
aura perdu pas loin de 100 000

francs dans cette procédure.
Ensuite, et c’est assez trou-

blant, le juge du Tribunal can-
tonal de Lausanne a ordonné la
libération de la garantie ban-
caire déposée auprès de l’UCI
afin que le montant impayé par
la FKC soit versé à Marc Biver
et ses collaborateurs. Cette
somme (environ 500 000 eu-
ros) couvrira les frais de fonc-
tionnement, les créances et le
bail dus jusqu’au 31 décembre
2007. Elle devra être versée
dans les plus brefs délais. Les di-
rigeants de l’UCI, Alain Rumpf
(manager du ProTour) en tête,
s’engagent à respecter la déci-
sion du juge.

De son côté, Marc Biver re-
nonce à entreprendre un quel-
conque recours. «Il faut savoir
s’arrêter», admet-il. «Je ne veux
pas jouer les Don Quichotte.

Même si j’entreprenais une ac-
tion légale contre les Kazakhs,
je ne serais pas certain qu’ils ac-
cepteraient la décision judi-
ciaire. De toute façon, il est
temps pour moi de passer à au-
tre chose. Tout cela m’a coûté
assez cher et va encore me coû-
ter très cher. Je dois encore ho-
norer les contrats de mes colla-
borateurs jusqu’en 2010, tout
comme le loyer de nos locaux
aux Falaises à Neuchâtel et
d’autres obligations contrac-
tuelles.» Au bas mot, Marc Bi-
ver va perdre plus de 600 000
francs dans l’aventure. Et dire
que les gens de la FKC préten-
dent qu’il s’est acheté un yacht
avec tout l’argent qu’il aurait
soi-disant détourné...

Enfin, l’épisode Astana ver-
sion neuchâteloise touche genti-
ment à sa fin. Dès que Marc Bi-

ver aura reçu la garantie ban-
caire, il tournera définitivement
la page.

JULIAN CERVIÑO

TERMINÉ L’épisode neuchâtelois
touche à sa fin pour Biver. (KEYSTONE)

TENNIS

Davydenko
fâché contre
l’ATP

Nikolay Davydenko a accusé
l’ATP de vouloir le pousser
hors du top 10 avec son en-
quête, a cause de soupçons de
corruption, sur son match
perdu contre Martin Vassallo
Arguello à Sopot (Pol) en août.

«Peut-être qu’ils ont trouvé
un joueur qu’ils veulent sortir
du top 10. Peut-être que je ne
suis pas assez populaire pour
un No 4 mondial? Quelqu’un
essaie d’accroître la popularité
de quelqu’un d’autre», a af-
firmé Davydenko. «Je ne com-
prends pas ce qu’ils attendent
de moi. Je leur ai donné toutes
les informations. Quand cela
se terminera-t-il? Je n’ai au-
cune confiance en l’ATP.» /si

Miné, le haut du tableau!
La gagnante du simple dames figure sans doute dans un haut du

tableau très relevé où se retrouvent la favorite Justine Henin (no 1),
la tenante du titre Serena Williams (no 7), la guerrière Maria
Sharapova (no 5), l’épouvantail Lindsay Davenport (WTA 52) et la
coriace Jelena Jankovic (no 3). La concurrence sera moins rude
dans le bas du tableau où les quarts de finale devraient opposer
Svetlana Kuznetsova (no 2) à Anna Chakvetadze (no 6) et Ana
Ivanovic (no 4) à Venus Williams (no 8). Quant à Patty Schnyder
(no 15), elle a une nouvelle fois un beau coup à jouer au
Melbourne Park. Demi-finaliste en 2004 et quart de finaliste
en 2005 et 2006, elle devrait passer sans encombre le 1er tour face
à Lilia Osterloh (WTA 90). Elle pourrait retrouver au 3e tour Amélie
Mauresmo (no 18), qu’elle a dominée à Gold Coast. Elle pourrait
ensuite se mesurer en 8e de finale à Jelena Jankovic. /si

CYCLISME

Sinkewitz
montre
les dents

Patrik Sinkewitz a fait appel
de sa suspension d’un an pour
son contrôle positif à la testosté-
rone, prononcée en novembre
par la commission disciplinaire
de Fédération allemande. La
BDR a aussi fait recours contre
ce jugement. Sinkewitz a été
suspendu le 16 novembre pour
un an, profitant d’une réduction
de peine grâce à ses aveux et sa
collaboration avec la commis-
sion de discipline. Comme il a
été suspendu par T-Mobile dès
l’annonce de son contrôle positif
le 17 juillet 2007, son interdic-
tion de compétition devait pren-
dre fin le 17 juillet 2008. Il a
aussi été condamné à payer une
amende de 40 000 euros. /si

CYCLISME

Les désirs
d’Andreï
Kashechkin

Le coureur kazakh, qui con-
teste les poursuites pour dopage
menées à son encontre, entend
dénoncer sa situation qu’il qua-
lifie de «tout à fait anormale». Il
s’est mis sur le marché pour
pouvoir courir de nouveau. «Il
serait disposé à accepter un con-
trat en prévoyant qu’il puisse
être suspendu ou résilié en cas
de sanction disciplinaire», a dé-
claré son avocat. Entre autres
arguments, ce dernier a mis en
cause le déroulement de la pro-
cédure disciplinaire. Il a affirmé
que la fédération kazakhe, ré-
glementairement en charge des
poursuites, n’a jamais reçu le
dossier de l’UCI concernant
Kashechkin, licencié le 31 août
par Astana. «L’UCI, après avoir
mené la contre-analyse avec né-
gligence et retard, empêche
elle-même la procédure disci-
plinaire de se dérouler normale-
ment», a-t-il encore relevé. /si
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Hier soir, sans surprise, le
NUC a été bouté hors de la
Coupe de Suisse par Voléro
Zurich. Philipp Schütz voulait
que ses filles fassent bonne
figure, ses souhaits ont été
plus qu’exaucés. Le NUC sort
de la compétition la tête
haute.

FRANÇOIS TREUTHARDT

L
e chemin du NUC en
Coupe de Suisse s’est ar-
rêté hier soir. Comme
prévu, l’ogre Voléro Zu-

rich a croqué son adversaire.
Mais Philipp Schütz peut être
fier de ses joueuses. Elles ont
fait honneur au club, grâce à
une débauche d’énergie de
tous les instants.

Pourtant, si besoin était, le
NUC partait avec un handicap
supplémentaire. Cindy Wigger
(1m92), la seule à pouvoir ri-
valiser avec les Zurichoises au
niveau des centimètres, a dû
déclarer forfait, clouée au lit
par la grippe. Le déficit de
taille s’est fait sentir. «C’est
dommage, la présence de
Cindy nous aurait fait du
bien», expliquait Philipp
Schütz. «Notre bloc est ma
seule petite déception, mais
c’est clair que nous avons été
un peu dépassés en taille et en
vitesse. On n’a pas l’habitude
que ça joue aussi vite!»

C’est vrai que quand les Zu-
richoises accéléraient, l’écart se
creusait. «Ce soir, la grande dif-
férence s’est située dans le fait
que Voléro a pu aligner des sé-
ries de quatre ou cinq points»,
relevait encore Philipp Schütz.
Pourtant, ses filles se sont ac-
crochées, ont tout donné, ont
même récupéré quelques bal-
les impossibles.

Et mis à part une petite pé-
riode de flottement au début
du deuxième set, leurs quali-
tés morales ont payé. «C’est
bien, je pensais que nous al-
lions baisser les épaules en
perdant plusieurs points de
suite.»

Afin de tenter de faire durer
le suspense et de surprendre la
gigantesque Natalya Mamma-
dova (1m95 et une puissance
de feu!), Philipp Schütz avait
pensé à prendre des risques au
service. «C’était notre con-
cept», reconnaissait le coach.
«Hélas, ça n’a pas toujours
payé!»

Perfectionniste en diable,
Philipp Schütz ne pouvait pas
cacher une certaine déception
à l’issue de la rencontre. «Je
crois toujours que nous pour-
rions faire mieux!» Mais à la
déception a vite succédé la
fierté, le sentiment du devoir
accompli. «Je suis content de
mes joueuses, notamment de
mes deux passeuses (réd: Emi-
lie Froidevaux et Eve Hügi).
Et ça me fait plaisir de voir que
notre adversaire ne nous a pas
pris de haut.» Pour preuve, les
entraîneurs zurichois ont
tourné avec les mêmes sept
joueuses, en comptant la li-
béro.

Les Vallonnières feront-elles
preuve du même respect au-
jourd’hui, lors du derby? /FTR

INFRANCHISSABLE Emilie Froidevaux se heurte littéralement à Natalya
Mammadova. Voléro Zurich était trop fort, mais le NUC a vendu
chèrement sa peau. (DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC sort de la Coupe
de Suisse la tête haute

Volleyball
NUC - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 12 janvier, à 16h30 (Maladière)

La situation
Le NUC est leader avec 24 points, Val-de-Travers avant-dernier avec
six points.
La phrase
«La notion de derby, nous les Québécois, ça nous dépasse pas
mal!» Martin Barrette, coach de Val-de-Travers, ne joue pas la carte
de la rivalité régionale avant de défier le NUC sur son terrain. «Pour
moi, c’est plus fort d’affronter mon ancienne équipe.»
L’effectif
Tout le monde est là, malgré quelques petits bobos. Shemsije
Asslanaj connaissait déjà tout le monde et Lizelle Jackson s’intègre
parfaitement. «Leur présence enlève de la pression à certaines
joueuses à qui on demandait beaucoup.»
La suite?
«Affronter le leader c’est parfait pour préparer le tour contre la
relégation», apprécie Martin Barrette. «Nous voulons gagner pour
essayer de revenir à un point de Genève au classement (réd: au
début du tour contre la relégation, les points sont divisés par deux).
Et comme les deux derniers descendront en première ligue...» /ftr

Basketball
Riva - Université
Coupe de Suisse féminine, dimanche 13 janvier, à 16h
à Chiasso (Palapenz)

L’heure de la revanche?
«En Suisse, notre seule défaite de la saison était là-bas.» Pas besoin,
pour Thibaut Petit, d’aller chercher très loin une source de
motivation. «D’autant plus que nous avions été ridicules!»
L’enjeu
«Nous ne devons pas avoir peur de ce déplacement au Tessin»,
reprend le Belge. «Contrairement à mercredi, face à Lancy-Meyrin,
nous affronterons une équipe qui jouera pour se qualifier! Et nous
aimons ce genre de matches.»
L’effectif
Même si Eppner et Kurtosi sont blessées, le contingent ne devrait
plus bouger. «Nous avons pris la décision de terminer la saison avec
ce groupe», confirme Thibaut Petit. «Si quelqu’un vient, tant mieux,
mais une joueuse en plus ne ferait pas la différence. En championnat,
mes filles ont prouvé qu’elles pouvaient faire face.» /ftr

Pully - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 12 janvier à 18h, à Pully (Arnold-Reymond)
La situation
Union est 4e avec 14 points, Pully 5e avec deux unités de moins.
L’adversaire
«Pully est une équipe en pleine ascension», affirme l’entraîneur
Aymeric Collignon. «Elle a battu Massagno, elle est performante
dans les tirs à trois points et le jeu rapide. Le match se jouera à peu
de choses. Nous devrons essayer de faire la différence avec nos
intérieurs et limiter la perte de ballons. Sans deux joueurs
essentiels, il faudra que tous les autres haussent leur niveau de jeu.
Je pense qu’ils en sont capables. Nous avons vécu deux bonnes
semaines d’entraînement.»
La phrase
«Dire que nous sommes meilleurs que Pully serait manquer de
discernement.» Signé Aymeric Collignon
L’effectif
Sans Drazovic ni Geiser (lire ci-dessus). Fabrice Dunant s’entraîne à
nouveau avec Union. Il pourrait prochainement réintégrer l’effectif. /esa

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall-Appenzell
LNA, dimanche 13 janvier à 14h, aux Crêtets
Le match
Les champions de Suisse abordent le second tour du championnat
de LNA en sixième position, à quatre points de la quatrième place.
Nettement battus en ouverture de saison, les Chaux-de-Fonniers ont
une revanche à prendre sur Saint-Gall-Appenzell. «Tous les matches
seront serrés», prédit l’entraîneur Pavel Uvarov.
L’effectif
L’infirmerie est vide. «Je ferai tourner l’effectif», annonce le «tsar».
«Les joueurs ont besoin d’accumuler les matches officiels contre
des adversaires de valeur avant de disputer les championnats de
Suisse individuels». Ceux-ci auront lieu dans trois semaines à La
Chaux-de-Fonds. /vco

LES MATCHES

NUC - VOLÉRO ZURICH 0-3
(14-25 15-25 15-25)

RIVERAINE: 350 spectateurs.
ARBITRES: MM. Matter et Zerika.
NUC: Froidevaux, Rossier, Glanaz,
Fernandes Leite, Schauss, Baumann;
Würms (libero); Portmann, Dubois, Hügi.
VOLÉRO: Volchkova, Antonijevic,
Krsmanovic, Campbell, Mammadova,
Tomasevic; Vujovic (libéro).
NOTES: Le NUC sans Wigger (malade).
Durée du match 51’ (17’ 17’ 17’).

A fond dans le derby
«Le derby? Je m’attends à un

très bon match. En tout cas,
nous n’allons pas lâcher le
morceau, car après, nous avons
notre repas de soutien, avec nos
sponsors.»

A entendre Philipp Schütz, le
NUC ne va donc pas brader la
deuxième confrontation avec Val-
de-Travers. «C’est vrai que Val-
de-Travers a besoin de points
pour le tour contre la relégation,
ce qui n’est pas notre cas. Mais
cela n’enlève rien à notre
motivation.»

Dans quel état de fraîcheur
seront les joueuses du NUC? «Je
ne crois pas que mes joueuses
auront perdu de l’énergie. Au
contraire, nous allons essayer de
profiter du rythme de ce soir!» A
l’aller, le NUC avait été
sérieusement accroché. /ftr

Tara Smart pour décrocher la promotion
Décidé à décrocher sa promotion en LNA,

le NUC s’est encore renforcé. La Canadienne
Tara Smart a signé jusqu’à la fin de la saison.
«C’était une belle opportunité pour elle et
pour nous», explique la présidente, Jocelyne
Gutknecht.

Récemment, Tara Smart était engagée dans
le tournoi préolympique avec l’équipe
nationale du Canada, tout juste devancée par
Cuba. «En fait, aucune joueuse canadienne
n’a joué dans un club jusqu’à Noël», reprend
Jocelyne Gutknecht.

Tara Smart est une attaquante d’aile très
grande et très mince (1m85 pour 68kg).
Selon le NUC, elle possède une superbe
détente, attaquant à 3m07 et contrant à
2m95. «En plus», reprend Jocelyne
Gutknecht, «fait assez rare pour une grande
joueuse, elle possède de solides aptitudes
défensives. C’est une attaquante puissante, au
bénéfice d’une belle intelligence de jeu.»

Avant de débarquer à Neuchâtel, la
Canadienne de 28 ans, originaire de

Moosomin, dans la
province du
Saskatchewan, a
évolué, outre ses plus
de 80 sélections en
équipe nationale, à
l’Université de Regina,
dans son pays, à
Meylan La Tronche
(Pro A, en France) et
en première division
espagnole, à Las
Palmas.

Tara Smart arrivera
en Suisse la semaine
prochaine, jeudi matin.
Le soir même, elle fera la connaissance de ses
coéquipières à l’entraînement.

Enfin, selon le communiqué, Tara Smart
sera sans doute «la meilleure étrangère
jamais engagée à Neuchâtel». Prometteur!
Reste que le NUC ne peut plus rater la
promotion. /ftr

TARA SMART Un gros
poisson dans les filets
du NUC. (SP)

BASKETBALL

Drazovic met Union
entre parenthèses

La trêve n’a pas apporté que
des bonnes nouvelles à Union
Neuchâtel. «Dominik Drazo-
vic (archives David Marchon) a
trouvé un emploi à Zurich (réd:
dans une multinationale sur un
projet lié à l’Eurofoot) et ne
pourra plus s’entraîner avec nous
cette saison», annonce le coach
Aymeric Collignon.

«Cela me fait mal au cœur de
quitter l’équipe comme cela», af-
firme le joueur, «mais je ne pou-
vais pas laisser passer cette oppor-
tunité professionnelle.» L’entraî-
neur a néanmoins insisté pour
que la licence du joueur reste à
Neuchâtel. «J’essaierai de venir
voir un maximum de matches,
mais je ne me vois pas jouer. Ce

ne serait pas
correct», expli-
que Dominik
Drazovic (25
ans), à sa cin-
quième saison
avec Union.

«Il s’agit
d’une grande
perte», assure Aymeric Colli-
gnon. «Dominik est un vrai clu-
biste et le joueur le plus polyva-
lent. Il sera presque impossible de
lui trouver un remplaçant, même
si nous allons essayer de complé-
ter l’effectif.» C’est d’autant plus
urgent que Riccardo Geiser s’est
déchiré les ligaments d’une che-
ville et devrait être absent plu-
sieurs semaines. /esa

TENNIS
Justine Henin remporte le tournoi de Sydney
Justine Henin (à gauche) a remporté le 40e titre de sa carrière en battant
la Russe Svetlana Kuznetsova 4-6 6-2 6-4 en finale du tournoi de Sydney (Aus).
La Belge, meilleure joueuse mondiale qui a gagné là son 28e match consécutif
et son troisième titre à Sydney, s’est imposée après 2h18’. /si

KE
YS

TO
NE



24 SuisseL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 12 JANVIER 2008

NYON
Alain-Valéry Poitry retrouve son siège de syndic
Alain-Valéry Poitry retrouve provisoirement son poste de syndic de Nyon. La justice
a accordé l’effet suspensif à son recours. Le magistrat avait dû abandonner
sa fonction parce qu’il ne résidait pas dans la commune vaudoise. Le patron du Paléo
Festival, Daniel Rossellat, avait manifesté son intérêt pour cette fonction. /ats
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Pour les opposants à la
«Réforme II de l’imposition des
entreprises», l’essentiel du
paquet proposé allège, de
manière discriminatoire, la
charge fiscale d’une catégorie
de contribuables déjà
favorisés.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
es prises de position vont
se multiplier d’ici au
24 février. C’était hier le
tour du comité d’opposi-

tion à la deuxième réforme
(après celle de 1997) de l’impo-
sition des entreprises. Composé
pour l’essentiel du Parti socia-
liste (PS) et des Verts, il ne s’at-
taque qu’au volet principal de
ce paquet: l’abolition de la «dou-
ble imposition» du bénéfice et
des dividendes. Le reste n’est
pas contesté.

Le reste? C’est l’abandon de
l’impôt sur le capital des entre-
prises, que le projet rend possi-
ble pour les cantons (au niveau
fédéral, c’est déjà fait). C’est
aussi la suppression d’entraves
fiscales qui pénalisent les entre-
prises de personnes, moins bien
loties que les sociétés anonymes
pour tout renouvellement de
matériel, liquidation, transfert
de biens, évaluation de la for-
tune commerciale.

Tout cela n’est pas combattu
par le comité référendaire. A
tel point que la sénatrice bâ-
loise Anita Fetz a déposé, juste
avant Noël, une motion de-
mandant que les volets incon-
testés soient très rapidement
repêchés en cas de rejet de
l’ensemble du paquet le 24 fé-

vrier. Dans la mesure, précise-
t-elle, où ces volets profitent
réellement à une majorité de
PME.

C’est bien un des arguments
des opposants: les PME ne reti-
rent pratiquement rien du volet
principal du projet. Celui-ci
prévoit d’imposer les dividen-
des des actionnaires à 60% au
lieu de 100%. Or, dit le sénateur
socialiste fribourgeois Alain
Berset, la plupart des PME ne
dégagent pas assez de bénéfices
pour verser des dividendes. Il
s’agit donc d’un projet pour les
grandes sociétés.

Et encore: la réduction à 60%
est réservée aux actionnaires

qui détiennent plus de 10% de
l’entreprise, c’est-à-dire aux gros
actionnaires. Les opposants par-
lent donc de discrimination, en-
tre l’ensemble des contribua-
bles, jusqu’aux plus petits, qui
paient des impôts sur la totalité
de leur revenu, et ces actionnai-
res aisés, qui sont moins de
10 000 en Suisse (0,2% des con-
tribuables).

Estimant cette discrimination
non conforme à la Constitu-
tion, le comité a déposé un re-
cours auprès du Tribunal fédé-
ral (TF). Ce dernier ne rendra
pas son jugement avant le 24 fé-
vrier mais Hans-Jürg Fehr, pré-
sident du PS, se dit confiant, à

l’instar du professeur de droit
fiscal Robert Waldvogel: le TF
devrait admettre ce recours, s’il
est conséquent avec son arrêt
contre les impôts dégressifs à
Obwald.

Aux pertes de recettes fiscales
évaluées à 2 milliards par les op-
posants (la moitié selon le Con-
seil fédéral) s’ajoutent 150 mil-
lions de manque à gagner pour
l’AVS. Car le traitement de fa-
veur accordé aux dividendes va
inciter les entreprises, y compris
certaines PME, à verser moins
de salaires (soumis aux cotisa-
tions AVS) pour augmenter le
bénéfice, donc les dividendes
(non soumis). /FNU

HANS-JÜRG FEHR «Le projet d’imposition des entreprises porte un titre trompeur. Ce sont des personnes
et non pas les entreprises qui en bénéficieront», estime le président du Parti socialiste. (KEYSTONE)

IMPOSITION DES ENTREPRISES

«Les gros actionnaires
seront privilégiés»

PRÉSIDENCE

L’UDC met Toni Brunner sur orbite
Le conseiller national Toni

Brunner, 33 ans, reprendra vrai-
semblablement la présidence de
l’UDC. Le parti veut renforcer
et professionnaliser ses structu-
res dirigeantes. Christoph Blo-
cher sera responsable d’un
groupe stratégique avec la fonc-
tion de vice-président.

Forte de sept personnalités, la
nouvelle «structure de con-
duite», adoptée hier à Zurich par
le comité central et le comité di-
recteur, sera soumise aux délé-
gués le 1er mars. «Nous avons
deux fois plus de membres qu’il
y a quelques années, mais tou-
jours les mêmes structures: la
conduite est devenue trop fai-
ble», a expliqué le président dé-
missionnaire, Ueli Maurer.

Pour la présidence, les deux
comités proposent Toni Brun-

ner, 33 ans, agriculteur entré au
National en 1995 à 21 ans. Fils
spirituel de Christoph Blocher,
le Saint-Gallois est vice-prési-
dent de l’UDC depuis fé-
vrier 2000. C’est lui qui avait
mené l’UDC saint-galloise au
succès (35% de l’électorat).

La nomination de Toni Brun-
ner n’est pas une surprise. Après
son échec au Conseil des Etats
en 2007 et son renoncement à
une candidature au gouverne-
ment de son canton, il semble
s’être réservé pour ce poste. Si
les délégués acceptent ces pro-
positions le 1er mars prochain,
la nouvelle structure comptera
encore six autres personnes,
toutes vice-présidentes sauf le
chef du groupe parlementaire
Caspar Baader. La plus visible
du groupe est Christoph Blo-

cher, dont on attendait depuis
des semaines quel serait son des-
tin politique.

Le Zurichois sera responsable
d’un sous-groupe nommé «Re-
cherches, stratégies, campa-
gnes». «Je serai l’un des sept,
comme avant», a lâché le tribun.
Ce dernier estime qu’il tra-
vaillera «plutôt à 200%» et don-
nera de premiers exemples de sa
stratégie dans une semaine à
l’Asbisgüetli.

Pour compléter l’équipe diri-
geante, les comités central et di-
recteur de l’UDC proposent aux
délégués le conseiller national
bernois Adrian Amstutz comme
responsable de la consolidation
en Suisse alémanique, fonction
qu’exercera Yvan Perrin, con-
seiller national neuchâtelois,
pour la Suisse romande. /ats

Jeune et blochérien
En présentant la candidature de Toni Brunner

pour la présidence du parti, le comité central de
l’UDC fait une véritable OPA sur la succession
d’Ueli Maurer. Agé de 33 ans, le Saint-Gallois est
trop jeune pour que l’on puisse vraiment parler
de vieille garde, mais c’est le fidèle des fidèles,
voire le disciple de Christoph Blocher.
La direction du parti impose donc un homme
qui garantit une continuité dans la ligne tout en
donnant un coup de jeune à une formation qui
conserve une image vieillotte.

Le futur président a une apparence joviale, il a
un sourire qui attire la sympathie, mais ses
propos sont aussi durs que ceux d’Ueli Maurer.
Avec lui, il n’y aura pas de relâchement dans la
politique d’opposition promise par l’UDC. Par
contre, sa méconnaissance du français montre
que la Suisse romande jouera un rôle secondaire
dans cette bataille.

En dépit de son âge, Toni Brunner dispose de
l’expérience nécessaire. Il est conseiller national
depuis 1995, président de la section saint-galloise
de l’UDC et vice-président du parti suisse. La
seule ombre sur ce parcours politique sans faute
est son échec de l’an dernier dans la course au
Conseil des Etats. Cela n’a rien de rédhibitoire
pour la présidence du parti. Par contre, il lui
faudra démontrer qu’il n’est pas la marionnette
de Christoph Blocher.

En renonçant à briguer le poste pour lui-
même, l’ancien conseiller fédéral n’a en effet pas
renoncé à exercer une influence sur le parti.
Vice-président, il aura les mains libres pour
lancer des idées et définir des stratégies. Il n’en
reste pas moins qu’on attend toujours de savoir
ce qu’il y a de nouveau dans la politique
d’opposition de l’UDC.
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En bref
■ VAUD

Il tue son épouse en l’écrasant avec son véhicule
Un mari a tué jeudi soir à Nyon son épouse en la renversant avec sa
voiture. Ce Portugais de 51 ans a pris la fuite, mais a été arrêté par
la police peu après. /ats

■ ACCIDENT DE VOITURE
Un automobiliste meurt carbonisé près de Morat

Un automobiliste est mort calciné dans son véhicule jeudi lors d’un
accident de la circulation près de Morat. Son véhicule a heurté
frontalement une voiture qui roulait en sens inverse. /ats

■ ARMÉE
Le chef de la communication quitte ses fonctions

Le chef de la communication de l’armée, Philippe Zahno, quitte ses
fonctions, mais pas l’armée. Il est l’auteur d’un livre sur Christoph
Keckeis, son ex-patron. Ce bouquin avait soulevé une vive controverse:
l’armée s’était engagée à en acheter 5000 exemplaires pour un montant
d’un peu plus de 100 000 francs afin de les distribuer aux cadres.
Samuel Schmid avait mis le holà à ce petit arrangement. /ere

■ GARDE ARMÉE
Une motion sera déposée au Conseil national

La polémique au sujet de la garde avec l’arme chargée gagne les
Chambres fédérales. Une motion de la socialiste bernoise
Evi Allemann, qui demande que la garde se déroule en règle générale
le fusil non chargé, sera déposée en mars au Conseil national. /ats

DÉCHETS NAPOLITAINS

Les incinérateurs
suisses sur les rangs

Les déchets napolitains pour-
raient être brûlés en Suisse. Les
usines d’incinération en discu-
tent via un intermédiaire avec
la ville italienne. Mais les con-
trats d’importation devraient
encore recevoir l’aval des can-
tons concernés et de la Confé-
dération.

Un groupement de quatorze
usines d’incinération alémani-
ques est sur les rangs. Il s’agit
en premier lieu d’usines de
Suisse orientale. En outre, les
sites de Genève, Lausanne,
Berne et Zurich mènent ausi
des discussions avec Naples.

Par ailleurs, le conseiller
d’Etat genevois Robert Cra-
mer s’est dit très touché, hier
dans «Le Temps», par la situa-
tion des Napolitains: «J’ai de-

mandé aux Services industriels
de Genève d’accélérer les dis-
cussions pour que nous puis-
sions dépanner au plus vite le
sud de l’Italie». Les déchets de
Naples pourraient être achemi-
nés à l’usine des Cheneviers
(lire aussi l’interview en page
Horizons). /ats

ROBERT CRAMER Le sénateur
genevois se dit touché par la crise
des déchets à Naples. (KEYSTONE)

TONI BRUNNER Le Saint-Gallois
est vice-président de l’UDC depuis
février 2000. (KEYSTONE)
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Les ex-otages colombiennes
Clara Rojas et Consuelo
Gonzalez ont passé leur
première nuit de liberté avec
leurs proches à Caracas, au
lendemain de leur libération
par la guérilla des Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc). Le président
vénézuélien Hugo Chavez
savourait, lui, son succès.

L
a libération des deux
femmes faisait les gros ti-
tres de la presse vénézué-
lienne. Pendant ce temps,

les deux ex-otages se repo-
saient. «Ce sont des clientes
protégées», a dit un employé
de l’hôtel cinq étoiles où elles
se trouvaient. Le président vé-
nézuélien Hugo Chavez avait
annoncé jeudi la libération des
deux femmes, remises dans la
jungle colombienne à son mi-
nistre de l’Intérieur, Ramon
Rodriguez Chacin.

Ce dernier a demandé hier
aux pays d’Amérique latine et
d’Europe que les Farc et l’Ar-
mée de libération nationale
soient retirées de la liste des
groupes terroristes et soient do-
rénavant considérées comme
des forces combattantes. Cette
opération a valu à Hugo Cha-
vez un concert de félicitations
internationales. Détracteur fa-
rouche de la politique améri-
caine, l’ex-parachutiste et initia-
teur de la révolution socialiste
au Venezuela a même vu son
action reconnue à demi-mot
par Washington.

Jeudi, le président colom-
bien Alvaro Uribe avait re-
connu l’efficacité de son ho-

mologue vénézuélien dans
l’obtention de la libération de
deux otages. Il avait appelé la
guérilla à une négociation de
paix.

Clara Rojas et Consuelo
Gonzalez étaient apparues en
bonne forme, émues et heu-
reuses à leur arrivée à l’aéro-
port de Caracas, quelques heu-
res après avoir été libérées lors
de cette opération organisée
par le Venezuela et la Colom-
bie, en collaboration avec le
Comité international de la
Croix-Rouge.

Clara Rojas a raconté aux
médias de Colombie qu’elle et

Consuelo Gonzalez avaient
marché dans la jungle pendant
vingt jours pour atteindre le
lieu de leur libération. «Nous
étions épuisées et n’avons pas
bien dormi», a-t-elle souligné.

Clara Rojas, une avocate de
44 ans, collaboratrice d’Ingrid
Betancourt au moment de leur
enlèvement par la guérilla, le
23 février 2002, a révélé que
les deux femmes avaient été sé-
parées «pour des raisons de sé-
curité». «Je ne sais plus rien
d’Ingrid depuis trois ans», a dé-
claré Clara Rojas à la radio pri-
vée Caracol. L’ex-candidate à
la vice-présidence colom-

bienne a aussi évoqué les dures
circonstances de la naissance
de fils Emmanuel, le 16 avril
2004, pendant que les combats
faisaient rage dans la jungle
entre les Farc et l’armée. Né
par césarienne, l’enfant a eu le
bras cassé et elle-même a été
malade pendant 40 jours. «Je
voudrais déjà pouvoir le re-
trouver», a-t-elle souligné.

Clara Rojas a rendu hom-
mage à son amie Ingrid Betan-
court, qui a confectionné des
vêtements pour l’enfant et qui
lui chantait des berceuses en
français. «Ingrid, courage, j’es-
père te voir ici bientôt!», a-t-

elle lancé. Consuelo Gonzalez,
ex-parlementaire de 57 ans en-
levée le 10 septembre 2001, a,
elle, dénoncé les conditions de
détention des otages: «Les
hommes ont des chaînes au
cou en permanence. Ils se bai-
gnent avec, quoiqu’ils fassent
ils ont les chaînes, et la nuit,
peut-être pour des raisons de
sécurité, ils les attachent à un
arbre au bout de chaque lit.».

Les Farc se disent prêtes à li-
bérer 43 autres de leurs otages,
dont Ingrid Betancourt et trois
Américains, contre la libéra-
tion de 500 de leurs militants
emprisonnés. /ats-afp-reuters

CARACAS L’ancienne otage Consuelo Gonzalez tient dans ses bras sa petite-fille au moment de son arrivée
à l’aéroport de la capitale vénézuélienne. (KEYSTONE)

«Ingrid,
courage,
j’espère te voir
ici bientôt!»

Clara Rojas

GUÉRILLA COLOMBIENNE

Les ex-otages lèvent le voile
sur leurs années de captivité

PROCHE-ORIENT

Bush achève sa visite au mémorial de l’Holocauste
George Bush a achevé hier

au mémorial de l’Holocauste à
Jérusalem sa première visite au
Proche-Orient. Des négocia-
tions israélo-palestiniennes dé-
buteront la semaine prochaine,
mais le Hamas a d’ores et déjà
rejeté tout accord de paix.

Accompagné de son homo-
logue israélien Shimon Peres
et du premier ministre Ehoud
Olmert, le président américain
s’est recueilli au mémorial de
Yad Vashem, dédié au souve-
nir des six millions de juifs as-
sassinés par les nazis, étape in-
contournable pour tous les di-
gnitaires étrangers.

Emu aux larmes et couvert
d’une kippa noire, George
Bush a ravivé la flamme du
souvenir et déposé une gerbe à
côté des noms des camps d’ex-
termination, frappés en blanc

dans le marbre gris. «Si beau-
coup pouvaient venir ici, cela
leur rappellerait que le mal
existe et qu’il faut lui resister
lorsqu’il se présente», a-t-il dé-
claré.

George Bush s’est ensuite
rendu au mont des Béatitudes,
sur les rives du lac de Tibé-
riade, lieu symbolique où le
Christ avait salué dans son ser-
mon sur la montagne «les arti-
sans de paix». «Marcher sur les
pas de Jésus est une expérience
extraordinaire», a déclaré le
chef de la Maison-Blanche, qui
était allé à Bethléem jeudi.

A l’issue de cette visite, qu’il
a jugée «positive», George
Bush est ensuite parti pour le
Koweït, première étape d’une
tournée dans le Golfe. Il y ap-
pellera ses alliés à soutenir son
initiative de paix au Proche-

Orient et à s’opposer à l’in-
fluence régionale croissante de
l’Iran.

Durant son séjour de trois
jours en Israël et en Cisjorda-
nie, le président américain a of-

fert la perspective, avant la fin
de son mandat en jan-
vier 2009, d’un accord menant
à la création à terme d’un Etat
palestinien qui coexisterait en
paix avec Israël.

Les discussions sur «les ques-
tions clés» du conflit entre Is-
raël et les Palestiniens vont
commencer la semaine pro-
chaine, a annoncé le porte-pa-
role du premier ministre israé-
lien, Mark Regev. Ce dernier a
prédit que ces négociations se-
raient «compliquées», même si
les déclarations de George
Bush «ont fourni un arrière-
plan positif pour des pourpar-
lers directs entre nous et les
Palestiniens».

Pour sa part, le Hamas, qui
contrôle la bande de Gaza, a
affirmé qu’il ne serait pas en-
gagé par un éventuel accord
de paix. Le mouvement isla-
miste estime que le président
Mahmoud Abbas «n’est pas
mandaté pour parler au nom
du peuple palestinien. /ats-
afp-reuters

JÉRUSALEM George Bush s’est recueilli au mémorial de Yad Vashem,
dédié au souvenir des juifs assassinés par les nazis. (KEYSTONE)

En bref
■ KENYA

L’opposition appelle
à manifester

Le parti du chef de l’opposition,
kényane Raila Odinga, a appelé
hier à des manifestations
nationales mercredi, jeudi et
vendredi prochains, après l’échec
des négociations sur l’élection
présidentielle contestée. /ats-afp

■ NUCLÉAIRE IRANIEN
L’ONU remet Téhéran
sous pression

Le directeur de l’Agence
internationale de l’énergie
atomique, Mohamed ElBaradei,
a demandé à l’Iran d’accélérer sa
coopération pour éclaircir les zones
d’ombre de son programme
nucléaire. Il est arrivé à Téhéran
dans la nuit de jeudi à hier. /ats-afp

■ DRAME EN MAURITANIE
Deux assassins
présumés arrêtés

La police bissau-guinéenne a
annoncé hier l’arrestation de deux
Mauritaniens suspectés d’avoir
assassiné quatre touristes
français à la veille de Noël en
Mauritanie. Ces assassinats
avaient conduit à l’annultaion du
rallye Paris-Dakar. /ats-afp

■ INDONÉSIE
L’ex-dictateur Suharto
au plus mal

L’ex-dictateur indonésien Suharto,
hospitalisé à Jakarta et dont l’état
de santé s’est subitement aggravé
vendredi, est désormais
inconscient. /ats-afp-reuters

GUANTANAMO
Manifestations en faveur de la fermeture de la prison
Des manifestations ont marqué hier le sixième anniversaire de l’ouverture du camp de détention américain
de Guantanamo (Cuba) à Washington et dans plusieurs capitales européennes (ici Londres). De nombreuses
personnes étaient vêtues de la combinaison orange portée par les prisonniers. «Fermez Guantanamo, contrez
le terrorisme par la justice», ont scandé les manifestants. /ats-afp-reuters
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Cécilia
Sarkozy
déboutée

La justice française a rejeté hier
une demande de l’ex-femme du
président Nicolas Sarkozy, Céci-
lia, d’interdire un livre qui lui est
consacré. L’ouvrage contient des
passages féroces pour le chef de
l’Etat français. Un avocat de Cé-
cilia a annoncé qu’elle faisait ap-
pel de cette décision, alors que le
livre se trouve déjà en vente. Ce
recours devrait être examiné
dans les deux ou trois mois.

Dans cet ouvrage, «Cécilia»,
une journaliste du «Point» rap-
porte des propos acerbes qu’au-
rait tenus l’ex-première dame à
l’encontre du président. Ce der-
nier y est décrit comme un
«homme qui n’aime personne,
même pas ses enfants», un «pin-
gre» et un mari infidèle. Autre ci-
tation prêtée à Cécilia: «Nicolas,
il ne fait pas président de la Répu-
blique, il a un réel problème de
comportement».

Dès la publication de ces ex-
traits par «Le Nouvel Observa-
teur» et «Le Point», Cécilia a
voulu interdire l’ouvrage, ju-
geant qu’il «portait gravement at-
teinte à l’intimité de sa vie pri-
vée». Le couple a divorcé le 15
octobre après onze ans d’un ma-
riage passionnel. /ats-afp

UN COUPLE DÉCHIRÉ Cécilia
Sarkozy aurait tenu des propos
acerbes à l’encontre du président
de la République. (KEYSTONE)
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SLI
1229.2-1.08%

Nasdaq Comp.
2439.9-1.95%

DAX 30
7717.9+0.06%

SMI
8159.6-1.58%

SMIM
1520.1-0.71%

DJ Euro Stoxx 50
4225.3-0.29%

FTSE 100
6222.6-0.79%

SPI
6614.0-1.44%

Dow Jones
12606.3-1.92%

CAC 40
5371.4-0.53%

Nikkei 225
14110.7-1.92%

EIC I +12.5%

BNS N +8.6%

Actelion N +7.6%

OC Oerlikon N +5.3%

Xstrata N +5.2%

Oridion Sys N +5.0%

Ste Ban. Privee P -20.1%

Hypo Lenzburg N -9.4%

BT&T Timelife -7.9%

BFW Liegensch N -6.0%

Elma Elektr. N -6.0%

Comet Holding -5.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6106 1.6486 1.6 1.66 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0883 1.1139 1.0685 1.1365 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.129 2.1792 2.075 2.235 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.067 1.0926 1.05 1.13 0.88 CAD 
Yens (100) 0.9989 1.0223 0.9695 1.065 93.89 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1453 17.5493 16.65 18.25 5.47 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 28.24 28.00 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.85 55.10 98.40 54.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.40 104.30 135.90 103.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.97 8.91 22.02 8.68
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.80 62.50 95.51 61.30
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . .110.70 111.00 139.50 109.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 81.70 81.80 102.40 70.15
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 491.75 514.00 553.50 426.50
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 264.75 268.25 453.55 263.25
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 64.05 65.45 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 66.60 70.25 83.00 62.65
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 205.90 208.60 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 280.00 292.25 397.00 266.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 266.75 265.00 328.00 261.75
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 79.80 77.60 119.40 75.65
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 424.00 432.00 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 292.00 297.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.20 140.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.04 49.06 80.90 47.52
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 323.00 320.75 396.50 293.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 58.20 54.05 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 39.30 38.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.85 26.00 89.85 25.85
Affichage N . . . . . . . . . . . . 246.50d 257.00 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.65 10.50 28.40 10.35
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5200.00 5205.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.20 79.40 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 412.00d 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.50 214.50 217.50 199.38
BC de Genève P . . . . . . . . . 279.00 277.00 300.00 240.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 60.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 459.50 459.00 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 156.00 154.50 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 73.00 74.00 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 46.40 46.06 85.80 45.30

Plage Or 31400.00 31800.00
Base Argent 0.00 620.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 597.00 606.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 79.25 81.00 149.82 79.10
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 72.95 72.00 122.70 70.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 194.00 196.20 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 99.80of 96.00 124.90 96.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 161.60 162.20 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 363.00 374.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 500.00 505.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 131.50 131.00 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 580.00 562.00 1040.00 562.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1109.00 1147.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2400.00 2390.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1005.00 998.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 387.50 389.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 34.00 44.53 25.94
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.96 18.15 49.69 17.70
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.60 101.00 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 532.00 529.50 784.00 517.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 272.00 278.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1250.00d 1250.00 1320.00 1001.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.90 36.70 42.40 30.00
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 135.70 139.30 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 191.00d 195.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 381.00 374.25 424.50 51.60
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 12.20 12.20 17.75 11.90
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.15 9.55 32.20 9.05
Nationale Ass. N . . . . . . . . 815.00 837.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 407.00 386.50 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 170.40 175.00 267.00 161.10
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 77.10 79.55 134.00 69.90
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.10 55.75 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 321.75 329.75 495.00 319.75
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 414.00 406.75 717.00 405.25
Romande Energie N . . . . . 2310.00 2400.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 63.70 63.75 84.50 62.80
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 347.50 349.00 474.00 333.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.40 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1231.00 1216.00 1628.001206.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 111.50 112.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.45 15.20 7.51
Straumann N . . . . . . . . . . . 285.25 291.00 372.75 285.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1350.00 1407.00 1924.001337.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.70 57.80 76.50 53.90
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.80 24.80 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 55.30 56.90 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.50 22.60 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.75 13.90 26.70 13.70
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 249.50 252.75 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.60 167.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1891.00 1908.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.50 37.39 38.00 24.04
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.96 49.11 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.53 4.49 11.86 4.43
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 139.51 139.12 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.11 25.65 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 50.49 49.99 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 57.52 57.38 78.69 45.97
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.26 60.19 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.26 15.48 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 147.54 152.97 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.71 14.17 15.22 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 25.37 25.76 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.75 42.32 48.98 35.78

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 91.50 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.01 16.70 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 73.17 75.17 89.36 74.82
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.37 23.40 26.49 22.88
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 27.75 28.20 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.47 65.99 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 96.45 96.50 112.01 75.22
Société Générale . . . . . . . . . 97.11 95.25 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 22.33 22.78 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.03 57.75 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.63 23.83 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.78 30.95 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 186.30 188.70 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . .100.35 -1.9
Cont. Eq. Europe . . . . 155.30 -5.9
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.70 -3.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 110.00 -3.5
Count. Eq. Austria . . . 209.05 -7.9
Count. Eq. Euroland . . 147.20 -5.7
Count. Eq. GB . . . . . . 200.95 -3.9
Count. Eq. Japan . . . 7264.00 -6.5
Switzerland . . . . . . . . 336.10 -3.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 149.96 -10.7
Sm&M. Caps NAm. . . 147.12 -5.3
Sm&M. Caps Jap. . 15914.00 -7.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 405.85 -7.9
Eq. Value Switzer. . . . 153.70 -1.9
Sector Communic. . . . .218.25 -2.2
Sector Energy . . . . . . 750.31 -3.4
Sect. Health Care. . . . 394.45 0.7
Sector Technology . . . 156.65 -9.1
Eq. Top Div Europe . . . . 119.34 -4.2
Listed Priv Equity. . . . . 87.17 -7.5
Equity Intl . . . . . . . . . 178.80 -5.5
Emerging Markets . . . 287.40 -0.8
Gold. . . . . . . . . . . . . .1216.30 11.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .108.71 -6.6
Eq Sel N-America B . . . 112.93 -4.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 110.81 -5.3

Climate Invest B . . . . . 110.84 -7.4
Commodity Sel A . . . . 128.60 -0.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.50 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 98.35 0.9
Bond Corp USD . . . . . .102.85 0.9
Bond Conver. Intl . . . . . 119.45 -2.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 -0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 -0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.17 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 114.88 0.7
Med-Ter Bd USD B . . . 126.64 0.9
Bond Inv. AUD B . . . . 139.62 0.8
Bond Inv. CAD B . . . . 149.48 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.41 0.7
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.07 1.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.52 0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11721.00 0.2
Bond Inv. USD B . . . . 132.39 1.1
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.83 -0.7
MM Fund AUD . . . . . . 194.52 0.2
MM Fund CAD . . . . . . 182.19 0.1
MM Fund CHF . . . . . . 145.90 0.0
MM Fund EUR . . . . . . .100.48 0.1
MM Fund GBP . . . . . . 123.34 0.1
MM Fund USD . . . . . . 189.81 0.1
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.25 0.0

Green Invest . . . . . . . 148.45 -8.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.11 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.23 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . 144.06 -0.8
Ptf Yield B . . . . . . . . . 155.79 -0.8
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.75 -0.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.93 -0.1
Ptf Balanced A. . . . . . 179.25 -1.8
Ptf Balanced B. . . . . . 189.96 -1.8
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .103.29 -1.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 112.27 -1.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . .91.62 -3.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 93.32 -3.3
Ptf Growth A . . . . . . . 238.98 -2.9
Ptf Growth B . . . . . . . 247.39 -2.9
Ptf Growth A EUR . . . . 101.04 -2.0
Ptf Growth B EUR . . . .107.12 -2.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 304.34 -5.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 308.12 -5.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 117.93 -7.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 117.93 -7.1
Valca . . . . . . . . . . . . . .331.70 -2.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.20 0.0
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 139.70 -0.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 166.35 -1.6
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 134.00 -3.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.58 80.21 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 79.02 78.82 79.56 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.00 48.92 65.89 46.57
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.20 39.40 42.97 33.89
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.71 63.05 64.28 46.07
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.52 82.36 107.80 77.81
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.01 67.41 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 90.67 91.90 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 28.62 28.11 55.53 26.50
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 63.77 65.56 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.76 20.94 30.75 20.44
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.66 45.28 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 90.30 91.66 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.06 6.25 9.70 5.76
General Electric . . . . . . . . . . 35.17 35.92 42.15 33.90
General Motors . . . . . . . . . . 23.50 23.68 43.02 21.97
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.28 24.97 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.00 45.34 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 97.67 99.92 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.97 22.54 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 67.88 67.91 68.65 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.32 58.17 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.92 34.33 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 77.78 79.57 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 24.02 24.08 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.18 72.48 75.18 60.42

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)
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AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

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)

11/1 11/1

11/1

11/1 11/1

11/1 11/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 894.8 898.8 16.06 16.31 1550 1570

Kg/CHF 31646 31946 566.6 581.6 54934 55684

Vreneli 20.- 180 200 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.95 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.42 4.34
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.09 4.08
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.45
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.44 1.44

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 92.72 93.71
Huile de chauffage par 100 litres 98.70 101.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ UBS

La banque prévoit
une année difficile

L’UBS estime que «2008 risque
d’être une nouvelle année
globalement difficile», indique-t-
elle hier. La banque va augmenter
son capital de 13 milliards de
francs grâce à l’injection de 11
milliards du fonds singapourien
GIC et de 2 milliards d’un
investisseur du Moyen-Orient. /ats

■ HOTELPLAN
Le voyagiste procède
à une restructuration

Hotelplan a plus que doublé son
bénéfice net à 68,2 millions de
francs sur l’exercice 2006/2007.
Toutefois, les affaires suisses
Hotelplan Suisse et Travelhouse,
en mal de croissance, seront
regroupées au sein de «Migros
Travel Switzerland». /ats

Le surveillant des prix Rudolf
Strahm a annoncé hier qu’il
quitterait son poste à la mi-
2008 pour prendre sa retraite.
Les interventions du socialiste
auraient permis au Suisse de
réaliser environ 300 millions
de francs d’économies
annuelles. Interview.

LINDA BOURGET

Qu’avez-vous apporté aux
consommateurs depuis votre
arrivée, en août 2004?
D’abord, des résultats très

concrets. Comme mon action
sur Cablecom, qui permet aux
consommateurs d’économiser
quelque 90 millions chaque
année. On peut aussi citer le
prix de l’eau dans la commune
de Zurich. Suite à mon inter-
vention, la facture des habi-
tants s’est réduite de 20 mil-
lions par an. L’ouverture des
importations parallèles pour
les biens agricoles est un autre
gros succès.

De manière plus générale,
j’ai refusé que les prix conti-
nuent d’échapper à ma sur-
veillance dans trois domaines:
les tarifs fixés par les adminis-
trations d’Etat, tous les quasi-

monopoles liés à des réseaux
(électricité, câblo-opérateurs,
CFF, etc) et les entreprises très
fortes sur leur marché, tels que
les géants de la pharma.

Et quid de vos échecs?
En premier lieu, je considère

comme tel ce qui protège en-
core le fameux îlot de cherté
helvétique. En tête: le dossier

des importations parallèles qui
est resté bloqué, exception
faite des biens agricoles. Il y a
aussi certains émoluments que
je ne suis pas parvenu à faire

baisser. Je pense notamment
aux 250 francs qu’il faut dé-
bourser pour le passeport bio-
métrique. Christoph Blocher,
dont dépendait le dossier, ne
m’a pas suivi. Idem pour ma
volonté de faire diminuer les
marges des pharmaciens sur
les médicaments, afin d’en
faire baisser le prix. Je n’ai pas
eu l’appui de Pascal Couche-
pin.

Les moyens à la disposition
du surveillant des prix
sont-ils suffisants?
Disons qu’il est parfois diffi-

cile de faire bouger les choses
sans pouvoir infliger de sanc-
tions: au niveau du secteur pu-
blic, l’autorité du surveillant ré-
side uniquement dans son pou-
voir de recommandation et
dans la publicité qui l’accompa-
gne – j’en ai d’ailleurs large-
ment usé pour faire pression.

Le rôle du surveillant des
prix devrait aussi être renforcé
au niveau des émoluments fac-
turés par ces organes publics.
On peut par exemple imaginer
que ces derniers soient obligés
de lui soumettre leurs tarifs
avant de pouvoir les appliquer.
/LBO-La Liberté

DÉPART Démissionnaire pour des questions d’âge, Rudolf Strahm a été remercié par la conseillère fédérale
Doris Leuthard pour «son excellent travail en faveur des consommatrices et des consommateurs». (KEYSTONE)

SURVEILLANT DES PRIX

«J’estime avoir obtenu
des résultats très concrets»

■ COURS DE L’OR
La barre des
900 dollars franchie

Le cours de l’or a atteint
900 dollars l’once hier pour
la première fois à New York. Le
métal jaune a été poussé par la
perspective d’un affaiblissement
accentué du dollar en raison de
nouvelles baisses des taux
d’intérêt américains. /ats-afp

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8712.00 0.0
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 9987.00 0.0
B. stratégies-MONDE 145.85 -2.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 109.57 -0.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 126.95 -1.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 186.14 -0.7
B.-IMMOBILIER 113.50 -0.7

Obligations de caisse 

www.bcn.ch

PROFITEZ DE NOS TAUX
2 ans  2,750 %
3-4 ans 2,875 %
5-6 ans 3 %
7-8 ans 3,125 %
9-10 ans 3,250 %

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ 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 9h-12h. Je 14h-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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 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: 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. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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-20h,
079 280 48 28

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-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.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h30.
Di 10h15-11h45/13h45-16h30;
hockey public (1/2 piste), 12h-
13h30.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

ma 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 du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h. Di 11h-12h/17h30-
18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Gartenmann, Le Landeron)

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
Piergiovanni, Fontainemelon, 032
853 22 56, sa dès 16h, di 11-
12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
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 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Moralès, Fleurier, 032 861 25
05, sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861 13
03, sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ 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

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours

fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ 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. Exposition «La fabri-
cation du timbre à la Chaux-de-
Fonds». Jusqu’au 2 février.

■ 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.
Fermée durant les vacances scolai-
res

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Parc 84, lu,
ma, je, ve 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

du Casino, Daniel-Jeanrichard 39,
sa jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, 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
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
9h-11h30/14h-18h, ma 14h-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.

■ 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. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ 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 8h30-11h30/14h-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. 032
724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ 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 14h-18h, ve 14h-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
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 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/me 8h-
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 8h-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
7h30-11h30/14h-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 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-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 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ 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-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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La marée noire envahit les
côtes des îles Shetland, au
nord de l’Ecosse. Une se-
maine après s’être échoué
sur les rochers, le pétrolier li-
bérien «Braer» se brise en
trois morceaux le 12 janvier
1993, laissant échapper la
majeure partie des 85 000
tonnes de pétrole brut qu’il
transportait.

2001 – Décès à l’âge de 87
ans de William Hewlett, co-
fondateur avec David
Packard de la célèbre société

d’informatique et d’électro-
nique Hewlett-Packard.

1998 – Un premier accord
international interdisant le
clonage d’êtres humains est
signé par 19 pays européens.

1997 – Le romancier, pam-
phlétaire et polémiste Jean-
Edern Hallier meurt des sui-
tes d’une chute de vélo, à
l’âge de 60 ans. Il a fondé en
1960 la revue littéraire «Tel
Quel», et en 1969 «L’idiot in-
ternational». Comme écri-
vain, il a connu la notoriété
dès son premier livre, «Les

aventures d’une jeune fille»,
en 1963. Il en publiera une
quinzaine d’autres, dont «Le
grand écrivain», «La cause
des peuples» et «L’honneur
perdu de François Mitter-
rand». Il a participé à la fon-
dation de la première radio
libre, et a animé des émis-
sions de télévision.

1990 – Laurence J. Peter,
l’auteur de l’œuvre satirique
«Le principe de Peter»,
meurt dans son sommeil à
l’âge de 70 ans. Il s’est vendu
huit millions d’exemplaires
de l’ouvrage qui l’a rendu cé-
lèbre. Le principe de Peter
peut se résumer ainsi: «Dans
toute organisation, chaque
employé tend à s’élever à son
niveau d’incompétence.»

1990 – Air Inter appar-
tient désormais à Air France.

1987 – La chaîne de télévi-
sion ABC annonce que le té-
léfilm américain sur les hor-
reurs de la guerre nucléaire,
«The Day After», sera diffusé
en URSS. La diffusion de ce
film aux Etats-Unis en no-
vembre 1983, puis ensuite
en Europe, avait connu un
retentissement particulier.

1981 – La série «Dynasty»,
mettant en vedette Joan Col-
lins, débute sur la chaîne de
télévision ABC.

1977 – Le cinéaste Henri-
Georges Clouzot meurt à Pa-
ris à l’âge de 70 ans. En
1942, il réalise sa première
production, «L’assassin ha-
bite au 21», remarquable
film policier qui reste un
modèle du genre. Suivent
plusieurs grands classiques:
«Le Corbeau», «Quai des or-
fèvres», avec Louis Jouvet,
«Le salaire de la peur» et «Les
diaboliques».

1976 – Agatha Christie, la
grande dame de la littérature
policière, meurt à l’âge de 85

ans. Elle a créé les inoublia-
bles personnages d’Hercule
Poirot et de Miss Marple.

1974 – La comète Kohou-
tek atteint son point le plus
rapproché de la Terre, soit
une distance de 120 millions
de kilomètres. L’observatoire
Hale, en Californie, réussit à
photographier la comète et
sa queue longue de 21 mil-
lions de kilomètres.

1970 – Après deux mil-
lions de morts, la guerre
prend fin au Biafra, alors
que le chef d’état-major de
l’armée biafraise annonce
dans un message radiodif-
fusé qu’il a demandé la paix
au Nigeria.

1953 – Ouverture du pro-
cès d’Oradour-sur-Glane.

1684 – Louis XIV épouse
Madame de Maintenon,
suite à la mort de Marie-Thé-
rèse.

1519 – Mort de l’empereur
du Saint-Empire romain ger-
manique, Maximilien Ier.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Coucou, c’est moi

Nina
née le 8 janvier 2008

Du haut de mes 50 cm,
je fais le bonheur

de mon grand frère Luca
et de mes parents

Sophie et Ludovic Stoppa
à Valangin

028-588683

AVIS DE NAISSANCES

B O U D R Y

Repose en paix,
tes souffrances sont finies.

Georgette Monnard, à Boudry

Isabelle et Cédric Craighero-Monnard,
leurs fils Bastien et Karyl, à Bevaix

Elsa Claude-Monnard, à Châtel-St-Denis (FR)

ainsi que les familles Burgat, parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MONNARD
enlevé à leur tendre affection, dans sa 79e année.

2017 Boudry, le 9 janvier 2008
Route de la Gare 27

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-588777

Réconfortée par votre présence, vos messages, vos dons,
la famille de

Michel LOCHER
vous remercie sincèrement.

Merci au Foyer du Parc.

Cormondrèche, janvier 2008 028-588597

Profondément touchée par les nombreux messages
de sympathie, pour répondre à tout le monde,

la famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil

Monsieur

Freddy MICHAUD
Cortaillod, le 12 janvier 2008 028-588722

Hauterive, janvier 2008

Réconfortée par les très nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus en cette période

difficile et dans l’impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Madame

Carmen ROSSEL
vous remercie très sincèrement de votre présence,

de vos envois de fleurs, de vos dons
et de tous vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l’expression de sa très vive
reconnaissance et de ses sincères remerciements.

028-588288

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Céline SPENGLER-THÉTAZ
Monsieur Charles Spengler et famille remercient

du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,
ont pris part à son deuil.

Boudry, janvier 2008 028-588584

L’ÉPHÉMÉRIDE

12 janvier 1993: marée noire en Ecosse

En bref
■ LE LOCLE

Piéton heurté par une voiture
Hier à 12h15, une voiture, conduite par un habitant du Locle de 46 ans,
circulait sur la rue du Pont, au Locle, en direction nord. Arrivé à la
hauteur du passage pour piétons situé peu avant l’intersection avec la
rue Bournot, le conducteur s’est arrêté pour laisser traverser un piéton.
Au moment de repartir, il n’a pas prêté garde à un autre piéton, un
habitant du Locle de 60 ans, qui traversait la chaussée d’ouest en est
sur ledit passage. Heurté par le véhicule, le passant a chuté et, blessé, il
a été transporté en ambulance à l’hôpital. /comm

■ MOUTIER
Incendie dans une cuisine

Un incendie a éclaté, hier vers 14h, dans un des appartements d’un
immeuble locatif situé à Sur-Menué, à Moutier. Les pompiers de la localité
sont rapidement parvenus à maîtriser le feu. L’appartement situé au rez-
de-chaussée a été endommagé par la suie et la fumée. Personne n’a été
blessé, mais le montant des dégâts matériels est estimé à plusieurs
dizaines de milliers de francs. Les quatre locataires de l’appartement ont
trouvé temporairement refuge auprès de proches. Une plaque allumée par
inadvertance est à l’origine du sinistre. De l’huile contenue dans une
casserole posée sur cette plaque a en effet chauffé avant de prendre feu.
/comm

■ NEUCHÂTEL
Choc de rétroviseurs: appel aux témoins

Hier à 19h40, une voiture, conduite par un habitant de Neuchâtel de 35
ans, circulait sur la rue des Sablons, à Neuchâtel, en direction est. A la
hauteur du No 24, l’automobiliste s’est déplacé sur la gauche pour
éviter une voiture stationnée sur le trottoir. Au cours de cette
manœuvre, le rétroviseur gauche de son véhicule a heurté celui de
l’automobile conduite par un habitant de Courroux de 26 ans, qui
circulait en sens inverse. Les témoins de cet accrochage sont priés de
prendre contact avec la police cantonale à Neuchâtel, tél. 032 880 90
00. /comm

L’ÉTAT CIVIL

La Sagne
Naissances. – 04.01.2008 Fratepietro,
Aleandro fils de Fratepietro, Rosario et de
Fratepietro née Del Mastro, Celestina. 05.
Scheidegger, Lorine fille de Scheidegger,
Gabriel et de Scheidegger née Kehrli,
Eveline.
Mariages. – Aucun. Décès. – Aucun.

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

Moi, la lumière, je suis venu
dans le monde, afin que quiconque
croit en moi ne demeure pas
dans les ténèbres. Jean 12:46
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Garde au sol accrue – 
et on lève les yeux au ciel 
pour vous voir.

La nouvelle Daihatsu Terios. Elle est dotée de série
du 4x4 permanent, d’un puissant moteur 1,5 litre
de 105 ch, à partir de Fr. 24’990.–.

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

Tél. 032 910 53 10
www.garagedesmontagnes.ch

Terios

2523 Lignières - Tél. 032 751 28 56 - www.sambiagio-style.ch - Exposition sur rendez-vous

POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

En janvier,

visitez
notre bijouterie
Neuchâtel, Temple-Neuf 11

Jusqu’à 50 %
de rabais
pendant les soldes !

 Jusqu’à

50 %
de rabais

Variétés Cœurenfête,22.25

Retour vers les années 80
20.50-22.50

Film
Panic Room

22.50-0.10

Magazine
Enquête exclusive

23.25-1.00
Film
Piège à grande...

Divertissement SwissAward2008,20.20

Les cinq Suisses de l’année

Un an après la dernière
guerre au Liban, le parti

du Hezbollah reste un
mystère. Qui sont ces «fous
de Dieu», ces combattants
islamistes qui ont résisté aux
vagues successives de
l’aviation et des blindés de
l’armée israélienne?
Pour la première fois de son
histoire, cette organisation
politico-militaire autorise
des caméras de télévision à
lever le voile sur son
fonctionnement.
L’équipe de Jean-François
Boyer (grand reporter et
réalisateur) et Alain Gresh
(journaliste et écrivain au
«Monde Diplomatique») a
pu rencontrer et interroger
des combattants du

Hezbollah, pénétrer dans les
écoles et les hôpitaux créés
par et pour les fidèles de
l’organisation.
Elle a aussi obtenu des
archives totalement inédites,
tournées par des membres
du Hezbollah, et
l’autorisation de filmer au
sein de la chaîne de
télévision Al Manar. Un
entretien, avec le leader
charismatique de ce parti,
Hassan Nasrallah, effectué
sous haute sécurité, mais
sans concession, où toutes
les questions «délicates»
sont évoquées, a pu avoir
lieu. Il s’exprime sur ses
relations avec le
gouvernement libanais, les
Palestiniens, l’Iran, la

provenance de ses fonds et
de ses armes, mais aussi sur
sa position vis-à-vis de l’Etat
d’Israël. Cette enquête, qui
retrace l’histoire de ce
mouvement pour le moins
controversé, donne des clés
pour comprendre la
complexité de cette région
du monde, toujours en
mouvement…

Téléfilm Véritésassassines,20.35

L’histoire d’une femme désespérée

Documentaire LemystèreHezbollah,20.30

Des réponses à beaucoup de questions

Gisèle Leguerche, détenue
pour meurtre depuis dix

ans, prend un bébé en otage
à la pouponnière de la
prison de Fleury-Mérogis et
abat une matonne une
semaine avant sa libération
anticipée pour bonne
conduite. Véra Cabral,
psychiatre urgentiste au sein
du Centre d’intervention
psychiatrique, est appelée
pour négocier. Le bébé est
épargné. L’acte semble
incompréhensible. Pourquoi
cette femme a-t-elle tué
juste avant sa libération?
En étudiant le dossier, Véra
Cabral constate que le
premier meurtre avait la
même conséquence: éviter
un retour au domicile
familial, autrement dit un
crime avec «bénéfice
secondaire».
Mandatée pour l’expertise

psychiatrique, et avant de
plaider ou non la folie de
Gisèle, Véra Cabral veut
comprendre le parcours de
la détenue meurtrière,
au-delà des apparences.
Qu’est devenu son enfant
dont tous prétendent, ses
parents en premier lieu, qu’il
n’a jamais existé? Qui est ce
fiancé algérien dont la

simple évocation met le père
Leguerche en fureur? A qui
appartient cette mèche de
cheveux trouvée dans une
enveloppe vide adressée à
Gisèle, la seule lettre qu’elle
ait jamais reçue depuis dix
ans? Que veut véritablement
Hakim Salem, flic algérien,
au charme tenace et
mystérieux?

Focus

Sheila, Aznavour, Yves Duteil, Bécaud, Mireille Matthieu, Clo-
Clo et bien d’autres ont foulé les plateaux de la TSR. Toute

une époque qui prend place dès ce soir à l’enseigne de Variétés
80’s. Les plus grandes vedettes se succèdent alors dans le grand
studio de la TSR au fil des
émissions de variétés de
l’époque présentées par des
animateurs tels que Julien
Lepers, Jean-Charles Simon,
Christian Morin ou encore
Thierry Masselot. Des éditions
mémorables de Mosaïque,
Studio 4, Trèfle d’or, Test,
La grande roue ou encore Pour
le plaisir seront ainsi
rediffusées dans leur
intégralité. A voir tous les
dimanches jusqu’au 24 février.

Dimanche

Focus

Film VanillaSky,23.55

L’amour et ses réalités
David multiplie les conquêtes, mais quelque chose

manque dans sa vie. Un soir, il rencontre la fille
parfaite... et la perd. Une force irrésistible l’entraîne alors
dans un tourbillon tragicomique d’émotions violentes et
contradictoires. Ainsi, David découvrira le caractère
éphémère et le prix sans pareil de l’amour authentique.

Une soirée exceptionnelle
pour bien commencer

l’année. Ce soir, la Télévision
alémanique Schweizer
Fernsehen remettra les prix
SwissAward pour la sixième

année consécutive. Lors de
ce gala animé par Sandra
Studer (photo), cinq
personnalités marquantes
du monde de la politique, de
la culture, de l’économie, du

show-business et de la
société recevront un prix
SwissAward. Durant
l’émission retransmise en
direct, les téléspectateurs
éliront la Suissesse ou le
Suisse de l’année parmi
l’ensemble des nominés et
les trois sportifs retenus par
le jury. L’accompagnement
musical de la soirée sera
assuré par la star
colombienne Juanes,
Kandlbauer en duo avec le
chanteur d’Uriah-Heep Ken
Hensley, Fabienne Louves,
ainsi que par Bligg et le
groupe Streichmusik Alder,
qui reprendront les
meilleurs moments de
l’émission «Die grössten
Schweizer Hits».

L’Asie cache en son cœur
un incroyable sanctuaire,

protégé par les
impénétrables forêts de
Sibérie et des montagnes
infranchissables. Au-delà de
ces barrières naturelles, le
sud-ouest de la Mongolie
abrite une variété d’animaux

inimaginable. Chevaux
sauvages, chameaux et
autres loups se sont adaptés
à des températures qui
oscillent entre moins
quarante et plus quarante
degrés. Une immersion
dans une merveilleuse
nature vierge.

Documentaire Mongoliesauvage,11.50

Une nature toujours plus surprenante

20.50-23.15

Divertissement
Lesstarsse...

20.55-23.15

Divertissement
Le plus grand...

23.20-1.10
Série
Night Stalker

Samedi
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6.25 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Pacific Blue

Police des polices. - Strip-
tease.

11.40 Melrose Place
Vengeance par procuration.
- Tout recommence. 

13.20 Panique 
en plein ciel�

Film TV. 
14.55 L.A. Dragnet�

Jeu macabre. - Justice pa-
rallèle.

16.25 Cold Squad, 
brigade spéciale

Sans l'ombre d'un doute. 
17.15 La Crim'

Le saigneur. - Le serpent. -
Les tripes de Louchebem. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Smith�

Inédit. Double vie. -
Brouiller les pistes. - Der-
niers préparatifs. 

22.55 Les maçons du coeur
3 volets. 

6.45 Zavévu
10.25 Slalom géant dames

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Maribor (Slovénie). Com-
mentaires: Marc Brugger.  

11.20 Quel temps fait-il ?
12.00 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Wengen
(Suisse). Commentaires: Fa-
brice Jaton.

13.40 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Ma-
ribor (Slovénie). Commen-
taires: Marc Brugger.  

14.30 Motorshow
15.00 Reba

Ça roule. 
15.20 Un cas pour deux

Le raté. 
16.25 Medicopter

Jeux dangereux. 
17.15 Miami Vice

Un vieux copain. 
18.05 Kaamelott
18.25 Foreigner

Concert. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.30 Lugano/
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de suisse LNA.
Commentaires: Christophe
Cerf.  

23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 Amy Winehouse

Concert. Blues/Soul. 55 mi-
nutes.

0.35 A suivre
L'armée britannique en
camp de ski à Verbier. 

0.50 Motorshow
1.20 Sport dernière
1.50 Faut pas croire
2.10 Le journal

6.25 Wounchpounch
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.00 Téléshopping samedi�
8.55 TFou

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people Pièces
jaunes. Invités: Julie Zenatti,
Armelle, Faudel, Julien
Courbet.

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Petites délin-
quances.

14.05 Collision fatale�

Film TV. Catastrophe. 2006.
Réal.: Terry Cunningham.
1 h 55. Inédit.  

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Le champion. 
16.55 Ugly Betty�

Mode d'emploi. 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. L'arnaque. 
18.50 Que du bonheur�

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Frank Prinzi. 1 h 40. 3
et 4/22. Inédits.   Avec : Ka-
thryn Erbe, Vincent D'Ono-
frio, Joel Gretsch, Adam La
Vorgna. «L'irresponsable».
Une jeune fille est retrouvée
morte dans sa voiture,
après une nuit passée à
faire la fête. - «Le secret».

0.55 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 
2.30 Star Academy
3.35 Chapeau melon 

et bottes de cuir

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Isabelle Juppé, pour
«La Femme digitale» (Jean-
Claude Lattès).

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne�

14.45 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Sui -
Blg. 1997. Réal.: Pierre Joas-
sin. 1 h 40.   Avec : Bruno
Crémer, Nade Dieu, Jacques
Boudet, Jean-Pierre Moulin.
L'inspecteur Cadavre. 

16.25 Saracens (Ang)/ 
Biarritz (Fra)

Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 4. En direct.
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jérôme Cazalbou
et Philippe Lafon.

17.40 Les rois du rire
18.50 N'oubliez pas 

les paroles
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  A n'en pas
douter, ça va se bousculer
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» avec
son bagout habituel la case
tant convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. L'animateur multi-
plie en effet les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.

2.25 Ça se discute
Célébrité: quel est le prix à
payer? 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

10.55 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Allain Bougrain-Du-
bourg, Grace de Capitani,
Les Chevaliers du fiel,
Jérôme Commandeur...

14.45 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 C'est pas sorcier�

Ça gaze? De l'extraction à la
consommation du gaz do-
mestique.

22.45 Soir 3
23.10 Les carnets secrets 

de Nuremberg��

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Réal.: Jean-Charles
Deniau. 1 h 5. Six mois
après la capitulation de l'Al-
lemagne, 22 hauts digni-
taires du Reich comparais-
sent au procès de Nurem-
berg.

0.10 L'histoire vraie 
de l'auberge rouge

1.05 Pour vos yeux
1.30 La Roque-

d'Anthéron 2004
Concert. 

2.30 Soir 3

8.40 M6 boutique
9.40 Déstockage

de marques
10.10 Le Canyon 

des bandits�

Film TV. 
11.35 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

A la montagne. 
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

Au sommaire: «L'académie
de la drague». - «Algérie: le
combat d'un Français pour
retrouver sa fille». - «Mar-
seille: le tribunal des chauf-
fards». - «Les "soeurs de
choc" en Mongolie».

15.00 Super Nanny
Annie, Rachid et leurs en-
fants.

16.10 C'est du propre !
Jean-François.

17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Night Stalker : 
le guetteur��

Série. Fantastique. EU.
2005. 1 h 45. 6 et 7/10.
Inédits.   Avec : Stuart Town-
send, Cotter Smith. Agent
trouble (1 et 2/2). Kolchak
refuse de divulguer ses
sources au FBI au sujet de
l'assassinat d'un parrain de
la mafia locale. Cet infor-
mateur lui assure que ces
meurtriers sont ceux de sa
femme, Irène. L'enquête
avance et le FBI recherche
un témoin, un agent infiltré
des Stup.

1.10 Club

10.30 Silence, ça pousse !�

11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Pour vos yeux
Inédit. 

13.00 Femmes
sans domicile�

14.00 Les derniers jours de...
15.00 Madagascar

sud-ouest, 
entre ciel et eaux�

Inédit. 
15.55 Le Kalahari au retour 

des pluies�

16.50 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.15 Metropolis

Au sommaire: «West Side
Story». - «Britney Spears». -
«La musique, oui, mais à
quel prix?». - «L'exposition
«L'enfer de la Biblio-
thèque»». - «La mode des
années folles».

22.35 Jeux de pouvoir���

Série. Suspense. GB. 2003.
Réal.: David Yates. 1 h 45. 3
et 4/6.   Avec : John Simm,
Philipp Glenister, David
Morrissey, Mark Warren.
L'enquête sur la mort de la
maîtresse de Collins se
poursuit. William Bell sus-
pecte le député d'avoir fait
l'objet d'un chantage de la
part de son assistante dé-
funte, qui l'aurait menacé
de tout révéler au public.

0.20 La route des diamants
2.00 Voyage en Océanie

Sur les traces de Bougain-
ville.

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

2 épisodes. 
12.55 Supercopter

La taupe. 
13.50 Un vrai petit ange

Film TV. 
15.20 Code Traque�

Film TV. 
17.05 Coup de force

Film TV. 
18.40 Les Têtes Brûlées

Le réprouvé. 
19.40 Benny Hill
20.45 Week-end 

à Zuydcoote��

Film. Guerre. Fra - Ita. 1964.
Réal.: Henri Verneuil. 2 h 5.  

22.50 Sharkman
Film TV. Horreur. EU. 2005.
Réal.: Michael Oblowitz.
1 h 35.  

0.25 Série rose�

L'almanach. - Elle et lui. 
1.30 L'Enquêteur

La filière polonaise. 
2.20 Peter Strohm

Retrouvez le deuxième
homme. - Partenaires. 

3.55 Les Routiers

TSR1

20.35
Vérités assassines

20.35 Vérités assassines
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Arnaud Selignac.
3 h 20. 1 et 2/2.  Avec : Za-
bou Breitman, Michèle Ber-
nier, Maher Kamoun, Sté-
phan Guérin-Tillié. Véra Ca-
bral, psychiatre urgentiste,
est appelée en catastrophe
au quartier des femmes de
la prison de Fleury-Mérogis.

TSR2

20.20
SwissAward 2008

20.20 SwissAward 2008
Emission spéciale. En direct.
2 h 10.  Depuis Zurich. Les
SwissAwards récompensent
six personnalités suisses qui
se sont illustrées au cours
de l'année dans les do-
maines de la politique, de la
culture, de l'économie, du
show-business, du sport ou
du social.

TF1

20.50
Les stars se dépassent...

20.50 Les stars se dépassent 
pour ELA

Emission spéciale. Prés.:
Jean-Pierre Foucault et
Benjamin Castaldi. En di-
rect. 2 h 25.  Invité vedette:
Zinédine Zidane, parrain
d’ELA. Invités: Amel Bent,
Patrick Poivre d’Arvor, Patri-
cia Kaas, Liane Foly, Omar et
Fred, Michèle Laroque, Pa-
trick Timsit.

France 2

20.55
Le plus grand cabaret...

20.55 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. 2 h 20.  In-
vités: Cauet, Cécile de Mé-
nibus, Arielle Dombasle,
Christophe Malavoy, Jean-
Pierre Coffe, Sophie Thal-
mann, Frédéric François,
Viktor Lazlo, Bruno Masure,
Helena Noguerra, Pierre
Salviac, Babette de Ro-
zières.

France 3

20.55
Béthune sur Nil

20.55 Béthune sur Nil
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Jérôme Foulon.
1 h 45. Inédit.  Avec : Louise
Monot, Anne Consigny,
Aurélien Recoing, Hiam Ab-
bass. Cathy Vaillant est née
à Béthune, dans un milieu
simple. Si sa vie semble
toute tracée, son don pour
la danse va tout changer.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2006. Réal.: Aaron Lipstadt.
2 h 30. 1, 2 et 4/22. Inédits.
La vie est un rêve (1 et 2/2).
Avec : Patricia Arquette, Mi-
guel Sandoval. Aussitôt
après sa mort, Clay Bicks,
l'ancien amour d'Allison,
apparaît devant sa porte,
inconscient de son état. -
«Démons intérieurs».

F5

21.00
Marie-Antoinette

21.00 Marie-Antoinette
Documentaire. Fiction. Fra -
GB. 2005. Réal.: David Gru-
bin. 1 h 35.  Marie-Antoi-
nette, incarnée par l'actrice
Caroline Bernard, est l'une
des reines de France les plus
détestées. Mêlant saynettes
scénarisées et interviews
d'historiens, ce documen-
taire retrace sa vie.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1, Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Im Rennstall
ist das Zebra los�. Film.
Comédie. 22.10 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
23.10 SketchNews. 23.40
Braddock, Missing in Action
III��. Film. Aventure. 

MTV

19.15 Pimp My Ride British.
Divertissement. 19.35 Pimp
My Ride. Divertissement.
20.00 Dismissed. Divertis-
sement. 25 minutes.  20.50
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 25 mi-
nutes. 22.30 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 22.55 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.15
Shake ton Booty. Clips.

BBC PRIME

16.00 Land of the Tiger. Sa-
cred Waters. 17.00 Wild In-
donesia. Underwater Won-
derland. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
My Hero. 20.00 My Dad's
the Prime Minister. Exam.
20.30 Mad About Alice. Ali-
ce's Restaurant. 21.00 Vital
Signs. 22.30 Little Britain.
23.00 Grumpy Old Men.
Going Large. 23.30 The
Mighty Boosh. Electro. 

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Couto & coutadas. 17.00
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Africa do
Sul. 19.30 Entre pratos.
20.00 Obra de arte. 20.30
Contra. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.15 Operação triunfo.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Soliti
ignoti, identità nascoste.
Jeu. 21.15 I migliori anni.
Divertissement. Prés.: Carlo
Conti. 2 h 35. Au Teatro 10
de Cinecittà. 23.50 TG1.
23.55 Applausi.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. La verita.
20.05 Classici Disney. Pape-
rino ipnotizzatore. 20.15
Tom and Jerry Tales. Il gatto
dello spazio. 20.25 Estra-
zioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. Patto di sangue. 21.50
Senza traccia. Scuolabus.
22.40 Senza traccia. Rivela-
zioni. 23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.05 Coupe du monde�.
Saut à skis. HS 134. En di-
rect. A Val di Fiemme (Italie).
18.15 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. Pferdediebe. 20.15
Wilsberg�. Film TV. Policier.
Inédit. Filmriss. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Der
Alte�. Série. Policière. Die
Wahrheit ist der Tod. 23.00
Das aktuelle sportstudio.
Magazine. Sportif. 

TSI2

17.00 Poliziotto Waeckerli.
Film. Sentimental. Sui.
1955. Réal.: Kurt Früh.
1 h 50. NB.  18.50 Descente
messieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. A Wengen
(Suisse). 20.20 SwissAward.
Emission spéciale. 22.30 La
partita. Hockey su ghiaccio:
Lugano / Ginevra Servette.
22.50 Sportsera. 23.15
Sommersby�. Film. Comé-
die dramatique. 

SF2

18.00 Konsum.tv. 19.00
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 The
Best of DCTP, SPIEGEL TV
Special. Magazine. Société.
Rund um das Rind: von Tur-
bokühlen und Topbullen.
21.45 SonntagsBlick Stand-
punkte. Magazine. Informa-
tion. 22.45 Züri West.
Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes. 23.40 Swiss Music
Scene. Magazine. Musique. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Camp Lazlo��. Film.
Animation. 18.50 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Maffia Salad�. Film. Comé-
die. EU. 1986. Réal.: Brian De
Palma. 1 h 35.  22.20
L'Année du Dragon���.
Film. Policier. 

TSI1

18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.35 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Ocean's Eleven,
fate il vostro gioco���. Film.
Comédie policière. 23.05
Telegiornale notte. 23.15
Meteo. 23.20 D-Tox��. Film.
Policier. 

SF1

18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.40 Hopp
de Bäse !. 19.20 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.10 SwissA-
ward, die Millionen-Gala.
Emission spéciale. 22.35 Ta-
gesschau. 22.45 Meteo.
22.50 Sport aktuell. 23.40
State of Play : Mord auf
Seite eins���.

ARD

TV5MONDE

17.30 Visite libre. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 Fourchette et sac à
dos. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les Soeurs Ro-
bin��. Film TV. Drame.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Acoustic. 23.35
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.45 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

9.30 Epreuve de saut à skis
(HS 134 Gundersen). Com-
biné nordique. 12.15 Des-
cente messieurs. Ski alpin.
13.45 Slalom géant dames.
Ski alpin. 14.30 Sprint 10
km messieurs. Biathlon.
16.30 Coupe du monde.
Saut à skis. 18.15 Tournoi de
qualification olympique.
Volley-ball. 20.30 Bayonne
(Fra)/Montpellier (Fra).
Rugby. 22.45 Dakar.

CANAL+

17.10 Valenciennes/Saint-
Etienne. Football. 19.15 Sa-
lut les Terriens !(C). 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Madame Irma��.
Film. Comédie. Fra. 2006.
Réal.: Didier Bourdon et Yves
Fajnberg. 1 h 35. Inédit.
22.25 Jour de foot. 23.20 La
Peur au ventre��. Film.
Thriller. 3.35 Le Jamel Co-
medy Club au Casino de Pa-
ris. Spectacle. Humour. 

PLANETE

17.00 La fin des terres. Bal-
let. 1 h 25. Auteur: Philippe
Genty.  18.25 Portrait. Phi-
lippe Genty. 18.55 Casse-
Noisette. Ballet. 1 h 35. Au-
teur: Piotr Ilitch Tchaïkovski.
Avec : Andonis Foniadakis,
Elena Surace, Jere Nurmi-
nen. 20.30 Orfeo. Opéra.
2 h 37.  Avec : Nicolas
Rouault, Cécilia Arellano,
Caroline Gesret. 23.05 Mas-
ter Class de Barbara Bonney.

13.30 Los últimos paraísos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 23.00 Muchachada
nui. 23.30 Especial.

20.00 Tagesschau�. 20.15
Die Krone der Volksmusik.
Invités: Hansi Hinterseer,
Semino Rossi, DJ Ötzi, den
Kastelruther Spatzen, Vin-
cent & Fernando, Sigrid &
Marina... 22.30 Tagesthe-
men. 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 James
Bond 007,
Diamantenfieber���. Film.
Espionnage. GB. 1971. Réal.:
Guy Hamilton. 1 h 55.  

16.15 Palais d'Orient. 16.40
Voyage de luxe en Inde. Va-
ranasi. 17.05 Otaries, der-
rière le masque du clown.
18.00 Les secrets du trésor
de Saqqara. 19.50 Le clan
des suricates. La douceur du
foyer. 20.15 Les dessous de
la pub. 20.45 A l'école des
palaces. 22.40 Le Sphinx
démasqué. 23.45 Révéla-
tions sur la pyramide de
Kheops.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.30 Toute une histoire
9.30 Les derniers jours de...

Inédit. James Dean. 
10.25 Chérie, 

recommençons�

Film. Comédie. EU. 1959.
Réal.: Stanley Donen.
1 h 35.  

12.00 Une famille 
presque parfaite

12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.05 Toute une histoire
15.00 Wildfire

Inédit. 
15.45 Vanished

Inédit. 
16.30 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Ghost Whisperer
Inédit. Deux en un. - Fille de
fantôme.

18.55 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

23.55 Vanilla Sky���

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Cameron Crowe.
2 h 10.   Avec : Tom Cruise,
Penélope Cruz, Kurt Russell,
Jason Lee. Dans une prison,
David Aames raconte son
histoire au docteur Mc-
Cabe, qui surveille attenti-
vement la santé de son dé-
tenu. Homme comblé, Da-
vid était autrefois à la tête
d'une maison d'édition qui
avait pignon sur rue à New
York. Mais un terrible acci-
dent de voiture l'a depuis
complètement défiguré...

2.05 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Pfand gegen Geld:
Das Leihhaus und seine
Kunden. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. 10 Jahre
ARD-Buffet. 21.45 Aktuell.
21.50 Schätze des Landes.
Die Staatliche Kunsthalle
Karlsruhe. 22.20 Frank Elst-
ner : Menschen der Woche.
23.35 Pfanntastisch, Otmar
Traber.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. Information.
Météo. 19.05 Explosiv Wee-
kend. Magazine. Informa-
tion. 20.15 Die ultimative
Chart Show. Divertisse-
ment. Die erfolgreichsten
Schlagerstars. 22.15 Ich bin
ein Star, Holt mich hier raus
!. Divertissement. 23.15
Atze, die Live-Kronjuwelen.
Divertissement. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
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

Canal Alpha
TSR2  09h35 Ski alpin. Slalom
messieurs Wengen, 1re manche
10h25 Ski alpin. Géant dames
Maribor, 1re manche  12h25 Ski
alpin. Slalom messieurs
Wengen, 2e manche 13h40 Ski
alpin. Géant dames, 2e manche
22h30 Hockey sur glace. LNA,
résumé de Fribourg - Rapperswil
23h05 Sport dernière
France 2  16h25 Rugby. Coupe
d’Europe, Saracens - Biarritz

Zapping Sport
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9.15 L'Affaire Amy Fisher : 
Désignée coupable�

Film TV. 
10.50 Melrose Place

D'une pierre, deux coups. -
Un monde pervers. - Point
de rupture. 

13.10 TMC Météo
13.20 Braquage au féminin�

Film TV. Policier. EU. 2002.
Réal.: Geoffrey Sax. 3 h 5.  

16.25 SOS avalanche�

Film TV. Action. Can. 2001.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 40.  

18.05 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Mort d'un
avocat. 

19.40 La Crim'
Hammam.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Petit Papa baston�

Film.
22.30 Cold Squad, 

brigade spéciale�

4 épisodes. 
1.30 Joy in love 

à Hongkong�

Film TV. 

9.25 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Maribor (Slovénie). 

10.05 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Wengen (Suisse). 

11.00 Adrenaline
11.15 tsrinfo
12.10 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Ma-
ribor (Slovénie). 

12.55 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Wengen (Suisse). 

13.55 Signes�

14.25 La véritable histoire 
de Barbe Noire 
le pirate��

16.05 La boîte à musique
18.00 Objectif Euro 2008

L'actualité de l'équipe de
Suisse et des autres équipes
de l'Euro 2008. 

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Les derniers jours de...
James Dean. 

22.25 Coeur en Fête
Invitée vedette: Sheila. In-
vités: Plastic Bertrand, Ri-
chard Cocciante. La TSR
propose ses archives des
grandes variétés des années
80. Ce soir, c'est une émis-
sion diffusée pour la pre-
mière fois en 1982. Au pro-
gramme: Sheila, Plastic Ber-
trand, Richard Cocciante et
bien d'autres. Un grand mo-
ment de nostalgie, en mu-
sique.

23.35 Motorshow
0.00 Mise au point

6.00 Wounchpounch
2 épisodes. 

6.55 TFou
Inédit. 

10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people Pièces
jaunes. Invités: Julie Zenatti,
Armelle, Faudel, Julien
Courbet.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Femme de terrain. 
14.15 Las Vegas��

Inédit. Mise en boîte (2/2).
Ed et Danny sont toujours à
la poursuite des ravisseurs
de Delinda.

15.10 Enquêteur malgré lui�
Inédit. 9 vies. 

16.00 New York 
unité spéciale��

La bague au doigt. 
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.45 Que du bonheur�

18.50 Sept à huit�

20.00 Journal�

22.50 Sexcrimes����

Film. Suspense. EU. 1997.
Réal.: John McNaughton. 2
heures.   Avec : Matt Dillon,
Denise Richards, Neve
Campbell, Kevin Bacon.
Sam Lombardo, conseiller
pédagogique à Blue Bay, at-
tire l'attention des demoi-
selles du campus. Mais un
jour, il est accusé de viol par
la riche Kelly Van Ryan, dont
il a refusé les avances. Puis
une seconde étudiante, plus
paumée, l'accuse à son tour.
Sam obtient un non-lieu,
mais sa carrière est brisée.

0.55 La vie des médias

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontre à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
de la Fraternité, à Val-de-
Rueil (27).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Isabelle Mergault,
pour «Enfin veuve».

15.45 Presto
15.50 Clermont-Auvergne 

(Fra)/
Munster (Irl)

Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 5. En direct.
Commentaires: Mathieu
Lartot, Franck Mesnel et
Laurent Bellet.  

17.45 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.00 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.25 Piège à grande 
vitesse����

Film. Aventure. EU. 1994.
Réal.: Geoff Murphy. 1 h 40.
Avec : Steven Seagal, Kathe-
rine Heigl, Everett McGill,
Eric Bogosian. Naguère l'un
des officiers les plus quali-
fiés de la Navy, aujourd'hui
cuisinier aux muscles
saillants, Casey Ryback
voyage tranquillement en
train, avec sa nièce Sarah,
une orpheline, qu'il accom-
pagne en Californie.

1.00 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.40 F3 X, le choc 
des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le Grand Palais épate la ga-
lerie.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.   Avec : John Nettles,
Daniel Casey, Jane Wymark,
Laura Howard. Les sonne-
ries de la mort. 

15.15 Flics toujours�

Film TV. GB. 2003. Réal.:
Graham Theakston. 1 h 40.
Inédit.   Avec : Amanda Red-
man, Dennis Waterman,
Alun Armstrong, James Bo-
lam. L'affaire Dubrovski. 

17.00 Les éléphants 
pygmées de Bornéo�

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Toowamix�

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 35.
Christine Ockrent plonge au
coeur des grands problèmes
contemporains. L'actualité
politique, économique et
sociale, les grands événe-
ments internationaux et
l'Europe, tels sont les sujets
abordés dans l'émission, se-
lon le principe du débat
contradictoire.

0.40 Le Village 
des damnés����

Film. Fantastique. GB.
1960. 1 h 20. NB. VOST. 

9.30 M6 Kid
Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadébloc». -
«Zap Collège». - «Malo Kor-
rigan». - «Franky Snow». -
«Kid & toi».

11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Caméra café
13.10 Missing : disparus sans 

laisser de trace��

En proie au doute. - Post-
mortem. - Le patient X. 

15.40 Recherche 
appartement
ou maison

2 volets. 
17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Nos produits favoris d'au-
jourd'hui à demain. Au
sommaire: «Coloration, nos
cheveux en voient de toutes
les couleurs». - «Chaus-
sures, le grand bond en
avant». - «Le mascara: un
bijou de la technologie». -
«La saga du soutien-gorge».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive�

Magazine. Information.
1 h 20.  Etats-Unis: les nou-
veaux ghettos de la peur.
Un cambriolage toutes les
14 secondes, une agression
avec violence toutes les 36
secondes, un homicide
toutes les demi-heures: la
criminalité, qui ne cessait
de baisser aux Etats-Unis
depuis 1993, augmente de-
puis deux ans. L'une des
causes est la circulation des
armes illégales.

0.10 100% Foot
Invités: Youri Djorkaeff,
Thierry Rey.

8.45 Le bateau livre
Invités: Jean-Michel Ribes,
Héléna Marienské, Pascal
Picq, Chiraz Aïch, Yves
Pagès.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Sandwich

et sans limite�

Inédit. 
15.50 Tank sur la Lune�

Inédit. 
16.50 A 380, bienvenue 

à bord !�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. Invité: Bertrand De-
lanoë.

19.00 Classic Archive
Inédit. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 L'art lumineux
Inédit. 

20.40 Thema
Ménage à trois. 

22.30 Amour à trois
Inédit. Qu'est-ce qui rend la
relation à trois si attirante
que tous les arts semblent
n'avoir jamais fini d'en ex-
plorer les variations? Le
chiffre 3 est-il magique ou
l'ennui guette-t-il inévita-
blement les duos standard?

23.25 Jamais deux sans trois
Documentaire. Société. Iné-
dit. Une famille postmo-
derne.

1.00 Les Amants 
du Flore���

Film TV. Biographie. Fra.
2005. Réal.: Ilan Duran Co-
hen. 2 heures.

11.55 Ciné 9
12.05 Cas de divorce

Stanet contre Stanet. - Ru-
chet contre Ruchet. 

13.00 Wycliffe
La mort d'un flûtiste. - Le
bouc émissaire. 

14.50 Junior�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 50.  

16.40 La Muse�

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Albert Brooks. 1 h 45.  

18.25 Mariage mortel
Film TV. 

20.10 Benny Hill
20.45 Les Dents 

de la mer 2�

Film. Suspense. EU. 1978.
Réal.: Jeannot Szwarc. 2
heures.

22.45 Un vampire 
à Brooklyn���

Film. Fantastique. EU. 1995.
Réal.: Wes Craven. 1 h 50.  

0.35 World Series 
of Poker 2007

1.35 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

21.00
Les Experts, Miami

21.00 Les Experts, Miami�
Série. Policière. EU. 2007.
1 h 30. 23 et 24/24. Inédits.
Avec : Jonathan Togo,
Khandi Alexander. «Fausses
images». Un voleur de voi-
tures est retrouvé mort sur
une plage. Le premier sus-
pect avoue, mais Alexx
peine à le croire coupable et
pousse plus loin les re-
cherches. - «Tueur né».

TSR2

20.30
Le mystère Hezbollah

20.30 Le mystère Hezbollah
Documentaire. Politique.
Fra. 2007. Réal.: Jean-
François Boyer. 1 heure. Au-
teur: Jean-François Boyer et
Alain Gresh.  Le dirigeant du
Hezbollah, Hassan Nasral-
lah, répond aux questions
du grand reporter Jean-
François Boyer.

TF1

20.50
Panic Room

20.50 Panic Room���

Film. Suspense. EU. 2001.
Réal.: David Fincher. 2
heures.  Avec : Jodie Foster,
Kristen Stewart, Jared Leto,
Forest Whitaker. Meg Alt-
man, jeune divorcée, s'ins-
talle avec sa fille Sarah dans
l'immense maison d'un
vieillard récemment
décédé.

France 2

20.55
Le Couperet

20.55 Le Couperet���

Film. Thriller. Fra. 2004.
Réal.: Costa-Gavras. 2
heures. Inédit.  Avec : José
Garcia, Karin Viard, Ulrich
Tukur, Olivier Gourmet.
Bruno Davert, un chômeur
de longue durée, déprime.
Pour réintégrer la popula-
tion active, Bruno décide
d'employer la manière
forte.

France 3

20.55
The Closer

20.55 The Closer���

Série. Policière. EU. 2007.
Réal.: Jesse Bochco. 1 h 35.
12 et 13/15. Inédits.  Jus-
qu'à ce que la mort nous sé-
pare. (1 et 2/2). Avec : Kyra
Sedgwick, Jon Tenney, Tony
Denison, GW Bailey. Oliver
Henry, un avocat spécialisé
dans les affaires de divorce,
est retrouvé mort.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Villages sacrifiés: le ras-le-
bol des Français oubliés. En
France, dans certaines pe-
tites communes, la vie ne
tient souvent qu'à un fil.
Pourtant, de plus en plus
d'habitants refusent cette
fatalité.

F5

20.45
César et Rosalie

20.45 César et Rosalie���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1971. Réal.: Claude
Sautet. 1 h 45.  Avec : Yves
Montand, Romy Schneider,
Sami Frey, Umberto Orsini.
Rosalie est mariée à César,
ferrailleur d'origine mo-
deste qui a fait fortune et
considère sa femme comme
sa propriété.

ARTE

TVM3

14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Sarah Brightman -
Concert Live. Concert. Va-
riétés. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das weiss doch jedes
Kind !. 18.00 Sat.1, Das Ma-
gazin. 18.30 Sat.1 News.
18.45 AllesTester im
Einsatz. 19.15 Die Comedy-
Falle. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds�.
22.15 Sechserpack. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. «Der Wahrheit
Feuerflocke»: Schillers ge-
niales Drama «Don Carlos»
im Volkstheater München. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 En mode Tokyo
Hotel. Inédit. 22.30 Paren-
tal Control. Quand les pa-
rents s'en mêlent. 22.55
Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. Maga-
zine. Musique. 23.30 MTV
Live. Concert. Pop/Rock.
Avril Lavigne. 23.50 Vidéo-
graphie. Clips. Nuit Divas
Soul.

BBC PRIME

16.00 My Hero. 17.00 My
Dad's the Prime Minister.
Exam. 17.30 Mad About
Alice. Alice's Restaurant.
18.00 EastEnders. 19.00
Secrets of the Ancients. The
Claw. 19.50 The Human
Mind. Learning. 20.50 Frag-
ments of Genius. 21.50
Trouble at the Top. 22.30 I'll
Show Them Who's Boss. Too
Hot to Handle. 23.10 Boss
Women.

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00 Fala-
mos Português. 13.30 Sen-
tido do Gosto. 14.00 Jornal
da tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 PNC. 17.45 Só visto !.
18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Festas e romarias de
Portugal. 19.30 O preço
certo. 20.15 PNC. 20.30
Gato Fedorento. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti,
identità nascoste. 21.30 Il
commissario Montalbano.
Film TV. Policier. Ita. 2005.
Réal.: Alberto Sironi. 1 h 55.
Avec : Luca Zingaretti, Ce-
sare Bocci, Peppino Maz-
zotta, Angelo Russo. Par
condicio. 23.25 TG1. 23.30
Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Classici Disney. 20.15
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série. Poli-
cière. L'attentatore. 21.45
Criminal Minds. Série. Poli-
cière. La volpe. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Bloss
keine Panik !. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Terra X : Der Riese Goliath�.
20.15 Krieg und
Frieden����. Film TV.
Drame. Inédit. 21.55 Heute-
journal�. 22.10 Erkenne
deinen Feind�. Film TV. Poli-
cier. 23.45 ZDF-History.
Magazine. Histoire. 

TSI2

17.35 Pauline, agente ma-
trimoniale. Film. Jeunesse.
19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Documentaire. Dé-
couverte. Australia: l'isola di
Fraser. 20.15 Monk. Il sig.
Monk va dal dentista. 21.00
Lost. Greatest Hits. - Attra-
verso lo specchio. (1). - At-
traverso lo specchio. (2).
23.10 La Domenica
Sportiva. 23.55 Sport.

SF2

17.00 Chickencurry für den
Weltmarkt. 18.00 Sonntag-
sBlick Standpunkte. 19.00
MotorShow tcs. 19.30 Ta-
gesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Gesundheit Sprechs-
tunde. Magazine. Santé.
21.05 Fussballtalk. 21.35
NZZ Format�. 22.10 NZZ
Swiss Made�. 22.20 Cash-
TV. 22.50 Cash-Talk. 23.20
BekanntMachung. 23.45
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Billy et Mandy�. Film.
Animation. 18.50 Un écu-
reuil chez moi. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Marqué par la haine��.
Film. Biographie. EU. 1956.
Réal.: Robert Wise. 1 h 55.
NB. 22.40 Passage pour
Marseille��. Film. Guerre. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Gli ultimi tracker aus-
traliani�. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. PROCAP. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Storie. Magazine. Société.
23.05 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 Conta
su di me��. Film. Comédie
dramatique.

SF1

16.55 DESIGNsuisse. 17.15
Istorgina. 17.25 Svizra Ru-
mantscha�. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
19.55 Meteo. 20.05
Seenot�. Film TV. Policier.
Seenot. 21.40 Arosa Humor-
Festival. Mit Lapsus Selec-
tion 2. 22.15 Tagesschau.
22.35 Meteo. 22.40
Sinatra.

ARD

TV5MONDE

16.00 Fourchette et sac à
dos. 16.30 Acoustic. Les re-
prises. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Paris Dakar,
pari bitume. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les
années bonheur. 23.00
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR). 23.35
Tombé du ciel��.

EUROSPORT

12.15 Slalom dames. Ski al-
pin. 13.15 Poursuite 10 km
dames. Biathlon. 14.30
Coupe du monde. Saut à
skis. 15.30 Tournoi de quali-
fication olympique. Volley-
ball. 17.30 Winterpark
Weekend. 18.00 Tournoi de
Tenerife (Espagne). Football.
20.00 Championnats du
monde 2008. Fléchettes.
21.00 Masters de Londres
(Angleterre). Snooker. 

CANAL+

17.25 The Office. Les éva-
luations. 17.45 S.A.V des
émissions. 18.00 Robin des
Bois�. Qui veut la peau du
shérif? - L'enfant trouvé.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot-moot�(C). Le cancer
de Saint-Glinglin. 20.35
Rennes/Marseille. Football.
Chpt de France Ligue 1. En
direct. 22.50 L'équipe du di-
manche. 2.35 Amityville��.
Film. Horreur. 

PLANETE

17.00 Jurowski dirige l'Or-
chestre philharmonique de
Londres. Concert. Classique.
18.45 Musique de chambre
au Festival de Saint-Denis.
Concert. Classique. 20.15
Ensemble Stradivaria :
concertos de Noël. Concert.
Classique. 20.30 Dance Ce-
lebration ! (2/2). Spectacle.
Carte blanche à Angelin
Preljocaj. 22.05 MC 14/22
(Ceci est mon corps). Ballet. 

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 La Pasión turca. Film.
Drame. 23.45 La isla del ho-
landès�. Film. Comédie dra-
matique.

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Polizeiruf
110�. Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Titus Selge.
1 h 30.  Avec : Jan-Gregor
Kremp, Inga Busch. Kellers
Kind. 21.45 Anne Will�. Dé-
bat. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.30 Matusseks Rei-
sen. Mein Gott! 

17.00 Le clan des suricates.
17.25 Sur la route légen-
daire du thé : au royaume
de l'or vert. 18.20 Les civili-
sations disparues. 2 épi-
sodes. 19.50 Le clan des su-
ricates. 20.15 Le monde des
enfants. 20.45 A380. 21.35
Airbus Vs Boeing. 22.30
Voyage de luxe en Inde.
23.00 Rencontre avec un
chamane. 23.55 Léonard de
Vinci.

RTL9

TMC

9.00 Sauver la planète 
en 5 leçons

10.00 Dieu sait quoi
11.00 Famille Piccard : 

une saga 
de trois générations

11.50 Mongolie sauvage
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Heidi�

Danger rumeur. 
14.00 Sabrina

Coup de jeune. 
14.25 Joséphine,

ange gardien�

Film TV. Sentimental. Sens
dessus dessous. 

16.05 Ugly Betty
Inédit. Amies amies? - La
cerise sur le gâteau. 

17.35 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Quand les
parents âgés deviennent
une charge». - «Vekselberg,
le milliardaire russe qui ra-
chète la Suisse».

22.30 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 1 h 30. 15 et 16/23.
Avec : Scott Grimes, Maura
Tierney, Linda Cardellini,
Goran Visnjic. «Mourir c'est
facile». Abby et Sam pren-
nent en charge un comé-
dien mourant qui présente
des symptômes étranges.
Elles font tout leur possible
pour le sauver. Le docteur
Dubenko autorise Neela,
qui continue son stage en
chirurgie, à participer à une
double greffe de rein. - «Cas
de conscience».

0.00 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Der alte
Glanz. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
Die Bohnebeitel. Höhe-
punkte 2004. 21.45 Aktuell.
Magazine. Information.
21.55 Grossstadtrevier. Ma-
nege frei. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30
Wortwechsel. Birgitta We-
ber im Gespräch im Volker
Heissmann und Martin Ras-
sau (Comedy-Duo). 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Vermisst.
20.15 Die Bourne Identitä-
t���. Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Doug Liman. 2 h 10.
Avec : Matt Damon, Franka
Potente, Chris Cooper, Clive
Owen. 22.25 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus !.
Divertissement. 23.25 Spie-
gel TV Magazin.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
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

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport dimanche
TSR2  09h25 Ski alpin. Slalom
dames Maribor, 1re manche
11h55 Ski alpin. Slalom dames
Maribor, 2e manche 12h50 Ski
alpin. Descente messieurs
Wengen
TF1  10h01 Auto-moto 10h55
Téléfoot
France 2   15h50 Rugby. Coupe
d’Europe, Clermont Auvergne -
Munster 17h45 Stade 2

Zapping Sport
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Payer le prix fort pour être le plus beau des ridicules
Quelle élégance! Dans les files d’attente des remontées
mécaniques, les bobos et autres fashion victimes roulent des
épaules. Lunettes de ski dernier cri, bonnets de marque,
combinaisons ultramodernes avec truc chauffant et tout le
tralala, skis tendance, genre difficile de trouver plus cher,
chaussures moelleuses... Bref, plusieurs centaines de francs.
Pourquoi? Pour être le plus «beaubo»!
Les types se la jouent. Mais une fois au départ des pistes, ils
font moins les malins. Des vrais dangers publics! Mais après

quelques chutes ridicules, ne voulant quand même pas trop
perdre la face vis-à-vis de leur petite femme, qui n’en mène
pas large non plus, malgré du matériel ultrapro... (utile!), ils
proposent évidemment une halte à la buvette. Là, plus à l’aise,
ils exposent leur bronzage et se recoiffent, et paient huit balles
leur boisson!
15h30: la journée de ski touche à sa fin. Bilan: sept arrêts
buvette, douze chutes, 1h30 passée dans les files d’attente
et... cinq descentes! Grosso modo: 50 francs pour

l’abonnement journalier, 70 francs dépensés à la buvette, et
l’air bœuf auprès de sa femme. Belle journée! Mais de tout ça,
le bobo s’en fout. Car il était le plus beau dans les files
d’attente...
C’est marrant. Moi, avec mes skis plus tout neufs, mes bâtons
pliés, mon vieux pantalon et mes chaussures d’un autre
temps, je m’éclate! Profitant au maximum des belles
montagnes enneigées de notre pays. Et je rigole de ces
bourgeois qui vont faire du ski comme s’ils allaient à la plage...

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,05 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 3 à 5 Bf
niveau du lac: 429,16 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,42 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 8 h 15
Coucher: 17 h 05

Lever: 10 h 19
Coucher: 21 h 44

Ils sont nés à cette date:
Marie Dubois, actrice
Elie Kakou, humoriste

Samedi
12 janvier 2008

Sainte Tania Pleine lune: 22.01.

EDMUND HILLARY

Le héros de l’Everest s’en va
Sir Edmund Hillary, premier
homme à avoir conquis
l’Everest, est mort hier. Il est
décédé à l’âge de 88 ans, plus
d’un demi-siècle après avoir
ouvert la prestigieuse voie
dont il avait récemment
déploré l’exploitation
touristique.
Le célèbre alpiniste est décédé
d’une crise cardiaque à
l’hôpital d’Auckland. Les
autorités de son pays lui ont
rendu un vibrant hommage.
«Sir Ed se décrivait lui-même
comme un Néo-Zélandais
moyen avec des capacités
modestes. En réalité c’était un
colosse», a déclaré le premier
ministre Helen Clark.
«C’était une figure héroïque
qui n’a pas seulement terrassé
l’Everest mais a vécu une vie
(faite) de détermination,
d’humilité et de générosité», a-
t-elle indiqué.
Les exploits du grimpeur,
véritable force de la nature
(1m90) dont le visage orne les
billets de 5 dollars,
«continuent à inspirer de
nouvelles générations de Néo-
Zélandais, comme ils l’ont fait
pendant plus d’un demi-
siècle», a encore souligné
Helen Clark.
Elle a également rendu
hommage à l’engagement
d’Edmund Hillary, après son
exploit en faveur du peuple
sherpa dans l’Himalaya avec la
construction d’écoles et
d’hôpitaux.
Accompagné de son ami, le
sherpa Tensing Norgay
(décédé en 1986), Hillary fut le

premier homme à atteindre, le
29 mai 1953, le toit du monde
(8848 mètres) dans la chaîne
de l’Himalaya. Le succès de
l’expédition pour la conquête
de l’Everest avait été annoncé
publiquement le 2 juin, jour du
couronnement de la Reine
Elizabeth II d’Angleterre.
Revenant au camp de base
après son ascension historique,
l’alpiniste avait eu ce mot
célèbre rapporté par un
membre de l’expédition, George
Lowe: «Ed a défait son masque
et salué dans un sourire
grimaçant. Il s’est assis sur la
glace et a dit avec la simplicité
qui le caractérise: «Eh bien,
nous l’avons eu, ce salaud».
Hillary et Norgay faisaient
partie d’une expédition dirigée
par un colonel britannique,
John Hunt, qui avait

littéralement fait le siège de la
montagne en neuf camps
d’altitude, contre quatre
généralement aujourd’hui.
Trois cent cinquante porteurs
avaient apporté dix tonnes de
matériel au camp de base.
Surtout, Hillary et ses
compagnons avaient dû
découvrir eux-mêmes la voie
menant au sommet. Ils avaient
dû franchir un à un les
obstacles sans le bénéfice des
aides aujourd’hui disponibles
et en ignorant ce qui les
attendait au-delà.
Après l’Everest, l’ancien
apiculteur s’était lancé dans
une autre grande aventure en
1957, en installant la base
Scott dans l’Antarctique et en
amenant le premier véhicule
par voie de terre au pôle Sud le
3 janvier 1958. /ats-afp-reuters

EDMUND HILLARY Il y a une année, le Néo-Zélandais célébrait
les cinquante ans de la base Scott dans l’Antarctique. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Décor blanc comme
un cachet d’aspirine
par Jean-François Rumley

Situation générale. Les paysages
passent à la lessiveuse
dépressionnaire et ils sont plus
blancs que blanc. Une belle
poudre sans enzymes tombe des
paquets de nébuleux et recouvre

les reliefs, cela fait même penser à l’hiver.
Un front froid aux bras noueux traverse
la région et il est bien dans ses baskets.
Prévisions pour la journée. Si le décor est
blanc comme un linge, ce n’est pas parce
qu’il est malade. Il respire plutôt la santé
hivernale et les flocons se mélangent peu à
peu aux gouttes jusqu’en plaine. Le ciel a la
mine plus sombre, les gros gris déambulent
dans les rafales de vent. Ce temps n’est pas
la tasse de thé du mercure, il culmine
à 4 degrés.
Les prochains jours. Accalmie puis à nouveau
perturbé, doux.

Dehors, il y a tout
pour déplaire
à votre corps
et votre moral.
Il y a peut-être
des programmes
ensoleillés à la TV.

Couchepin en Egypte

HIER À 14 HEURES
En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne beau 50

Genève beau 80

Locarno bruine 20

Nyon beau 70

Sion beau 60

Zurich peu nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne pluie 140

Londres pluie 80

Madrid pluie 90

Moscou très nuageux -40

Nice très nuageux 90

Paris pluie 100

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire très nuageux 160

Las Palmas peu nuageux 200

Nairobi très nuageux 260

Tunis beau 180

New Delhi beau 170

Hongkong peu nuageux 220

Manille très nuageux 250

Pékin beau 10

Manille très nuageux 250

Tokyo très nuageux 110

Atlanta très nuageux 110

Chicago très nuageux 10

Miami peu nuageux 210

Montréal neige 00

New York pluie 50

Toronto très nuageux 30



En ce début d’année 2008, l’emploi est au
beau fixe, aussi bien en Suisse que dans l’Arc
jurassien. Les entreprises, qui avaient tardé à
embaucher au début de la reprise, ont finale-
ment fait un pari sur l’avenir. C’est dans l’in-
dustrie d’exportation que l’emploi a été dopé
en premier. Rien que dans l’horlogerie, le
nombre de personnes actives a augmenté de
près de 4000 personnes en un an.Et encore:
les chiffres de l’année 2007 ne sont pas en-
core connus et devraient montrer une nou-
velle hausse.
Au point que dans certaines professions, on
est clairement en situation de pénurie. D’où
le recours accru au travail intérimaire: le
nombre de personnes placées connaît une
croissance à deux chiffres, de l’ordre de 23%
en 2006 dans le canton de Neuchâtel!
Mais le secteur tertiaire n’est pas en reste:
l’an passé, les secteurs de la vente, de la ban-
cassurance et de la santé on également créé
des emplois. Avec une croissance du produit

intérieur brut de 2,8% en 2007, la consomma-
tion des ménages a été importante, nécessi-
tant la création d’emplois destinés au mar-
ché intérieur.
Que nous réserve alors 2008? Côté industrie
d’exportation, tout d’abord, la crise du crédit
immobilier américain, ajoutée à la faiblesse
du dollar, devrait entraîner un recul des ex-
portations suisses vers le marché nord-amé-
ricain et les pays satellites du dollar. Pour
l’horlogerie, ce n’est pas une très bonne nou-
velle. Mais la branche profitera de l’élan de la
consommation en Chine, lié aux Jeux olym-
piques notamment, ainsi que de l’essor de
nombreux autres Etats dont la population
raffole de montres suisses. Les entreprises
horlogères devraient donc continuer de re-
cruter largement.
Les branches industrielles tournées vers
l’Europe devraient également profiter de la
hausse de l’euro, mais souffiront peut-être
aussi de la hausse des prix des matières pre-

mières. Une stabilisation de l’emploi est, là,
probable. Enfin, les professions des services
évolueront sans doute de manière inégale.
Mais 2008, en tout cas le premier semestre,
devrait encore permettre à ceux qui cher-
chent un nouveau défi professionnel de fran-
chir le pas sans trop de risques.

Françoise Kuenzi

Que nous réserve
2008 sur le front

de l’emploi?
Avec une baisse de 30.000 chômeurs et un
taux de chômage ramené à 2,8% à la fin de

l’année, 2007 a été faste sur le front de
l’emploi en Suisse. Dans l’Arc jurassien

aussi, où les bonnes affaires des entreprises
horlogères ont dopé la création d’emplois.
Faut-il s’attendre à une année 2008 aussi

bonne? Premiers éléments de réponse.

Nouveaux rendez-vous
Chaque nouvelle année amène son lot de changements. Pour
dynamiser encore ces rendez-vous hebdomadaires de
l’emploi et rendre service à celles et ceux qui cherchent un
travail, souhaitent réorienter leur carrière ou se lancer dans
de nouveaux choix et formations professionnels, nous
réserverons cet espace, tout au long de l’année, à des
organismes et associations de référence. Carrières
féminines, avec l’association Pacte, aspects liés à
l’horlogerie, avec la Convention patronale, jurisprudence du
droit du travail, avec la Société suisse des employés de
commerce, et formation professionnelle, avec le service
neuchâtelois ad-hoc, seront autant de thèmes abordés dès
samedi prochain. Des informations précieuses pour celles et
ceux qui ont placé l’emploi en tête de leur liste de bonnes
résolutions 2008.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 131 offres

Samedi 12 janvier 2008 • 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

Peintres en bâtiments
A/B
Autonome, préparation des chantiers neufs ou en rénovation, crêpis /
façade, connaissance en plâtrerie un plus.

Plâtriers A/B
Pose d’alba, isolation périphérique, lissage, plafonds et cloisons, plâtre à
la machine, connaissance en peinture un plus.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons

028-588570/DUO

Monteurs électriciens
Courant fort, courant faible, tirage de câbles, pose de canal.

Installateurs sanitaires
Lecture de plan, pose d’appareils, connaissance des produits.

Ferblantiers / Couvreurs
Préparations atelier, pose, bonne condition physique.

Monteurs en chauffage
Installation, lecture de plan, dépannage, SAV.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans. – Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons

028-588572/DUO

Nous sommes un garage agricole
situé entre Bienne et Neuchâtel et
recherchons

Un mécanicien
avec CFC

sur machines agricoles
Pour entrée immédiate ou à con-
venir.
Veuillez prendre contact avec Alain
Bourquin au tél. 032 315 02 30 ou
079 691 96 22. Garage des Rocs SA,
2517 Diesse 028-588463/ARC

Belle boutique au centre ville
NEUCHÂTEL cherche à plein temps

UN/E VENDEUR/EUSE
avec expérience dans la vente, 

âgé/e entre 24 et 40 ans.
Envoyer offre + CV + photo 
sous chiffre: K 024-534017, 

à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 024-534017



046-807596/DUO

190-764577/DUO

Dans le cadre du développement de notre site, 
nous recherchons 

UN(E) COLLABORATEUR(RICE) 
DE VENTE POUR NOTRE BUREAU 
DE NEUCHÂTEL
Vos atouts:
– expérience et affinité pour le domaine de la vente
– Motivé et de caractère persévérant
– Dynamique et entrepreneur.

Nous offrons:
– formation et suivi individualisé
– rémunération en fonction des résultats
– Réseau de 17 agences muni d'outils de travail modernes et

évolutifs.
Entrée en fonction: à convenir

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet
avec photographie à Gabriel Winkler, responsable d’agence,
FONCIA GECO Littoral, rue de l’Evole 9, 2000 Neuchâtel. 
Tél. : 032 727 75 13.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 03

028-588461

En tant que gérant(e) indépendant(e)
de shop vous êtes votre propre patron!

Coop Mineraloel AG est une société jeune, dynamique et en pleine
expansion, qui fait partie du groupe Coop. Notre réseau compte
actuellement 150 stations-service Coop avec shop Coop Pronto et 39
autres shops-convenience.

Vous êtes la personne que nous recherchons! 
Nous cherchons un(e) gérant(e) pour le shop Coop Pronto à
Neuchâtel. Vous avez de l’ambition et souhaitez vous investir dans un
secteur dynamique. Vous pensez et agissez comme un chef d’entre-
prise, vous avez des talents d’organisateur et vous savez diriger et
motiver des collaborateurs. Si vous possédez également une solide
formation dans le commerce de détail et de l'expérience dans la
vente de produits alimentaires ainsi que dans le domaine commer-
cial et  vous avez votre domicile à proximité de votre lieu de travail,
alors vous êtes la personne que nous recherchons? Etes-vous prêt(e)
à relever un nouveau défi?

Nous vous offrons:
En tant que franchisé(e) possédant un capital propre, vous aurez la
possibilité de gérer un shop moderne avec votre équipe qualifiée.
Notre vaste assortiment de produits de qualité et l'emplacement opti-
mal de nos shops vous assurent une forte fréquentation. Après une
formation de base intensive et informative, un responsable de vente
compétent vous conseillera dans votre mission de chef d’entreprise.

Voulez-vous progresser avec nous?
Alors envoyez votre dossier de candidature complet à l'adresse ci-
dessous. C’est avec plaisir que nous ferons votre connaissance!

Contact:
Coop Mineraloel AG
Mme L. Di Nicola
Hegenheimermattweg 65
4123 Allschwil
Tél. 061 485 41 39
jobs@coop-mineraloel.ch 

003-688195

Plus de 650‘000 Suisses vivent à l’étranger.

L’Organisation des Suisses de l’étranger les informe, les conseille 
et défend leurs intérêts en Suisse.

Pour date à convenir, elle cherche un/e

Assistant/e de direction
pour rejoindre une équipe jeune et dynamique, dans un environnement agréable.
Taux d’occupation 80–90%. CFC d’employé(e) de commerce ou brevet fédéral 
d’assistant(e) de direction. Excellentes connaissances en informatique. Langue 
maternelle française avec excellentes connaissances d’allemand ; anglais et italien 
souhaités. Flexibilité, esprit d’initiative et sens de l’organisation sont indispensables. 

Si ce défi vous intéresse, nous vous invitons à envoyer votre dossier de candida-
ture avec photo jusqu’au 21 janvier à: 

Organisation des Suisses de l’étranger 
Service du personnel 
Alpenstrasse 26 
3006 Bern 
www.aso.ch 005-627783

EMPLOIS CADRES



Balmain, son héritage de la Haute Couture et du prêt-à-porter de luxe, est 
le garant d’un investissement absolu dans le design, l’élégance et la qualité 
Swiss made depuis 20 ans dans l’horlogerie. Basée à Saint-Imier, en Suisse, 
Balmain Swiss Watches est une entreprise membre du Swatch Group S.A., 
premier fabricant mondial et distributeur de produits horlogers.

Dans le cadre du renforcement de nos équipes,
nous sommes à la recherche d’un(e)

Regional Sales Manager 

Description du poste:
- Développer la marque BALMAIN dans les marchés existants, 

principalement en Europe de l’Est. 
- Ouvrir de nouveaux marchés 
- Coaching des distributeurs et détaillants
- Organiser des programmes de motivation avec nos partenaires   
   distributeurs
- Analyses de la concurrence
- Suivi des budgets
- Identifier les «business opportunities»

Formation :
- Commerciale (Diplôme de commerce, CFC, brevet fédéral)
- Expérience dans la vente internationale
- Connaissances du milieu horloger
- Maîtrise du français et de l’anglais (allemand un atout)

Votre Profil:

Contact:
Philippe Kloeti / Responsable RH 
Téléphone: ++41(0)32  942 54 25  eMail: philippe.kloeti@longines.com
Compagnie:
Montres BALMAIN / Div. Longines
2610 St. Imier - Suisse 
Téléphone: ++41(0) 32 - 942 54 25  FAX: ++41(0) 32 - 942 54 26 
URL: http://www.balmainwatches.com 132-206048/4x4plus

Victorinox est réputé pour ses produits de qualité, inspirés par l’icône du couteau
Suisse.

Afin de répondre à la croissance constante de Victorinox Swiss Army Watch, nous
recherchons pour notre bureau de Bienne un(e) : 

Sales Executive Corporate Business (h/f)
Vous-même: Formation commerciale ou études d’économie d’entreprise, plusieurs
années d’expérience dans une fonction similaire, connaissances approfondies des moyens
modernes de communication (programmes Offices, etc.) ainsi que de très bonnes connais-
sances en français (langue maternelle), allemand et anglais.

Mission:
● Développement et suivi de la clientèle en Suisse et en Allemagne
● Identification des opportunités et analyse des besoins du marché
● Etablissement d’offres et suivi administratif
● Coordination de la stratégie pour le Business-to-Business au niveau international

avec nos filiales et distributeurs et soutien de nos partenaires en ce qui concerne 
les ventes promotionnelles

● Coordination avec le département du graphisme, de la logistique, du marketing 
et de notre maison mère à Ibach

Nous nous adressons à vous: une personnalité motivée et orientée solutions, environ
25 – 40 ans, proactive, qui possède le sens du contact et un esprit d’ouverture. Vous voya-
gez volontiers (environ 40-50% en Suisse et en Allemagne); travailler en équipe tout en
étant responsable et indépendant est pour vous le meilleur des stimulants, vous êtes
ouvert aux nouveautés et travaillez  volontiers dans un cadre jeune et dynamique.

Intéressé(e)? N’hésitez pas et faites nous parvenir votre dossier complet de postulation à
l’adresse ci-dessous. Madame Josiane Burkard, Ressources Humaines, se réjouit de votre
appel et vous renseignera pour toutes informations que vous désirez.    

Victorinox Swiss Army Watch SA
Schmiedgasse 57, 6438 Ibach. Tél. 041 818 15 15, 
e-mail: josiane.burkard@victorinox.ch

177-788684

132-206430/4x4plus
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

014-172031/DUO

Manufacture horlogère

Nos mouvements mécaniques sont appréciés par une clientèle haut
de gamme et exigeante recherchant des produits novateurs et 
originaux. Si vous désirez rejoindre une équipe dynamique avec une
grande expérience dans l’horlogerie et ainsi partager votre passion,
nous offrons les positions suivantes :

HORLOGERS (ERES) SUR COMPLICATIONS
Votre mission:
Assemblage des mouvements Tourbillons avec complications
Mise en marche, réglage et finition des mouvements

Votre profil :
CFC d’horloger-rhabilleur, technicien restaurateur ou de formation
équivalente
Expérience confirmée dans l’assemblage des mouvements horlogers
à complications

Lieu de travail : Les Brenets

HORLOGERS (ERES) 
Votre mission:
Assemblage de nos mouvements automatique et manuel avec
complications
Mise en marche, réglage et finition des mouvements

Votre profil :
Formation d’horloger, ou de formation équivalente 
Expérience confirmée dans l’assemblage des mouvements
mécaniques

Lieu de travail : Les Brenets

HORLOGERS (ERES) DE LABORATOIRE 
Votre mission:
Analyse des produits finis en cours d’assemblage, assemblage et 
analyse des prototypes, collaboration à la qualification de nos 
produits, homologation et suivis des tests, rédaction des rapports

Votre profil :
Ingénieur HES, Technicien ET ou de formation équivalente 
Expérience confirmée dans un poste similaire ou savoir faire dans
l’analyse des mouvements mécaniques

Lieu de travail : Les Brenets

Merci d'envoyer votre candidature complète à :

M. Yvan Dubois
Responsable Technique
TECHNOTIME Holding SA
Av. Léopold-Robert 66
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds 132-206448/DUO

Die Franke Küchentechnik AG, Aarburg, ist ein Unter-
nehmen der weltweit tätigen Franke Gruppe. 
Mit unseren 300 Mitarbeitern stellen wir Spülen für
Haushaltsküchen aus Chromnickelstahl her und ver-
treiben diese und weitere Produkte und Zubehör für
die private Küche in der Schweiz und international.
Wir befinden uns zurzeit im Ausbau des Bereiches
Vermarktung.

Aus diesem Grunde suchen wir eine offene
und innovative Persönlichkeit als

Kundenbetreuer/in 
im Aussendienst
Ihre Aufgaben:
• Betreuung bestehender Kontakte

(Küchenfachhändler und Architekten)
in den Kantonen FR, NE, JU, BE-F

• Gewinnung von Neukunden
• Produkteschulungen sowie  Einführung

neuer Produkte
• Beratung, Objektbearbeitung, Offertstel-

lung und Nachbearbeitung der Offerten
• Teilnahme an Messen

Nach einer handwerklichen/technischen
Grundausbildung haben Sie sich im Bereich
Kundenbetreuung/Verkauf weitergebildet.
Sie sind ca. 28–45jährig und verfügen bereits
über Verkaufserfahrung, mit Vorteil in der
Küchenbranche oder in der Metallverarbei-
tung. Sie beherrschen die französische und
deutsche Sprache verhandlungssicher.

Hohe Eigendynamik, Durchsetzungsvermögen,
Begeisterungsfähigkeit, Organisationstalent

und Einsatzbereitschaft gehören zu Ihren
Stärken. Idealerweise ist ihr Wohnort im Raum
Biel, Neuenburg, Freiburg.
Ein überzeugendes und gepflegtes Auftreten
rundet Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen eine gründliche Einführung,
interne/externe Weiterbildungsmöglichkeiten,
sowie zeitgemässe Anstellungsbedingungen
in einem gesunden Unternehmen.

Fühlen Sie sich von dieser entwicklungsfähigen
Herausforderung angesprochen, dann schicken
Sie bitte die vollständigen Bewerbungsunter-
lagen an

Herr Hans Peter Müller 
Stv. Leiter Personal
Franke Küchentechnik AG
Franke-Strasse 2
Postfach 236 
4663 Aarburg 
oder per E-Mail:
hanspeter.mueller@franke.com

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.kt.franke.ch

001-200138/4x4plus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons:

Un responsable atelier 
Tournage (f/m)
Mission et responsabilités:

Prise en charge de la production 
de masses oscillantes en métal précieux.

Profil idéal:
Au bénéfice d’une formation de technicien ET (ou 

titre jugé équivalent), vous avez une première expé-
rience dans le domaine de l’usinage de précision. 
La connaissance du tournage et du fraisage des 

métaux précieux serait un réel atout.

Soigneux et rigoureux, vous êtes garant de la pro-
duction des séries dans les délais en respectant les 

critères qualité.

Personne de terrain, votre écoute et votre profes-
sionnalisme permettent de renforcer l’équipe en 

activité.

Nous vous offrons les prestations sociales 
et tous les avantages du plus grand groupe horloger 

mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à: 

133-720990/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V
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A COMPANY OF THE

043-370352/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirurgie.
Nous sommes à la recherche d’un-e 

PPoollyymmééccaanniicciieenn

VVoottrree mmiissssiioonn ::
Réaliser des prototypes et avant-séries 
Fabriquer des petits outillages 
Participer à la réalisation des produits 
Collaborer à la mise au point des processus 

VVoottrree pprrooffiill ::
CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente 
Expérience confirmée en mécanique conventionnelle 
Connaissances de la CNC et si possible de la FAO 
Polyvalent et capable de travailler de façon autonome 
Précis, rigoureux systématique 

Ainsi que d’un-e  

OOppéérraatteeuurr--ttrriiccee rréégglleeuurr--eeuussee CCNNCC

VVoottrree mmiissssiioonn ::
Contrôler et assurer le suivi de la production 
Exécuter des mises en train et réglages selon instructions 

VVooss ccoommppéétteenncceess ::
Expérience en mécanique et décolletage souhaitée 
Esprit créatif, capable de s'intégrer facilement dans une équipe tout en 
travaillant de façon autonome 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond à l’un ou l’autre des 
postes décrits ci-dessus, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Surgery SA
M. G. Boillat, Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont 
Tél. 032 953 35 35, Fax 032 953 35 37, sp@bienair.com,  www.bienair.com. 

A member of the Bien-Air Group 
006-573578

Mécanicien Régleur

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour un dépar-
tement de production d’un :

Pour ce poste, nous demandons :

■ CFC de mécanicien de précision,
de micromécanicien ou titre équivalent

■ Expérience dans des travaux délicats et précis
■ Sens des responsabilités et capacité à travailler

de manière indépendante.

Vos tâches principales seront :

■ Assurer le réglage, la mise en route et le suivi
des moyens de production

■ Garantir le contrôle en cours de fabrication.

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d'une grande

entreprise.

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à :
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-588523/DUO

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit 
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Holding SA cherche à engager son  

INGÉNIEUR SÉCURITÉ
Votre mission
Vous êtes responsable de la mise en place d’un concept de sécurité et
de son actualisation régulière au sein du groupe. Vous déterminez les
dangers et analysez les risques conformément aux normes.
Vous évaluez tous les aspects de la protection de la santé dans un pro-
cessus d’amélioration permanente.
Vous conseillez et soutenez les supérieurs hiérarchiques en matière de
sécurité et du respect des règles.
Entreprenant et motivateur, vous avez la responsabilité de mener un
projet avec dynamisme et détermination.
Vous participez à la mise en conformité des équipements de production.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Sécurité (spécialiste MSST), vous avez
suivi avec succès une formation complémentaire dans le domaine de la
protection de la santé (séminaire CFST Chargé de sécurité) et vous êtes
au bénéfice d’une expérience avérée de ce domaine d’activité.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents d’analyste et de
coordinateur.
Des possibilités de développement personnel adaptées à vos compé-
tences.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Cette position est offerte aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

132-206420/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

028-588354

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 :

Horlogers (H/F)
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler, 
d’achever, de régler nos mouvements, en étant 
garant de la qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez 
d’excellentes connaissances des mouvements 
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des 
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Postes situés à Porrentruy et au Sentier.

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.

128-704881/4x4plus

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN INGENIEUR EN 
MICROTECHNIQUES
pour son bureau des méthodes
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Définir et qualifier les moyens et les méthodes de
production

• Industrialiser les nouveaux produits
• Optimiser les procédés et les produits, en termes de coûts
et de qualité

• Définir les gammes opératoires
• Travailler sur les nouveaux procédés

Profil de compétences:
• Ingénieur HES en microtechniques ou équivalent
• Plusieurs années d’expérience dans une activité similaire

• La maîtrise des techniques de productions horlogères est un plus 
• Très bonne capacité à travailler en équipe

• Connaissances des logiciels de gestion de production
• Compétences dans les plans d’expériences, analyse de la valeur, 
analyse fonctionnelle, etc

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier
de candidature complet à l’adresse suivante :

V h M f t Fl i SA 028-588186/4x4plus

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Société du groupe Richemont, référence Internationale de marques de produits de luxe
parmi les plus renommées au monde, la Manufacture Horlogère ValFleurier est spéciali-
sée dans la création, le développement et la production de composants de l’industrie hor-
logère haut de gamme. Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses
équipes au cœur du Val de Travers, la Manufacture ValFleurier recherche :  

Des Contrôleurs-Contrôleuses Qualité
Profil requis :
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe et ayant déjà une expérience dans

le domaine horloger.
– Connaissance des outils de contrôle ainsi que des composants horlogers. 
– Bonne connaissance du contrôle dimensionnel et esthétique. 

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant avec les plus grandes mar-

ques de la haute horlogerie.
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise.

Merci d’adresser vos offres jusqu’au 1er février 2008 à l’adresse suivante:
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines -
2115 Buttes - Suisse

028-588385

Notre agence générale de Neuchâtel cherche pour divers secteurs

des conseillers/ères à la clientèle
(au service externe)

Tâches :
Conseils personnalisés et vente de produits d’assurances 
aux particuliers ainsi qu’aux petites et moyennes 
entreprises
Encadrement et soutien systématique des clients dans le 
rayon d’activité, de même que le développement des 
relations avec la clientèle existante

Exigences :
Vous possédez des connaissances dans l’assurance 
et/ou la bancassurance
Vous êtes expérimenté(e) dans la vente et les contacts 
avec la clientèle
Vous êtes fortement motivé(e) et prêt(e) à vous engager
Votre présentation est soignée et vous avez le sens de la 
négociation

Alors, envoyez-nous votre dossier de candidature avec photo.
Entrée : à convenir

Personne de contact : M. Yvan Besomi
Agent général

Adresse: GENERALI Assurances, Agence générale

Faubourg de l’Hôpital 1, 2001 Neuchâtel
028-587424/ARC

Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour développer la croissance de
son département de service et
conseil des

conseillères de vente
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débu-
tantes acceptées), évoluer au
sein d’une entreprise en pleine
croissance. Nos conditions de
salaire sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une per-
sonne organisée, de présentation
soignée, ayant un attrait pour la
vente, les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire et un
véhicule. Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil
que vous recherchez une nouvelle
orientation pour la Nouvelle
Année, appelez-nous sans tarder
au no tél.

032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch
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Entreprise de la région cherche
pour son Service-après-Vente

Monteur en brûleurs
à mazout et à gaz

ou
Mécanicien-Electricien

qui sera formé par nos soins.
Place stable pour personne
consciencieuse aimant le contact
avec la clientèle et un travail 
indépendant.
Faire offres à
Entreprise Roger Saam
Case postale 196, 2016 Cortaillod
Tél. 032 841 41 41
E-Mail: info@rogersaam.ch 028-588170

Une grande chaîne internationale de
produits naturels ouvre sa nouvelle
boutique à La Chaux-de-Fonds.
Nous recherchons des conseillères
avec des connaissances dans le
domaine. (Produits naturels, cosmé-
tiques, esthétique, etc.)

Une responsable
de magasin

Deux conseillères
– Possibilité de temps partiel.
– Profil: personne dynamique, moti-

vée et souriante.
– Date d’entrée à convenir.
Postes également à repourvoir à
Neuchâtel et Bienne.
Adresser votre dossier avec photo
sous chiffres O 018-522899 à
Publicitas S.A., case postale 48
1752 Villars-sur-Glâne 1.

018-522899/DUO

Cherche

Chauffeur
poids lourd

Tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 815 14 89 017-847363

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 21 26
Cherche: pour renforcer notre équipe,:

VISITEUSES sur bracelets
de montre haut de gamme

SATINEUSES, POLISSEURS,
PRÉPARATEUR

1 PERSONNE F/H POUR
L’ASSURANCE QUALITÉ

Avec expérience dans le polissage uni-
quement
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Contact: tél. 079 430 10 02.

132-206354/DUO
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UBS est l'un des plus grands établissements financiers au monde, qui par l'intermédiaire de son Département
Market Strategy & Development développe des stratégies commerciales différenciées, pour satisfaire les besoins
spécifiques des segments de clientèle

Nous recherchons un(e) nouveau/nouvelle collègue pour renforcer notre équipe d'event attendant de notre
zone de marché Neuchâtel, Jura, Fribourg en qualité de Event attendant.

Vous participerez au succès des manifestations clientèle en encadrant nos clients. Cette activité représente un
engagement d'environ 30 manifestations par an (en soirée, week-end et exceptionnellement en journée).

Pour mener à bien cette activité, nous recherchons une personne qui soit flexible, disposant d'un excellent en-
tregent et d'une bonne présentation.  Une personne qui soit disponible (activité sur appel) , pouvant être enga-
gée sur la Suisse romande et  possédant un véhicule. De bonnes connaissances d'allemand oral sont un plus
pour cette activité.

Vos sens de l'accueil et du service vous caractérisent et vous possédez de bonnes connaissances linguistiques ?
Vous êtes femme au foyer et vous rêvez de reprendre une activité à temps partiel? Alors rejoignez-nous! 

Nous vous offrons un environnement axé sur les performances, des opportunités de développement séduisan-
tes ainsi qu'une culture d'entreprise ouverte où la contribution de chacun est appréciée et récompensée. C'est
ensemble que nous faisons vivre la marque UBS.

Veuillez nous envoyer votre dossier de candidature via notre plate-forme d'offres d'emploi www.ubs.com/ca-
reers, mot-clé pour la recherche: 33349.

UBS SA, Madame A.-S. Leheup, Recruitment Services, Tél. +41-21-215 35 83

It starts with you.

Event attendant

© UBS 2007. Tous droits réservé.

aUBSYou & Uswww.ubs.com/careers

043-370461

01
4-

17
18

80
/4

x4
p

lu
s

Cherche pour son département cuisines et afin de
renforcer son team de vente, un collaborateur issu des
métiers du bâtiment ayant de bonnes connaissances en
dessin technique sur informatique, à titre de

Concepteur et vendeur
de cuisines

Votre mission:
– Accueil et conseil client
– Gérer des projets de A à Z et travailler de manière

autonome
– Etablissement d’offres, élaboration de plans et de

commandes
– Suivi de la clientèle et du bon déroulement des chantiers
Nous répondrons uniquement aux dossiers correspondant
au profil souhaité.
En cas d’intérêt, nous vous invitons à nous adresser votre
dossier avec photo à:
Schaer Cuisines SA
Rue des Noyers 11 - 2000 Neuchâtel
www.schaer-cuisines.ch 028-588189

Le leader Suisse de la vente à distance de bijoux et
montres souhaite compléter son équipe et recherche:

1 bijoutier(ère)
expérimenté(e), pour réparations et transformations,
et créations. Des connaissances en sertissage serait
un atout.

Nous offrons des places stables et un cadre de
travail agréable dans une entreprise moderne.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec lettre
manuscrite à l’att. de Monsieur P. Binder, 
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055.

028-588444

Nous sommes l’un des principaux fournisseurs multimédia en Suisse. 
Nous livrons 24h sur 24 des informations en plusieurs langues par 
l’intermédiaire des services Teletext, Internet, SMS ainsi que d’autres 
moyens de diffusion. Plus d’un million de personnes utilisent nos 
services tous les jours. 

Aujourd’hui, vous pouvez nous rejoindre en qualité de

Vous assistez le responsable du département pour les projets de la 
communication. Dans ce poste, vous êtes chargé de la conception, la 
planification et la réalisation des mesures définies (campagnes de pro-
motion, manifestations diverses, événements clients et internes) ainsi 
que de la production des imprimés et des objets publicitaires. Vous 
participez également à l’élaboration du journal d’entreprise. 

De nature communicative et doté d’un grand sens de l’initiative, vous 
êtes à même de coordonner des projets en relation avec différents 
départements. Au bénéfice d’une formation en communication, vous 
travaillez depuis quelques années dans ce domaine, avec idéalement 
une expérience dans une agence ou un département communication. 
De langue maternelle française ou alémanique, vous avez d’excellentes 
connaissances de l’autre langue.

Nous vous offrons un environnement moderne, au sein d’une équipe 
jeune, des possibilités de formation continue ainsi qu’un salaire et des 
prestations en relation avec nos exigences.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature accompagnée 
des documents usuels, par courrier postal.

SWISS TXT
Ressources humaines, case postale 1536, 2501 Bienne
www.swisstxt.ch

PLANIFICATEUR EN
COMMUNICATION MARKETING H/F

006-573531/4x4 plus

Le leader Suisse de la vente à distance de bijoux et
montres souhaite compléter son équipe et recherche:

1 polygraphe
intégré(e) dans le département Marketing pour la
réalisation de nos supports publicitaires tels que
mailings et catalogues.

Profil souhaité:
– Formation de polygraphe avec maîtrise des

logiciels propres à cette fonction, notamment
InDesign, QuarkXpress et Photoshop.

– Bonnes connaissances en allemand.
– Personne dynamique et créative, apte à travailler

de manière indépendante au sein d’une équipe
jeune et motivée.

Nous offrons des places stables et un cadre de
travail agréable dans une entreprise moderne.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec lettre
manuscrite à l’att. de Monsieur P. Binder, 
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055.

028-588445

cherche

1 Concierge à 100%
1 Garde bain à 50%

certificat B1 et CPR valable

dès février ou à convenir

Nous offrons:
Une infrastructure moderne, un poste varié et autonome,
un cadre de travail agréable  ainsi que de bonnes presta-
tions sociales.

Veuillez faire parvenir votre dossier complet avec photo
et prétentions de salaire au Centre Sportif du
Val-de-Travers, Case postale 112, 2108 Couvet, à
l’attention de M. Yann Klauser, Directeur

028-588198/DUO
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037-367284/4x4 plus

Nous recherchons:

■ un(e) imprimeur rotativiste
en équipe de soir et de nuit
– au bénéfice de quelques années d’expérience;
– ayant l’esprit d’équipe;
– apte à travailler de manière indépendante;
– disponible pour des horaires parfois irréguliers;
– jouissant d’une bonne constitution physique;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail

valable.

Ce poste s’adresse également à un/e jeune imprimeur offset / tech-
nico-imprimeur ayant terminé avec succès sa formation et désireux/se
d’être formé/e sur une rotative de dernière génération

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: de suite.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation,
curriculum vitae, copies de  certificats de travail, photographie)
mentionnant le poste concerné, doivent être adressés à:

Thierry Dufrenne, Directeur technique
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché

028-588026/DUO
Le Département de la Santé, des Affaires sociales et des Ressources 
humaines de la République et Canton du Jura met au concours le 
poste de

Médecin-chef-fe
pour le Centre médico-psychologique (CMP) ambulatoire pour 
adultes et l’Unité hospitalière médico-psychologique (UHMP).

Le Centre médico-psychologique pour adultes (CMPA) est partie 
intégrante des unités de psychiatrie pour adultes de la République 
et Canton du Jura. Ces dernières comportent également une unité 
hospitalière médico-psychologique (UHMP) de vingt lits localisée sur 
le site de Delémont de l’Hôpital du Jura. Le CMPA assure des consul-
tations ambulatoires en permanence sur les sites de Porrentruy et 
de Delémont, ainsi qu’une consultation régulière aux Franches-Mon-
tagnes. Une collaboration étroite est établie avec l’Hôpital du Jura, 
notamment pour la géronto-psychiatrie, ainsi qu’avec le Foyer Dé-
cours, les appartements et ateliers protégés de l’UAP (Unité d’accueil 
psycho-éducative) qui font également partie intégrante du CMP. Des 
collaborations intenses existent également avec l’Unité d’hospitali-
sation psychiatrique pour adolescents (UHPA) à Moutier, la Fondation 
pour l’aide et les soins à domicile, les Services sociaux régionaux, 
les différentes autorités judiciaires, le Service juridique, les médecins 
installés en cabinet privé, etc.

Le-la médecin-chef-fe aura pour tâche d’assumer la responsabi-
lité médicale du CMPA et de l’UHMP. Il-elle organisera le travail des 
équipes pluridisciplinaires de médecins, psychologues et autres per-
sonnels soignants avec lesquels il-elle définira les indications thé-
rapeutiques; il-elle supervisera la prise en soins des patients. Il-elle 
assumera et organisera la formation du personnel. Il-elle assurera 
également la coordination avec le directeur et proposera à l’auto-
rité compétente l’engagement des nouveaux collaborateurs. Il-elle 
veillera à assurer une collaboration étroite entre les équipes du CMP 
ambulatoire et celles de l’UHMP, notamment en ce qui concerne l’or-
ganisation du service de piquet et la prise en charge stationnaire des 
patients à l’UHMP. Il-elle participera à l’élaboration des budgets du 
CMPA et de l’UHMP. La direction du CMP est assumée par le directeur 
qui préside un comité de coordination formé des deux médecins-
chefs (CMP pour adultes et CMP pour enfants et adolescents) et de 
l’administrateur.

La mise au concours de ce poste s’inscrit dans une période de créa-
tivité et de changement, considérant le projet de Structure Interju-
rassienne de Psychiatrie et de Pédopsychiatrie (SIPP) actuellement à 
l’étude. A cet égard, le-la médecin-chef-fe participera activement à 
la création et à la mise en place de la future structure psychiatrique 
intercantonale dans laquelle le CMPA et l’UHMP seront  intégrés se-
lon des modalités à définir.

Profil:
- être titulaire d’un diplôme de spécialiste FMH en psychiatrie et

psychothérapie ou formation équivalente;
- bénéficier d’une solide expérience dans le domaine de la 

psychiatrie clinique, de la psychiatrie sociale et de la psychothérapie
en mode ambulatoire et hospitalier;

- avoir déjà exercé des fonctions de direction et/ou avoir une solide
expérience dans la gestion des équipes pluridisciplinaires;

- être intéressé-e par le travail en réseau;
- être de langue maternelle française ou posséder d’excellentes

connaissances de cette langue.

Taux d’occupation: 100 % ou à convenir. 

Entrée en fonction: dès que possible, selon entente.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature, 
accompagnée des documents usuels, d’ici au 15 février 2008 au 
plus tard (date du timbre postal), à Nicolas Pétremand; directeur 
du CMP; 20, faubourg des Capucins; 2800 Delémont qui se tient à 
disposition pour tout renseignement (032 420 51 23).

www.jura.ch/cmp014-171966/4x4plus

Nous sommes à la recherche d’un

•  CFC en service
•  Expérience préalable en service
•  Bonnes compétences communicationnelles et organisationnelles
•  Volonté de travailler en coupés et durant les week-ends
•  Capacité à évoluer dans un environnement multiculturel
•   Anglais courant indispensable, français parlé, autres langues bienvenues
• Permis de travail valable ou nationalité européenne

Notre Restaurant Supervisor aura pour responsabilité de gérer le service
de notre restaurant au quotidien et de superviser les étudiants au service.
Il/elle assurera toutes les tâches organisationelles liées au service, (stock,
inventaire, vérification du matériel, communication, etc.).

Si vous êtes intéressé(e) ou si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez
pas à nous faire parvenir un dossier complet (lettre de motivation, CV,
certificats) à l’adresse ci-dessous, ou à nous contacter au 032/720.82.13:

RESTAURANT SUPERVISOR
(plein temps/contrat à durée indéterminée)

(date d’engagement: immédiat)

IHTTI, School of Hotel Management • Human Resources Department
Av. de la Gare 15-17 • 2000 Neuchâtel • E-mail: ivillard@ihtti.ch

http: //www.ihtti.ch

IHTTI est une école hôtelière nichée au sein
de la ville de Neuchâtel, et qui fait partie du
Swiss Education Group, l’une des institutions
privées les plus prestigieuses de Suisse. Nous
accueillons chaque année à IHTTI plus de 250
étudiants du monde entier qui reçoivent chez

nous une formation de qualité.

028-588427

Un/une ingénieur
en informatique

• Diplôme d’ingénieur ETS/HES ou titre équivalent
• Maîtrise des bases de données relationnelles et des outils y

relatifs
• Maîtrise des concepts Datawarehouse (un atout)
• Allemand indispensable

Un/une chef de projets
pour la logistique

• Informaticien de gestion ou formation équivalente
• Bonnes connaissances d’allemand indispensable
• Bonnes connaissances des modules SAP LE, DI et PP
• Expérience dans la gestion de projets et dans le domaine

logistique (un atout)

IT Manager
• Diplôme universitaire en informatique
• Plusieurs années d’expérience
• Expérience de supervision d’équipe
• Très bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais

Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel -
Tél. 032 724 90 50 - www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-588533/DUO
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037-367287/4x4 plus

Désirons engager

Un collaborateur ou
une collaboratrice en

comptabilité-gestion
Votre profil:
• Maturité commerciale, brevet fédéral de

comptable ou formation équivalente.
• Bonne maîtrise de la langue française et

des outils informatiques modernes.
• Expérience dans le domaine de la compta-

bilité et de la gestion des salaires.
• Sens de l’organisation, des responsabilités

et des contacts humains.
• Capable de travailler de manière auto-

nome.

Nous offrons:
• Une situation au sein d’une équipe dynami-

que avec possibilité de pouvoir parfaire sa
formation professionnelle.

• Cadre de travail approprié et moderne.
• Bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: de suite ou date à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, photo et enveloppe réponse
affranchie sont à faire parvenir à l’adresse
ci-dessous:

BRUNNER & ASSOCIÉS SA,
société fiduciaire

Route des Falaises 7 – 2001 Neuchâtel
Il ne sera répondu qu’aux offres répondant

aux critères cités dans l’annonce
028-588173/DUO

La Ligue Nationale de Basketball avec
siège à Neuchâtel cherche

UNE/UN COMPTABLE
SECRÉTAIRE

à temps partiel (env. 60 %)

Nos exigences:
– Expérience pratique dans le domaine de la comptabilité CFC

employé(e) de commerce avec option gestion
– Langue maternelle française ou allemande, très bonnes

connaissances de l’autre langue (écrites et parlées)
– Aptitude à travailler de manière autonome
– Facilité de communication
– Flexibilité dans l’horaire de travail

Nous offrons:
– Environnement de travail agréable au sein d’une petite

équipe
– Prestations sociales et salariales en rapport avec les exigences

du poste
– Travail indépendant, varié et stable

Entrée en fonction souhaitée: 1er avril 2008
Lieu de travail: Neuchâtel

Dossier de candidature complet avec photo et CV à envoyer à: 
Ligue Nationale de Basketball

A l’att. de G. Gisler - Case postale 71
2006 Neuchâtel - gisler lnba.ch 

Visitez notre site www.lnba.ch 028-588091

• Vous rêvez d’indépendance
• Vous avez le sens du commerce
• Vous êtes doué(e) dans le contact humain
• Vous avez l’esprit d’entrepreneur
• Vous êtes intéressé(e) par une alimentation saine

Faites carrière en qualité de

CONSEILLER(E) NAHRIN
• Vous suivrez une formation
• Vous bénéficierez d’une garantie de salaire
• Vous disposerez d’un secteur de travail exclusif

Vous vous reconnaissez, faites nous parvenir votre
dossier de candidature à:

Ressources humaines
Nahrin SA
Industriestr. 27
6060 Sarnen

plus d’information sur www.nahrin.ch
132-206262/4x4plus

006-573529

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous cherchons pour notre Libre-Service
Sanitaire de La Chaux-de-Fonds

1 gestionnaire
logistique H/F
Activités principales:
- Accueil et service clients au magasin
- Conseils produits
- Gestion de stocks
Pour ce poste à 100% aux activités variées vous
devez répondre au profil suivant:
- Posséder une bonne connaissance des produits de

la branche, sanitaires et technique du bâtiment
- Maîtriser l’environnement MS Office et avoir de la

facilité à l’usage de l’informatique
- Savoir travailler de manière indépendante tout en

s’intégrant facilement au sein d’une équipe

Nous offrons:
- Un cadre de travail moderne et dynamique
- Une rémunération liée au développement des

compétences
- Des prestations sociales au-dessus de la moyenne.

Adressez votre candidature à Gétaz Romang SA,
M. Y. Ryser, Malpierres 1, 2088 Cressier
yryser@getaz-romang.ch
Délai: 20 janvier 2008. 028-588589/DUO
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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): 

Ingénieur(e) R&D / Analyse
Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manufac-
ture (7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents ser-
vices internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

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. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM

006-572596/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Responsable de groupe
Chassage
Votre rôle:

• Responsabilité d’un groupe d’environ 
40 personnes dans le domaine du chassage
de composants dans des ébauches.

Votre mission:

• Planifier et organiser les activités du groupe.
• Former et qualifier les collaborateurs.
• Assurer la performance de l’outil de produc-

tion.
• Respecter la qualité du produit et les délais

de livraison.
• Participer activement à l’industrialisation

des nouveaux produits en collaboration
avec la ligne pilote.

• Etablir et respecter le budget de fonctionne-
ment.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien ou d’horlo-
ger.

• Formation complémentaire de technicien ET
en exploitation ou titre équivalent souhaité.

• Formation de base en qualité (TQ0 ou TQ1).
• Connaissance de SAP serait un avantage.
• Sens des responsabilités et capable de tra-

vailler de manière autonome.
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse.
• Bonnes compétences relationnelles et bon

communicateur.
• Précis, loyal et rigoureux.

Nos prestations:

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM

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 du Département 
Qualité, nous recherchons un(e): 

Horloger(ère)
de Laboratoire
Votre mission:

• Effectuer des analyses et des audits de 
produits horlogers.

• Effectuer des tests de fiablilité sur des 
mouvements.

Votre profil:

• CFC d’horloger ou formation jugée équiva-
lente.

• Capacité d’analyse et de jugement.
• Connaissances des outils MS Office.
• Connaissances des appareils de laboratoire

seraient un atout.
• Bonne faculté d’intégration au sein d’un

petit groupe.

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. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-573570

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-567571

Postes fixes à pourvoir

Mandatés par l’un de nos clients, une société de renommée inter-
nationale spécialisée dans le haut de gamme, nous recherchons pour
les régions du Nord Vaudois et de la Broye vaudoise, des:

Opérateurs/trices
de production
et

Mécanicien(ne)s-
électricien(ne)s
Votre profil:
• Personnalité dynamique, motivée, sérieuse
• Flexibilité pour des horaires en équipes 5x8 (y.c. week-ends et

jours fériés)
• Véhicule à disposition
• Aptitudes manuelles et techniques, et connaissances de base en

informatique
• Français parlé et écrit, à l’aise avec les chiffres

Nous vous offrons:
• Un poste stable au sein d’une entreprise de renommée mondiale
• Des prestations sociales attractives
• Une formation complète

Si vous êtes prêt/e à relever ce nouveau défi, merci d’envoyer votre
dossier de candidature complet, aux adresses mentionnées cidessous:

Adecco Ressources Humaines SA, A l’att.de Sabrina Pistre, Rue
d’Orbe 5, Case postale 23, 1401 Yverdon, sabrina.pistre@adecco.ch

www.adecco.ch

128-704887

Vous travaillez à temps partiel
dans le domaine de la petite
enfance et vous chercher à

compléter ce temps de travail?
La garderie la Tortue d’eau

à Bôle recherche

des éducatrices
de la petite

enfance
remplaçantes et
1 éducatrice de

la petite enfance
à 20%

Vous voulez en savoir plus?
www.latortuedeau.ch

Puis envoyez votre dossier à
l’adresse suivante:

Garderie la Tortue d’eau
Chanet 9
2014 Bôle 028-588511
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028-588561

Entreprise implantée dans le Jura Neuchâtelois - distributeur exclusif
recherche pour compléter son encadrement un:

Cadre polyvalent
Responsable du management, de la gestion, de l’organisation et des
réparations de véhicules et de machines.
– Vous avez une formation de technicien, d’ingénieur ou de maître

mécanicien en machines agricoles et vous avez une expérience de
plusieurs années dans le domaine des machines pour les collectivités
et des engins de levage de toutes sortes.

– Vous avez un talent d’organisateur et de manager charismatique pour
motiver une petite équipe.

– Vous aimez la polyvalence entre l’atelier et le SAV pour avoir une
vision d’ensemble et ainsi de prioriser les activités.

– Vous savez responsabiliser les personnes pour les rendre responsa-
bles face à leurs activités.

– Vous maîtrisez le français et vous avez de solides connaissances en
allemand.

– L’informatique ne vous effraye pas et vous aimez les nouveaux chal-
lenges.

Il vous est offert un poste à responsabilité et vous ferez partie du conseil
de direction.
Intéressé!
Veuillez envoyer votre CV à EMC SA - Chemin de la Tuilerie 4 - 
2108 Couvet ou E-mail: michel.koegler@net-emc.ch 028-588086

micromécanicien (ne)

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre
département Mécanique d’un(e):

Vous apportez:

■ CFC de micromécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Une habitude à exécuter des travaux fins de
petites dimensions

■ Des connaissances de l’usinage du métal dur
■ Une aptitude à travailler de manière

indépendante
■ La maîtrise des techniques de polissage est un

avantage

Vos tâches principales seront:

■ La réalisation de posages divers (tasseaux,
pinces, petits mécanismes, travaux unitaires)

■ La fabrication et l’assemblage des outillages en
métal dur utilisés dans le pressage des poudres
céramiques

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: immédiate ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché alors
n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet à : 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-588522/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN MAGASINIER OUTILLEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Gestion du stock des outils de coupe de la manufacture

• Fabrication des outils spéciaux en carbure

• Gestion du stock matière

Profil de compétences:
• Bonnes connaissances de l’informatique

• Bonnes connaissances en affûtage sur machine Ewag

• Aptitude à travailler de manière autonome

• Organisé et flexible

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise
à forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences
attaché aux traditions horlogères de la conception au
produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
028-588190/DUO

Nous cherchons de suite ou à convenir pour
renforcer notre équipe

UN PAYSAGISTE
pour un travail intéressant et varié

Faire offres à:
P. + S. Voillat, horticulteurs-paysagistes
Les Flochets, 2525 Le Landeron
Tél. 032 751 26 66 028-588079
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EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 17 années d’expérience.

EGS Sécurité SA
à l’att. de Mme Nicole Ferrante
Dép. des Ressources Humaines
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous mettons au concours

Les offres manuscrites, accompagnée d’un curriculum vitae et des documents
d’usage sont à envoyer à:

Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de battant ?
Souhaitez-vous intégrer une équipe jeune et dynamique ?
Alors, rejoignez-nous !

EGS
18 postes de travail

à temps partiel, selon vos disponibilités pour des missions de surveillance et de
protection se déroulant le plus souvent en fin de semaine de jour comme de nuit.
Lieu de travail :  Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Delémont

Auxiliaires - 10 agents de sécurité H/F

pour des missions de surveillance et de protection pour le compte de nos différents
clients. Ces mandats s’exécutent de jour comme de nuit (système 3x8).
Lieu de travail :  Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Delémont

A 100% - 8 agents de sécurité

Exigences:
• De 25 à 45 ans, suisse, permis C ou permis B de plus de 3 ans
• Sens de l'observation, esprit de décision, résistance psychique et

émotionnelle, bonne condition physique, expérience en sécurité un atout
• Bonnes connaissances de l'informatique et du français parlé et écrit
• Grande disponibilité, apte à travailler avec des horaires irréguliers
• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge et ni ADB ni poursuites)

028-588454

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 des :

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
En qualité d’horloger confirmé, vous serez en
charge de la réparation et réglages de nos produits,
tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Nous vous offrons 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.

128-704882/4x4plus

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit 
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Tools SA, spécialiste des outils personnalisés sur mesure, cherche à
engager 

UN RESPONSABLE DE LIGNE
POUR SON SECTEUR

OUTILLAGE
Votre mission
Vous garantissez le bon fonctionnement du secteur outillage en assu-
mant les tâches suivantes :
● Assurer la réalisation des ordres de fabrication en respectant qualité

et délais.
• Assurer la conformité des produits et mettre à jour les gammes tout

au long de la fabrication.
• Participer à la résolution des problèmes techniques en collaboration

avec les autres départements.
• Assurer les contacts avec la clientèle.
• Régler, mettre en route les machines et contrôler le travail effectué

avant la sortie du secteur.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation de mécanicien de précision ou
titre jugé équivalent.
Vous avez plusieurs années d’expérience dans la branche mécanique
ainsi que dans la conduite de personnel.
Vous avez l’esprit de synthèse et un bon sens de l’organisation.
D’un naturel enthousiaste, vous savez motiver et conduire une équipe
de 15 personnes.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents de technicien.
Des possibilités de développement personnel adaptées à vos compé-
tences.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

132-206417/4x4plus

Nous sommes l'entreprise leader dans le domaine de l'assainissement
après incendies et dégâts d'eau et cherchons pour renforcer notre
équipe au Cortaillod NE de suite ou à convenir 

UN(E) EMPLOYE(E) DE COMMERCE (50%) 
Vos activités principales:
● Travaux de secrétariat / Correspondance
● Gestion des commandes / Traitement des offres
● Saisie des heures et facturation
● Téléphones et courriers
● Suivi des encaissements / Rappels

Profil souhaité:
● Formation commerciale CFC ou équivalent
● Connaissances informatiques des programmes MS-Office
● Aisance dans les contacts
● Sens aigu de l'organisation, sachant travailler de manière autonome
● Flexibilité et esprit d'initiative
● Connaissances en allemand un atout

Nous offrons:
● Perfectionnement et formation continus en interne
● Autonomie et responsabilités dans le cadre d'un travail intéressant

et varié
● Bonnes conditions salariales et prestations sociales

Notre Chef du personnel, Monsieur Toni Voser, se réjouit de recevoir
votre offre manuscrite avec le dossier complet et une photo à l'adresse
suivante:

BELFOR (Suisse) SA, Reuss-Strasse 9, 6038 Gisikon, Tél. 041 455 01 11,
www.belfor.ch
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance! 025-491534

Domaines d’activité
• Approvisionnement en eau potable
• Epuration des eaux
• Evacuation des eaux claires

Activités:
• Exploitation, surveillance, maintenance, travaux généraux, service de piquet liés aux

réseaux et aux installations appartenant au syndicat.
• Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environnementaux, une

capacité d’analyse de situations très variables, une souplesse et une disponibilité
pour répondre aux exigences d’installations en service continu.

Profil souhaité:
• CFC d’électricien, mécanicien, électromécanicien, fontainier ou titre jugé équivalent.
• Connaissances et expérience au niveau des systèmes de production et des réseaux

de distribution de l’eau potable souhaitées.
• Etre disposé à compléter et à parfaire sa formation.
• Etre à même de remplacer le chef d’exploitation dans le domaine de l’approvision-

nement en eau potable.
• Etre capable de travailler de manière autonome ou en équipe et faire preuve d’initia-

tive.
• Etre familiarisé avec la conduite informatisée de procédés.
• Etre en possession d’un permis de conduire (catégorie B).
• Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er juillet 2008 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et copies de certificats, doivent
être adressées au SEVRE, case postale 136, 2053 Cernier jusqu’au 31 janvier 2008.
Renseignements: 032 853 38 26 – M. Burger. 028-587461

SEVRE

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE

D’ADJOINT
AU CHEF D’EXPLOITATION

À TEMPS COMPLET

Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz Est
Communes membres du Syndicat: Cernier, 

Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Savagnier, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon 

et Les Hauts-Geneveys
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Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre secteur Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, nous 
sommes à la recherche de 

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

HORLOGERS DÉCOTTEURS
COMPLICATIONS (H/F)
VOTRE MISSION
Vous contribuez à la production de nos montres à grandes complications, 
en réalisant l’assemblage des mouvements et montres Cartier, selon nos 
critères d’exigences et de qualité. 

VOS RESPONSABILITÉS

que l’emboîtage de nos montres d’exception

que les analyses pour validation avant le lancement en production

VOTRE PROFIL

atout

d’équipe

028-588315

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire. 

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

Afin de renforcer notre département Ressources Humaines / Formation, 
nous sommes à la recherche d’un(e)  

FORMATEUR MÉTIERS (H/F)
VOTRE MISSION
Vous êtes chargé d’assurer l’organisation et l’enseignement pratique 
ainsi qu’une partie de l’enseignement théorique nécessaire aux appre-
nants conformément au programme préétabli.

VOS RESPONSABILITÉS
-

ment théorique aux apprenants

de Cartier Horlogerie

horlogère

dans le domaine de l’horlogerie

VOTRE PROFIL

028-588314

028-567180/DUO

/ info.fleurier@polar.fi

028-588337

014-171955/4x4plus

www.escomatic.ch - info@escomatic.ch

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils pour le
domaine du décolletage, active au niveau mondial, cherche pour son
département Recherche et Développement, à engager au plus vite un

Ingénieur - Constructeur
Votre mission:
• Pré étude et analyses de faisabilité, construction en respect du cahier

des charges
• Elaboration des dossiers de fabrication (Dessins, ensembles, liste de

pièces)
• Suivi de sous-projet/projet en phase de prototype/série
• Relations techniques avec les fournisseurs/sous-traitants
• Collaboration au développement et à l’amélioration de nos produits

Votre profil :
• Ingénieur en mécanique/microtechnique (HES) avec quelques années

d’expérience
• Maitrise des outils informatiques tels que CAO-3D (Autodesk Inventor

serait un atout) et de type Office / ERP pour PC
• Connaissance de l’anglais ou de l’allemand est un atout
• Sens des responsabilités, méthodique, appréciant les contacts et le

travail en équipe
• Capacité à travailler de manière autonome

Ce poste s’adresse indifféremment à une femme ou à un homme.

Si la passion du développement vous anime et si prendre beaucoup d’initia-
tives dans une petite équipe dynamique vous attire, faites parvenir votre
dossier de candidature à ESCO S.A. service du personnel, rue des
Prélets 30, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Une totale confidentialité vous est garantie.

028-588573/4x4plus
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SOCIETE SPECIALISEE DANS LES DOMAINES DU CHAUFFAGE, SANITAIRE,
VENTILATION ET CLIMATISATION, CHERCHE POUR SON BUREAU TECHNIQUE:

UN TECHNICIEN EN CHAUFFAGE
Vous avez envie de changer d’air, de rejoindre une société en pleine évolution, de gérer de petites et
grosses affaires aussi bien pour le particulier, l’industrie ou les collectivités. Vous souhait est de 
progresser, d’avoir de l’autonomie et de travailler dans une ambiance sympathique? Vous possédez:

Un CFC de dessinateur / projeteur (ou longue expérience)

Au moins 5 ans d'expérience dans le domaine

La capacité de travailler de manière indépendante et en équipe

La maîtrise des outils informatiques usuels (Office, Autocad)

Alors vous êtes la personne que nous recherchons, n’hésitez pas à nous contacter, nous vous offrons:

Un travail varié, intéressant et autonome

Les avantages d'une entreprise «familiale»

Un salaire en rapport avec les qualifications

La possibilité de suivre des formations complémentaires

Entrée: de suite ou à convenir

Faire offre usuelle à Voegtli S.A., rue du Succès 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou par téléphone:
Nicolas Eymann 079 784 94 68     Yvan Rosselet 079 449 04 30
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Rattaché(e) au Bureau technique, vous êtes en charge de la conception et du développement de nos produits de con-
nectiques. Vous occupez une fonction importante dans notre stratégie de croissance. Outre la recherche de solutions 
innovantes, vous tenez à jour nos dossiers techniques, traitez les créations et modifications techniques des produits, gérez 
les données de base des articles (gammes, nomenclatures) et collaborez activement à l’industrialisation des produits dont 
vous avez la responsabilité.

Au bénéfice d’une formation de Dessinateur à dominante mécanique ou microtechnique (CFC), vous justifiez d’une 
expérience significative dans votre métier ainsi que d’un intérêt marqué pour la micromécanique. Autonome, vous faites 
preuve d’une excellente capacité d’organisation et maîtrisez parfaitement la CAO ainsi que les outils de bureautique. 

Nous vous offrons des conditions d’engagement attractives, un plan d’intégration soigné ainsi que des prestations 
sociales de premier plan.

Merci d’adresser à info@processmanagementselection.com votre candidature (en format Word ou pdf) ou de l’envoyer 
par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous. Contactez le +41 32 421 80 90 pour tout autre renseignement. 
Confidentialité garantie.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE ET/OU MICROTECHNIQUE (H/F)

Vous êtes chargé de la conception de nos produits de connectiques

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: ah/DICO-06
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Suisse
Retrouvez toutes nos offres sur www.processmanagementselection.com, division de Paul Cramatte SA

micromécanique - microtechnique
Située à Delémont (Jura), lauréate du prix de l’Entreprise Suisse romande 2006, PRECI-DIP SA emploie 
actuellement près de 250 collaborateurs. Leader incontesté dans le domaine de la connectique de 
précision, cette société dispose d’un savoir-faire à haute valeur ajoutée qui lui permet de concevoir, 
fabriquer et commercialiser une gamme complète de produits destinés à l’industrie de l’électronique. 
Afin de compléter l’équipe de son Bureau technique, sa Direction recherche une personnalité passionnée 
par son métier en qualité de:

014-172069/4x4plus

028-588576/DUO

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche, suite au prochain départ à la retraite de la titulaire

Un(e) dessinateur(trice) constructeur(trice)
de boîtes de montres

Nous demandons:
– l’expérience de la construction et du dessin de la boîte de montre

est indispensable;
– la maîtrise des outils modernes de dessin (Pro Engineer...);
– la connaissance des moyens modernes de gestion et de codification

GPAO;
– le sens des responsabilités et de l’organisation.
Nous offrons:
– un travail intéressant pour une personne motivée;
– excellentes prestations sociales;
– horaire variable;
– 5e semaine de vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit.
GUILLOD GUNTHER SA – Manufacture de boîtes de montres
Doubs 83 – Case postale 3132 – 2303 La Chaux-de-Fonds
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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mécaniciens CNC
ou mécaniciens/
micromécaniciens
avec connaissances des machines

CNC / HORAIRE 3 x 8

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
pour un département de production de plusieurs :

Nous demandons pour ce poste:

■ Connaissances de la programmation et du
réglage de machines CNC

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage et la mise en route des
moyens de production CNC

■ Participer au réglage d'autres moyens de
production

■ Participer à la production
■ Assurer l'auto-contrôle

Nous offrons:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-588460/DUO

Nous recherchons pour le 1er février
ou date à convenir un

Boulanger-pâtissier
Travail artisanal et varié au sein d’une jeune

équipe dynamique. Si vous aimez les travaux
créatifs et assumez quelques responsabilités,

n’hésitez pas à nous contacter pour plus
de renseignements.

Boulangerie-pâtisserie Jämes VAUCHER Sàrl
Place des Halles 22, 2108 Couvet

Tél. 032 863 11 39 028-588309
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Ingénieur Industrialisation 
Vos missions
Au sein du groupe Technologie & Innovation, vous êtes le moteur du processus d’industrialisation des produits. Vos tâches prin-
cipales sont les suivantes:
• Veiller à la fabricabilité des produits et à l’optimisation des coûts 
• Jouer le rôle d’expert concernant les technologies de fabrication (usinage, construction mécano-soudée, tôlerie, …)
• Définir l’approvisionnement pour les composants d’importance stratégique
• Donner à la production le soutien pour la mise en œuvre optimale des solutions spécifiées
• Organiser l’amélioration continue des produits en collaboration avec le responsable du groupe

Vos compétences
Ingénieur de formation (mécanique, méthode), vous bénéficiez d’une expérience réussie dans l’industrialisation de la partie
mécanique d’équipements de production. Disposant d’une forte culture technique, vous êtes habitué à travailler en étroite collab-
oration avec le développement et la production. Vos compétences linguistiques (français, allemand et/ou anglais) et votre aisance
relationnelle vous permettent de gérer les relations avec les fournisseurs. Personnalité dynamique et engagée, vous êtes à même
d’animer activement et de façon autonome le processus d’industrialisation au sein de l’entreprise.

Ingénieur Mécanicien
Vos missions
Au sein du groupe Technologie & Innovation, vous développez la partie mécanique des modules standards et des bases machines.
Vos tâches principales sont les suivantes 
• Analyse des besoins et établissement des cahiers des charges en collaboration avec les responsables produits
• Elaboration et proposition de concepts de machines
• Recherche de solutions techniques, construction mécanique d’éléments de machines (châssis, stations procédés, …), dimension-

nement d’éléments critiques
• Gestion des projets en cours, suivi des réalisations
• Analyses de la valeur et des coûts, optimisation des solutions en collaboration avec l’industrialisation

Vos compétences
Ingénieur mécanicien, vous bénéficiez d’une expérience probante en conception de machines. Vous êtes autonome pour mener à
bien un projet de développement, de l’élaboration du cahier des charges à l’industrialisation du produit. Votre maîtrise des outils
de conception mécanique (idéalement Solidworks) vous permet de communiquer vos idées tout en leur donnant forme. Vos capa-
cités d’analyse et de synthèse vous permettent de converger rapidement vers des solutions innovantes et fiables.

Constructeur
Adjoint au responsable du département de construction mécanique

Vos missions
• Conception globale des machines et modules mécaniques en conformité avec les spécifications des cahiers des charges
• Définition et planification des travaux à réaliser en collaboration avec les chefs de projet et le responsable du département
• Coordination et distribution du travail aux différents constructeurs (internes et externes)
• Suivi technique, économique et des délais
• Participation aux études de construction et élaboration des dossiers de fabrication
• Assistance au montage pour le suivi des modules construits

Vos compétences
• Ingénieur HES/ETS en mécanique ou microtechnique (ou formation équivalente)
• Expérience confirmée en construction de machines automatiques d'assemblage
• Aptitude à diriger du personnel et à assumer des responsabilités
• Connaissances Autocad et Solidworks 3D
• Esprit créatif
• Langue maternelle française, des connaissances en allemand ou anglais seraient un avantage 

Constructeur
Vos missions
• Construction (études et dossiers de fabrication) de modules mécaniques constituant nos machines, en conformité avec les 

spécifications de cahiers des charges
• Développement de prototypes
• Assistance au montage pour le suivi des modules construits

Vos compétences
• Ingénieur HES/ETS en mécanique ou microtechnique (ou formation équivalente)
• Expérience confirmée en construction de machines automatiques
• Connaissances Autocad, Solidworks 3D serait un avantage
• Aptitude à travailler en équipe
• Esprit créatif 

Mécanicien / Monteur 
Vos missions
• Montage et mise au point de nos machines d'assemblage
• Fabrication et retouche de pièces lors de la mise au point
• Participation à la mise en service des machines chez nos clients

Vos compétences
• CFC de mécanicien de précision ou de micromécanicien
• Expérience confirmée dans le montage, le réglage et la mise au point de machines d'assemblage
• Aptitude à travailler en équipe, dynamique, consciencieux et méthodique
• Connaissance de l'allemand ou de l'anglais serait un avantage 

Sysmelec vous offre
Sysmelec vous offre l’opportunité de mettre à contribution et de développer votre polyvalence au sein d’une entreprise dynamique.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature qui sera analysé avec toute la discrétion de rigueur.

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Mme C. Arlettaz, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail c.arlettaz@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

The Art of Precision
Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA se profile depuis plus de 20 ans dans le domaine des machines spéciales d’assem-
blage de précision destinées à l’industrie microtechnique. En parallèle, elle poursuit sa croissance en développant une famille
d’équipements standardisés dédiés à des applications reconnues pour leur haut niveau de technicité en robotique et en micro-
mécanique. Sysmelec est active dans des domaines industriels divers tels que l'horlogerie, l'instrumentation, l'optoélectronique ou
l'industrie médicale. Dans le but de renforcer nos différents départements, nous recherchons*:

* L’utilisation du masculin vaut également pour le féminin.

028-588536/4x4plus

Notre société est active dans le milieu horloger haut de gamme, dans
le domaine de la conception et la réalisation de boîtes et de bracelets
de montres. Pour faire face à notre croissance, nous recherchons à
renforcer notre département technique avec un(e):

Constructeur
en habillage horloger

Votre profil:
Vous êtes au bénéfice d’un diplôme en microtechnique ou d’une
formation jugée équivalente et de 5 ans d’expérience dans un poste
similaire en milieu horloger. Vous maîtrisez les logiciels 3D, idéalement
Inventor.
Rigoureux, polyvalent et organisé, vos capacités d’analyse et votre
esprit de communication vous permettent de travailler en étroite
collaboration avec la production.
Votre mission:
Concevoir et développer les produits répondants aux exigences
variées de nos clients. Réaliser les prototypes permattant la validation
du produit tant au niveau technique que sur l’aspect esthétique.
Envoyez votre dossier de candidature complet à:
Werthanor SA, Ressources humaines, case postale 287, 2400 le Locle

132-206439

Pour son site de Moutier, 
l’HJB SA cherche à engager : 

1 apprenant cuisinier ou 1 apprenant cuisinier ou 1 apprenant cuisinier ou 1 apprenant cuisinier ou 
cuisinièrecuisinièrecuisinièrecuisinière

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d’une 
infrastructure moderne, un encadrement professionnel de
qualité et des horaires de travail attirants. 

Entrée en fonctionEntrée en fonctionEntrée en fonctionEntrée en fonction
1er août 2008 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de  
M. Marc Sauvain, responsable des Services de Restauration 
au n° de téléphone suivant : 032 494 30 23.

PostulationsPostulationsPostulationsPostulations
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des 
documents d’usage sont à envoyer à : 
Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, Les 
Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier. 

Délai de postulationDélai de postulationDélai de postulationDélai de postulation :::: 30 avril 2008. 

www.hjbe.ch

006-573571

Implanté dans la Broye depuis le mois de mars 2007, Dreier Oenotech
SA a repris les activités de l’entreprise Karl Streuli AG, qui fut active
depuis plus de 50 ans dans le domaine des machines vinicoles. Afin de
pouvoir encore mieux satisfaire notre clientèle, nous cherchons un
deuxième

mécanicien/
technicien

Pour un emploi fixe à 100% dès le 1.3.2008
ou avant si possibilité

Votre mission dans toute la Suisse sera de:
– effectuer des travaux de maintenance sur les machines engagées

ainsi que d’importantes révisions
– effectuer des modifications, adaptations sur des machines engagées

ou neuves
– accomplir l’assemblage de ligne complète (mise en bouteille ou

réception vendange et machines de pressurage)
– intervention de dépannage, avec service de piquet durant la période

des vendanges (septembre-octobre)

Votre profil:
– titulaire d’un CFC dans le domaine technique, de préférence

mécanique
– 5 années d’expérience souhaitée, serait un atout supplémen-

taire si vous avez déjà participé au montage d’installations,
peu importe le genre de machines

– maîtrise du français et de l’allemand, l’italien serait un atout
– contact facile avec la clientèle
– capacité de conduire des tâches de manière autonome mais

aussi en commun.

Veuillez adresser votre dossier complet avec curriculum vitae et
diplômes à:

Dreier Oenotech SA - Ulrich Dreier
Champ de la Vigne 4 - 1470 Estavayer-le-Lac

dreier@dreieroenotech.ch / ulrich.dreier@dreieroenotech.ch 19
6-
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Avec leurs expériences et connaissances professionnelles, nos 950 collabora-
teurs de toute la Suisse démontrent que nous sommes toujours très compétents 
et leader de la branche des fenêtres et portes.

Afin de renforcer notre activité dans la région, nous recherchons un collaborateur 
qualifié et expérimenté pour notre bureau de vente à Neuchâtel:

Menuisier
comme

responsable de projets
Après une période de formation et d‘initiation solide, notre futur collaborateur sera 
chargé de

Calculation d‘offres

Mises au point et prises de mesures sur les chantiers

Exécution technique des commandes selon normes ISO 9001/14001

Organisation et surveillance des travaux de montage

Une installation informatique moderne est à votre disposition afin de réaliser les 
exigences.

Cette offre s‘adresse à des menuisiers qualifiés ou dessinateurs en bâtiments 
avec expérience dans le métier des fenêtres et portes. Nous demandons de 
bonnes connaissances en informatique ainsi qu‘une grande facilité d‘adaptation. 
Formation supplémentaire dans le secteur commerciale et/ou technique ainsi que 
de bonnes notions en allemand afin de communiquer avec le siège principal, sont  
des atouts.

Pour répondre à ce poste à tâches très variée et exigeant, nous vous offrons une 
formation interne.

Si cette offre vous intéresse, n‘hésitez pas à nous soumettre votre candidature 
accompagnée des documents usuels. Nous sommes à votre disposition pour tout 
autre renseignement. 

EgoKiefer SA, Service du personnel
9450 Altstätten, Téléphone 071 757 33 33

EgoKiefer
F e n ê t r e s e t p o r t e s

Toujours des idées d’avance.

001-200597

Nous recherchons, pour
notre Atelier Ebauches,
un Chef d’Atelier.

Votre mission
Vous serez responsable
de la fabrication interne de
composants Ebauches en
assurant une qualité du
produit selon nos
spécifications, tout en étant
garant de la méthode
de travail. A cet effet, vous
assurerez la planification
de la charge de l’atelier, la
gestion du personnel et des
moyens de production, ainsi
que les besoins en matière
première et outillages.

Votre expérience
Vous êtes polymécanicien
avec une option CNC,
titulaire d’un CFC ou d’une
formation équivalente. Vous
avez une expérience sur les
commandes numériques
(FANUC, NUM) et vous
maîtrisez le logiciel de CFAO
AlphaCAM. Personne de
terrain ouverte d’esprit, vous
savez faire preuve d’autorité
et êtes un responsable
reconnu. Une expérience
dans la conduite d’un atelier
serait un atout.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie soucieuse de
cultiver l’histoire de notre
marque dans une stratégie
de développement à long
terme, nous offrons un
environnement de travail
agréable et stimulant
ainsi que des prestations
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ?
Nous vous invitons alors à
faire parvenir votre dossier de
candidature complet
(offre de service manuscrite,
curriculum vitæ,
photographie, copies
de certificats de travail et
diplômes), avec mention
de la référence 08/05,
à l’adresse mentionnée
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà
de recevoir votre dossier,
qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET & CIE SA • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus - Suisse • Tél. +41 21 845 14 00

CH E F

D ’AT E L I E R

(H/F)

128-704880

028-588394/DUO

Apprentissage de laborantin(e)
en chimie 2008

INSCRIPTION
L’Association neuchâteloise de la chimie (ANC)
organise les tests d’aptitudes pour un appren-
tissage commençant en août 2008.
Pour participer à ces tests il faut être
promu de 9e année secondaire (section
maturité ou moderne), avoir 15 ans révo-
lus et être domicilié en Suisse.
Les dossiers remplis avec un curriculum
vitae ainsi que les copies des derniers
bulletins scolaires doivent être envoyés
à l’adresse ci-dessous au plus tard le
25 janvier 2008.
Les candidats ayant renvoyé les documents
nécessaires dans les temps seront convoqués
par écrit pour les tests qui se dérouleront
le mercredi 6 février 2008, de 14 heures à
17 heures, à l’auditoire de l’Institut de chimie,
avenue de Bellevaux 51 à Neuchâtel.
Les feuilles d’inscriptions aux tests d’aptitudes
et les dossiers personnels à remplir sont dispo-
nibles auprès de l’ANC - CALC et des offices
régionaux d’orientation scolaire et profession-
nelle (OROSP).
Adresse pour envoi des dossiers:
ANC - CALC
Case postale 2012
2001 Neuchâtel

028587542/DUO

Hôtel-restaurant gastronomique

«La Maison du Prussien»
à Neuchâtel

cherche pour compléter son équipe

Chef de rang qualifié(e)
avec expérience, poste à 100%

entrée immédiate ou à convenir
Prendre contact avec Mme ou M. Drevet au 032 730 54 54

Fermé le dimanche 028-588598

Le Croissant Show
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Pâtissier - Confiseur
passionné

De préférence avec quelques années
d’expérience.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 76 34 132-206331

Nous recherchons, pour
notre Atelier Boîtes, un
Agent de Méthodes.

Votre mission
Vous serez responsable
de la mise en fabrication
des nouveaux produits. 
Vous devrez créer les gammes
opératoires et assurer leur
suivi. Vous assurerez 
l’assistance technique aux
ateliers. Vous participerez 
au choix et à la mise au
point des nouvelles 
méthodes de polissage. 

Votre expérience
Titulaire d’un CFC de 
mécanique ou d’une formation
jugée équivalente, vous avez
une première expérience aux
méthodes dans le secteur de
la fabrication de boîtes de
montres. Vous maîtrisez un
outil de DAO et de FAO.
Autonome, rigoureux et 
organisé, vous avez un esprit
d’équipe ainsi qu’une aisance
relationnelle reconnus.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie soucieuse de 
cultiver l’histoire de notre
marque dans une stratégie 
de développement à long
terme, nous offrons un 
environnement de travail
agréable et stimulant 
ainsi que des prestations 
sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ? 
Nous vous invitons alors à
faire parvenir votre dossier 
de candidature complet 
(offre de service manuscrite,
curriculum vitæ, 
photographie, copies 
de certificats de travail et
diplômes), avec mention de
la référence 07/62,
à l’adresse mentionnée 
ci-dessous. Nous nous
réjouissons d'ores et déjà 
de recevoir votre dossier, 
qui sera traité en toute
confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET & CIE SA • Ressources Humaines • CP 16 • 1348 Le Brassus - Suisse • Tél. +41 21 845 14 00

AG E N T D E

MÉ T H O D E S

(H/F)
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3 postes de collaborateur-trice scienti-
fique / Juriste-rédacteur-trice à 100% 
dont 2 de durée limitée à 18 mois

À pourvoir au Tribunal administratif. 
Activités: La fonction consiste principalement dans la rédaction de jugements du 
Tribunal administratif. Elle implique des travaux d’analyse de dossiers et de recher-
ches juridiques, seul ou en collaboration avec les juges. En outre, vous serez appe-
lé à effectuer diverses autres tâches liées à la documentation et à la gestion des 
affaires du tribunal (correspondance, banque de données juridiques, publication 
d’arrêts, procédures de consultation, etc). 
Profil souhaité: Licence en droit et brevet d’avocat; bonnes connaissances et ex-
périence pratique dans le domaine du droit administratif; intérêt pour les assuran-
ces sociales; aptitude à travailler de manière indépendante. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: De suite ou à convenir  
Délai de postulation: 26 janvier 2008 
Renseignements: Auprès du président du Tribunal administratif ou du greffier du 
Tribunal cantonal, tél. 032 889 51 05 

Un ou une collaborateur-trice scienti-
fique / Juriste-rédacteur-trice à 70% 

À repourvoir au Tribunal cantonal, suite à la promotion du titulaire 
Activités: Participer principalement à la rédaction d’arrêts des cours civiles et pé-
nales du Tribunal cantonal; effectuer diverses autres tâches liées à la documenta-
tion et à la gestion des affaires du tribunal (correspondance, publication d’arrêts, 
procédures de consultation). 
Profil souhaité: Licence en droit et brevet d’avocat; expérience pratique dans l’ad-
ministration, les tribunaux ou le secteur privé souhaitée; intérêt marqué pour le droit 
civil et le droit pénal; aptitudes à travailler de manière autonome; facilités rédaction-
nelles; sens de l’initiative. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 26 janvier 2008 
Renseignements: M. Dominique Deschenaux, greffier du Tribunal cantonal ou  
M. Claude Bourquin, président de la 1ère Cour civile, tél. 032 889 51 05 

Un ou une assistant-e social-e à 50% 
À repourvoir au Service des mineurs et des tutelles, à loffice des mineurs de la 
Chaux-de-Fonds, suite à la démission de la titulaire. 
Activités: Travail social polyvalent de protection de la jeunesse en collaboration 
avec les familles et les institutions. La fonction a notamment pour tâches d’effectuer 
les enquêtes sociales pour les Autorités judiciaires (civiles, pénales) et administra-
tives, de gérer les mandats tutélaires civils et pénaux, de répondre aux consulta-
tions et de prendre en charge les mandats officieux et d’adoption. 
Profil souhaité: Diplôme d’assistant-e social-le, licence en sciences sociales ou ti-
tre jugé équivalent; faculté à s’intégrer dans une équipe; capacités pour le travail en 
réseau et intérêt pour l’approche systémique souhaité. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds  
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 26 janvier 2008 
Renseignements: M. Jean-Daniel Stauffer, chef de l’office des mineurs,  
tél. 032 889 66 45 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons,
pour date à convenir

un technicien en installation
de chauffage

Votre profil:
Titulaire d’un CFC ou titre équivalent, esprit d’entre-
preneur, expérience de quelques années, capacité à
entretenir des relations avec les clients et les collè-
gues de travail.
Votre activité:
Préparer les devis et soumissions, étudier et diriger
les travaux.
Nous vous offrons:
L’opportunité d’exercer un poste à responsabilités
avec possibilités d’avancement.
Ce défi vous intéresse-t-il? Merci d’adresser votre
dossier de candidature complet sous chiffres
O 028-587635 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

028-587635/DUO

Cherche

Un/e peintre en lettres
et

Un peintre au pistolet

2336 Les Bois
Tél. 032 961 16 16 / 079 637 12 44

014-172075/DUO

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Moutier met au concours
un poste à 100% de

monteur de réseau
But de la fonction : maintenance et extension du
réseau d’eau, des stations de pompage et réser-
voirs ; astreinte au service de piquet obligatoire.

Exigences : 
être en possession d’un CFC d’installateur sanitaire ou d’une
formation jugée équivalente ; posséder le permis de conduire
B ; savoir travailler de manière indépendante ; justifier d’une
bonne santé.

Traitement :
selon l’échelle communale.

Entrée en fonctions : 
1er mars 2008 ou date à convenir.

Conditions : 
fixées par le règlement de service du personnel communal.

Renseignements :
peuvent être obtenus auprès de M. Francis Gobat au 
032 494 12 22.

Postulations : 
doivent être adressées à M. Daniel Jabas, chancelier 
municipal, Hôtel-de-Ville 1, 2740 Moutier (032 494 11 11),
accompagnées des documents usuels (y compris une photo-
graphie) jusqu’au samedi 26 janvier 2008 dernier délai.

Ville de Moutier
1, rue de l’Hôtel-de-Ville, CH-2740 Moutier
www.moutier.ch , info@moutier.ch
Tél. 032 494 11 11, Fax 032 493 12 19

006-573399/4x4plus

Désirons engager

Un(e) employé(e)
de commerce
à temps complet

Votre profil:
• Formation CFC ou jugée équivalente.
• Bonne maîtrise de la langue française et

des outils informatiques modernes.
• Connaissances approfondies en compta-

bilité.
• Sens de l’organisation, des responsabilités

et des contacts humains.
• Capable de travailler de manière auto-

nome.
• Bonne connaissance de la langue anglaise

serait un atout.

Nous offrons:
• Une situation au sein d’une équipe dyna-

mique avec possibilité de pouvoir parfaire
sa formation professionnelle.

• Cadre de travail approprié et moderne.
• Bonnes prestations sociales.

Entrée en fonctions: de suite ou date à
convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae
complet, photo et enveloppe réponse
affranchie sont à faire parvenir à l’adresse
ci-dessous:

BRUNNER & ASSOCIÉS SA,
société fiduciaire

Route des Falaises 7 – 2001 Neuchâtel
Il ne sera répondu qu’aux offres répondant

aux critères cités dans l’annonce
028-588172/DUO

Pour notre fi liale de Neuchâtel nous cherchons un

Chauffeur de nuit Cat B
Vos tâches
• Livraison de matériel selon votre tournée en suisse romande
• Organisation de votre tournée d’une manière autonome
• Horaire de travail de 2.00 h du matin à 10.00 h

Votre profi l
• Expérience de chauffeur souhaitée
• Age entre 25 et 50 ans
• Bonne constitution physique
• Personnalité fl exible avec grande capacité d’engagement
• Orientation clients et Service

Veuillez s’il vous plaît envoyer votre dossier de candidature 
avec curriculum vitae et photo à Mlle Deborah Costantini.

ElectroLAN SA
Rue des Tunnels 67-69, 2000 Neuchâtel
www.electrolan.ch 008-144502

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 3 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

ESSAYEUR-JURÉ

Pour notre site de Marin, nous recherchons un(e)

ACTIVITÉS:

• Analyses des métaux précieux, leurs alliages, les cendres de
ribles par voies pyrométallurgique, chimique et physique, 
ainsi qu’en certifier les titres

• Participation au contrôle de productions horlogères et affinages

VOUS:

• bénéficiez d’un diplôme fédéral d’essayeur juré

• êtes intéressé(e) par les autres techniques analytiques: 
gravimétrie, ICP, AAS, potentiométrie

• êtes une personne motivée et capable de vous intégrer au 
rythme d’un laboratoire industriel

• êtes flexible et orienté(e) clients

NOUS:

• vous proposons des conditions d’engagement et des 
prestations sociales modernes

• vous offrons des possibilités d’évolution dans un environ- 
nement international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Pascal Cassagne,
responsable des essayeurs jurés, se tient à votre entière disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), adressée à
l’attention de M. Roger Matthey, à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 25
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

028-588199

Le leader Suisse de la vente à distance de bijoux et
montres souhaite compléter son équipe et recherche:

1 horloger(ère)-
rhabilleur(se)

Nous offrons des places stables et un cadre de
travail agréable dans une entreprise moderne.
Date d’entrée: de suite ou à convenir.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec lettre
manuscrite à l’att. de Monsieur P. Binder, 
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel, tél. 0848 800 055.

028-588443



             

Société biennoise spécialisée dans la fabrication de cadrans haut de

gamme destinés aux marques les plus prestigieuses, cherche dans

le cadre du développement de ses activités

UN MECANICIEN

     FAISEUR D'ETAMPES 

ayant l'habitude de réaliser de petites pièces d'horlogerie, pour 

la fabrication de nouveaux outillages et entretien des outillages 

existants.

Nous offrons: 

• une place de travail intéressante et stable 

• un salaire adapté aux exigences du poste 

• les prestations d'une entreprise moderne. 

Les intéressés sont priés d'adresser leur dossier de postulation 

au Service du Personnel de MERUSA SA, 55, rue des Pianos, 

2500 Bienne 7 ou par e-mail: merusa@merusa.ch

NB. Nous ne répondrons pas aux postulations ne correspondant pas à l’annonce. 

006-572701

MIG Investments is a young and dynamic
company operating in an international envi-
ronment and providing services in more than
100 countries to private and institutional
Foreign Exchange traders worldwide. 

For our Sales department, we are currently looking for several dynamic 
persons who are motivated to support the development of our  company as:

Customer & Sales Assistants 
The job
You will be handling sales activities and enquiries related to our retail clients. The
job is very diverse and involves a lot of client contact, work in shifts and possibly
some traveling.

Your profile
• You are just graduating from university with a degree in business administration,

marketing or finance or you have a background from a commercial school and
a couple of years of experience from a similar position

• Customer and sales minded, positive and motivated, good communicator, team
player

• We need several persons speaking fluently both English and: /Arabic (of the
Middle East), Hebrew, Persian, Greek, Swedish, Finnish, Danish, Russian,
Czech, Slovak, Hungarian, Romanian, Polish, Korean, Thai, Indonesian,
Malaysian, Mandarin. 

• Ideal age: 22-40.

For our IT department, we are looking for a person as:

IT Helpdesk Specialist
The job
The main responsibilities of the role are to focus on providing customer services
and answering a variety of employee inquiries related to IT, maintaining our 
company network (including desktops, laptop and printers), setup new 
computers, prepare images and packages, check computers, update all software
and integrate them in the company network domain usage. 

Your profile
• Master administration of TCP/IP, Microsoft Services and company network
• Very good knowledge of Windows XP and Office 2003/2007
• Microsoft Windows VISTA and Microsoft Server 2003 is a plus
• Experience of Norton Ghost and Sysprep
• Ability to use batch and Windows scripting to automate repetitive tasks
• You like to help people and find the best solutions to solve issues
• Graduated from technical school or having an experience in a similar position 
• You feel comfortable talking with non-technical people
• Be fluent in English, both spoken and written
• Conscientious, flexible and team player, ideal age: 20-30

For all jobs, Swiss nationality or holder of minimum a B work permit.

Send us your complete application in English with a photo and full details about
yourself to:
MIG Investments SA, Human Resources Department, 14, Route des
Gouttes d´Or, 2008 Neuchâtel or by e-mail at: jobs@migfx.ch

For more information about MIG Investments, please visit our website at:
www.migfx.ch 028-588594

Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des
domaines de pointe, cherche pour son département R&D une 
personne dynamique en qualité de 

Constructeur s/étampes (H/F)

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Vos tâches:

Conception des dessins de nos étampes progressives et
automatiques et autres outillages divers. En collaboration avec
les départements Mécanique, Qualité, Méthodes et Production,
vous participez activement à nos projets et à ceux de nos
clients.

Votre profil :

Enthousiaste, positif, doté d’une personnalité dynamique,
autonome mais sachant s’intégrer dans une petite équipe avec
un esprit d’entreprise, vous êtes au bénéfice d’une formation de
constructeur et/ou d’une solide expérience dans ce domaine.
En plus de l’expérience de la 2D, la connaissance de la 3D serait
un atout.

Nous offrons:

– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et intéressant
dans une équipe motivée

– Excellentes prestations sociales

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer
notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites
nous parvenir votre dossier usuel à:
Groupe Sored – Ressources humaines – Etoile 21
Case postale 1466 – CH - 2301  La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-206435/DUO

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVIII

C’est décidé…

Merci d’écrire en majuscules !

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326.– semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–
1 mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Date de naissance:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone:

Adresse e-mail:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin de versement
qui me parviendra 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.


