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Les rendez-vous
de l’emploi

ON NAÎTRA DANS LE HAUT
La pédiatrie hospitalière rejoindra La Chaux-de-Fonds.
La Providence grande perdante. >>>PAGES 2, 3 ET 5AR
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TRANSEUROPE C’est dans l’immense bâtiment tout proche de la gare de Neuchâtel que devrait prendre place en 2011
le campus de la Haute Ecole Arc. Les ministres neuchâtelois, bernois et jurassien ont annoncé hier qu’ils avaient retenu le chef-lieu
comme site unique, au détriment du Locle et de son école d’ingénieurs. Grosse déception dans les Montagnes. >>> PAGES 2 ET 3
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Il est de bon ton de tirer à
boulets rouges sur le Conseil
d’Etat. Surtout après l’annonce de
décisions comme celles d’hier, qui
ne font évidemment pas que des
heureux, cela était prévisible.

Le constat est pourtant très
simple. Concernant la HE-Arc, le
Conseil d’Etat avait le choix entre
accepter le site unique à Neuchâtel
ou laisser tomber la collaboration
avec Berne et le Jura et mettre sur
pied sa propre école cantonale
d’ingénieurs, une école qui
n’aurait jamais pu obtenir le label
HES. Bref, un non-choix!

La solution adoptée en
concertation avec les Bernois et les
Jurassiens a au moins le mérite de
montrer que les trois
gouvernements de l’Arc jurassien
savent, parfois, s’entendre pour
trouver des solutions.

Mais le plus dur n’est pas encore
fait. Car il faut maintenant

convaincre les autres cantons
romands, partenaires au sein de la
HES de Suisse occidentale, et
notamment les Vaudois et leur
HEIG basée à Yverdon, qu’une
concurrence entre les deux écoles
serait stérile, voire suicidaire. Les
trois ministres de l’Education et les
responsables de la HE-Arc doivent
donc se battre dès maintenant
pour que les filières de l’école,
spécifiques à l’activité industrielle
de la région, deviennent les
références indiscutables et
indiscutées en Suisse romande.

Une fois le site de Neuchâtel
entériné, l’option d’implanter le
centre unique «mère-enfant» à La
Chaux-de-Fonds était la seule
possible. Bien sûr, il s’agit d’un
choix politique. Et heureusement,
pourrait-on dire. Si ces décisions
ne se basaient que sur des critères
d’une pure rationalité économique,
la ville de Neuchâtel se

retrouverait avec tous les
équipements et administrations du
canton. Mais, dans le même ordre
d’idée, elle n’aurait jamais obtenu
le siège de l’Office fédéral de la
statistique, qui serait resté en ville
de Berne.

Dès 2015, les futurs petits
Neuchatelois sont donc invités à
naître à La Chaux-de-Fonds, une
cité qui figurera peut-être au
Patrimoine mondial de l’Unesco!
Un joli symbole.

Cela sera-t-il suffisant pour
maintenir l’équilibre régional
souhaité par le Conseil d’Etat?
Non. Car cet équilibre ne pourra
pas se baser uniquement sur des
choix politiques du Château. Les
régions dites périphériques ont
d’autres atouts pour se défendre
que les pleurs et les grincements
de dents. De toute façon, on est
toujours à la périphérie de
quelqu’un!
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Des choix qui en demanderont d’autres MYCORAMA
Fréquentation
extrêmement
prometteuse

Trois mois ou presque
après l’inauguration à
Cernier du «temple» du
champignon, son
directeur se dit satisfait
par la fréquentation du
site. Mais Gilles Farron
n’entend pas en rester
là et prévoit diverses
stratégies pour accroître
le rayonnement du
Mycorama. >>> PAGE 11
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Ski alpin

Champagne! Lors
du super-G de Kitzbühel,
hier, Didier Cuche a
décroché une belle
troisième place, derrière
Marco Büchel et Hermann
Maier. Le Neuchâtelois
fera-t-il encore mieux
aujourd’hui, lors de la
mythique descente?

>>> PAGE 19
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Un petit plus pour l’hôpital, un
grand moins pour l’Ecole
d’ingénieurs. Les exécutifs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
condamnent le choix
d’implanter la HES à
Neuchâtel.

DANIEL DROZ
ROBERT NUSSBAUM

«I l y a des choix, des
caps historiques.
C’était le cas ce ma-
tin. Nous nous som-

mes battus sur ces dossiers pour
que les Montagnes neuchâteloi-
ses sortent renforcées. Les an-
nonces d’aujourd’hui sont un
coup dur.» Le président de la
Ville du Locle Denis de la Reus-
sille a traduit ainsi hier les senti-
ments des conseils communaux
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, réunis pour une confé-
rence de presse «à caractère ex-
ceptionnel».

Si l’attribution du site mère-
enfant aux Montagnes atténue
le choc (voir encadré), la dispa-
rition de l’Ecole d’ingénieurs
du Locle est très mal ressentie.
«La décision prise dans un dos-
sier ne justifie pas l’autre», a dit
le président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds Laurent
Kurth, pour qui «le dossier de
l’avenir des Montagnes neuchâ-
teloises s’aggrave». Et de préci-
ser: «Si nous réagissons aussi vi-
vement aujourd’hui sur l’Ecole
d’ingénieurs, c’est qu’elle rem-
plit une mission spécifique.
Nous regrettons que le Conseil
d’Etat n’ait pas eu la capacité de
conviction face à Berne et au
Jura».

«Cette école, c’est aussi une

partie de l’image de notre ville»,
a renchéri le conseiller commu-
nal loclois Charles Häsler. Il a
évoqué une trahison. «Nous
avons joué le jeu, les dés étaient
pipés. Nous regrettons la ma-
nière dont ce dossier a été traité
et la manière dont il a été com-
muniqué.»

Les reproches sont notam-
ment adressés à la conseillère
d’Etat Sylvie Perrinjaquet. «La
gestion du dossier a été calami-
teuse. Il n’y a pas d’autres ter-
mes à utiliser», a lancé Denis de
la Reussille. «Oui, la cheffe du
département a une responsabi-
lité dans le résultat», a-t-il ré-
pondu à une question d’un
journaliste.

La suite? Une séance extraor-
dinaire des conseils généraux
des deux villes sera convoquée
dans les semaines qui viennent.
Très probablement au Locle.
«Le Conseil d’Etat sera invité
pour expliquer ses positions», a
précisé Laurent Kurth. Les deux
villes ont des exigences: notam-
ment la concentration de toutes
les filières de formation techni-
que du secondaire 2 et des éco-
les spécialisées dans les Monta-
gnes, la rénovation du bâtiment
de l’Ecole d’ingénieurs du Lo-
cle, ainsi que l’évaluation des
possibilités de localiser une par-
tie du pôle des microtechniques
(EPF, IMT, CSEM) sur le site
du Crêt-du-Locle.

Sans oublier les infrastructu-
res ferroviaires et routières
pour qu’on «ne reprenne pas
pour la Xe fois les mêmes argu-
ments», a dit Charles Häsler en
évoquant celui avancé par le
Costra sur la mauvaise accessi-
bilité du Haut. /DAD

ESPACITÉ Une conférence de presse au caractère exceptionnel avec la présence des dix conseillers communaux
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. (RICHARD LEUENBERGER)

«La gestion
du dossier a été
calamiteuse. Il n’y
a pas d’autres
termes à utiliser»

Denis de la Reussille

HE-ARC INGÉNIÉRIE

«Pour les deux villes du Haut,
ces annonces sont un coup dur»

Les entreprises peinent à engager
des ingénieurs qui n’ont pas été formés ici
Laurent Kurth s’est fait le porte-parole de certaines entreprises.
Elles «peinent à engager des ingénieurs qui n’ont pas été formés
dans la région», a-t-il dit. «Le tissu industriel est le véritable moteur
économique de canton. On a oublié cette notion.» /dad
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fâchent Didier Berberat
«Dans ce dossier, il y a un mépris des cantons de Berne
et du Jura vis-à-vis de la plus grande ville francophone
de l’Arc jurassien», a dit le conseiller communal chaux-de-
fonnier Didier Berberat à propos de la HE-Arc. /dad

«Nous avons su privilégier la
pérennité d’une école avec toujours la
certitude d’être utile à la région, aux
PME, à la formation», a martelé la
ministre Elisabeth Baume-Schneider.
Représentante du canton du Jura au
sein du comité stratégique de la Haute
Ecole Arc (Costra), elle a ainsi justifié le
regroupement sur un site unique à
Neuchâtel des formations HES dans
l’Arc jurassien. «C’est une décision à
l’unanimité», a renchéri la conseillère
d’Etat neuchâteloise Sylvie Perrinjaquet.
Pour son homologue bernois Bernard
Pulver, «l’ingénierie est une question-
clé, il est essentiel pour l’Arc jurassien
qu’une école d’ingénieurs reste dans
l’Arc jurassien».

Selon le Costra, un site unique à
Neuchâtel vise trois objectifs: améliorer
la rationalité de la gestion en évitant les
doublons de structure; améliorer le
recrutement des étudiants grâce à une
attractivité maximale et, enfin, rester en
lien avec le tissu industriel de pointe
avec lequel la HE-Arc travaille au

quotidien. Concrètement, le campus de
Neuchâtel pourrait prendre place dans
le futur bâtiment TransEurope, situé
près de la gare. «Ainsi le campus est

positionné dans la ville qui offre les
meilleures chances de développer les
effectifs pour les prochaines années», a
jugé Sylvie Perrinjaquet. Le Costra n’a

pas manqué de souligner que le site de
Neuchâtel permettra de répondre aux
normes de l’Office fédéral de la
formation promotionnelle et de la
technologie. Ce dernier recommande
l’existence de sites de formation qui
regroupent au moins 500 étudiants.

L’installation dans les nouveaux
bâtiments pourrait avoir lieu en 2011.
Toutes les filières y seront regroupées.
D’ici-là, l’Ecole d’ingénieurs reste au
Locle. Les Montagnes neuchâteloises et
Saint-Imier abriteront les instituts de
recherche du domaine ingénierie. «Les
étudiants de 3e année y effectuent leur
travail de diplôme et leurs travaux de
recherche. Les formations masters s’y
déroulent», a expliqué Bernard Pulver.
Horlogerie et création d’une part,
microtechnique appliquée d’autre part
seront installées à La Chaux-de-Fonds.
Saint-Imier recevra TT Novatech,
l’Institut des systèmes d’information et
de communication et celui des
microtechniques industrielles.
«L’Institut horlogerie et création n’est

pas un faire-valoir. Si nous mettons la
recherche là, ce n’est pas un hasard», a
dit Brigitte Bachelard, la directrice
générale de la HE-Arc. Et de marteler:
«Ce n’est pas une lubie.»

Du côté du Jura, dans le domaine de
la santé, Delémont perd «la notion de
site. Les étudiants seront inscrits à
Neuchâtel», a précisé Elisabeth Baume-
Schneider. La capitale jurassienne
abritera un centre, qui «permet de
maintenir des formations HES en terre
jurassienne. Il participe ainsi
directement au développement
économique du canton», a ajouté la
ministre.

Quant à la proximité des écoles
d’ingénieurs de Bienne et d’Yverdon-
les-Bains, elles ne sont pas des
concurrentes pour le Costra. La
première est essentiellement
germanophone, la deuxième ne
dispense pas les mêmes formations et
«recrute plutôt en direction de la
Riviera lémanique, selon les
responsables de la HE-Arc. /dad

Un campus à Neuchâtel en 2011 pour toutes les filières de la Haute Ecole Arc

HE-ARC Les ministres Bernard Pulver, Sylvie Perrinjaquet et Elisabeth Baume-Schneider
ont présenté le projet retenu. (KEYSTONE)

Les deux conseils communaux de La
Chaux-de-Fonds et du Locle se réjouissent
de l’implantation future (2015) du centre
mère-enfant à La Chaux-de-Fonds. Ils
considèrent que c’est «le signal du Conseil
d’Etat que l’on n’est pas dans une logique où
tout va vers la capitale», pour reprendre un
mot du président de l’exécutif chaux-de-
fonnier Laurent Kurth. Mais ce signe devra
être suivi d’autres actes. La création du
centre ne concrétisera qu’un renforcement de
5% des activités de l’hôpital principal du
Haut. «Ce n’est pas un bouleversement
fondamental», a encore dit d’une manière
générale Laurent Kurth.

Pour son collègue Jean-Pierre Veya,

membre du conseil d’administration d’Hôpital
neuchâtelois, on peut désormais «enfin
démarrer concrètement» la réhabilitation de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds (pour
55 millions). Des garanties sont données, de
même que pour les missions principales de
l’hôpital de soins aigus: médecine interne,
chirurgie générale, urgences médico-
chirurgicales et soins intensifs.

Les soucis d’une organisation de la
maternité-pédiatrie sur l’ensemble du canton
demeurent. Le conseiller communal Didier
Berberat a d’ailleurs rappelé que les autorités
du Haut n’avaient jamais appelé de leurs
vœux la concentration sur un seul site. Il faut
une policlinique et un service de garde

pédiatrique 24h sur 24 à Pourtalès, dit Jean-
Pierre Veya, une organisation de transports
sur l’ensemble du territoire et veiller à ce que
les économies faites ne se reportent ni sur
les charges des services de secours ni sur
les parents des petits patients.

Pour le Locle, le conseiller communal
Marcelo Droguett a poussé un «ouf», après
le flou et les rumeurs régnant depuis 2005.
Heureux de voir «le cas de la Providence
réglé», il a appelé le Conseil d’Etat au respect
des missions garanties en 2001à l’hôpital du
Locle: psychogériatrie (un des deux étages
qui lui sont réservés est vide!), médecine de
réadaptation et policlinique qui tourne
excellemment bien. /ron

Le centre mère-enfant est un signe. Mais encore?
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Le Conseil d’Etat a tranché: le
site unique de la HE-Arc sera
à Neuchâtel dès 2011
et La Chaux-de-Fonds héritera
en 2015 du centre unique
«mère-enfant» d’Hôpital
neuchâtelois. Une décision
politique basée sur la notion
de complémentarité, selon le
gouvernement.

NICOLAS WILLEMIN

P
our le Conseil d’Etat, le
moment est important
et les décisions prises
cette semaine et présen-

tées hier se situent dans le droit
fil du programme de législa-
ture défini en 2005. «Un tra-
vail de fond et de longue ha-
leine», a expliqué le président
du Conseil d’Etat Fernand Cu-
che. Ce dernier a par ailleurs
longuement insisté sur les as-
pects de politique régionale
que représentent ces décisions.

Concernant le centre unique
«mère-enfant», le Conseil
d’Etat ne cache pas que le
choix de La Chaux-de-Fonds,
en opposition au préavis d’Hô-
pital neuchâtelois, est à la fois
«politique» et «symbolique»: on
naîtra dans le Haut! Un geste
bel et bien destiné à faire pas-
ser la pilule de la HE-Arc basée
dans le Bas.

«Ces dossiers étaient diffici-
les, nous avons donc pris du
temps pour prendre notre déci-
sion», a encore précisé Fernand
Cuche. Pour lui, le gouverne-
ment s’est placé dans une vi-

sion à long terme afin d’assu-
rer ses solutions pérennes.

Le Conseil d’Etat a par
ailleurs voulu renforcer l’unité
cantonale. La grande agglomé-
ration urbaine neuchâteloise,
souhaitée par le gouverne-
ment, avec ses cinq régions,
«permet de transcender les an-
ciens clivages, de faire rayon-
ner le canton de Neuchâtel
vers l’extérieur et de le posi-

tionner en Suisse occidentale
comme pôle de l’Arc jurassien
franco-suisse».

Fernand Cuche a bien évi-
demment placé le futur Trans-
run comme colonne vertébrale
de cette politique régionale.
Un Transrun par ailleurs com-
plémentaire d’un réseau rou-
tier efficace et pour l’essentiel
déjà réalisé.

Reste que la mise en place de

cette nouvelle politique régio-
nale passe par la rationalisation
des infrastructures, «en évitant
les doublons et en veillant au
maintien et à la complémenta-
rité des équilibres régionaux».
Equilibres qui doivent tenir
compte des collaborations sou-
vent intercommunales et par-
fois intercantonales.

Pour le gouvernement, plu-
sieurs réformes sont déjà bien

emmanchées dans cette pers-
pective: la police unique, les
services informatiques des vil-
les et du canton, les caisses de
pension publiques. Dans ce
contexte, les réformes des ser-
vices hospitaliers et des hautes
écoles spécialisées font partie
des «objectifs déterminants»
voulus par le Conseil d’Etat.

Ce dernier souhaite faire
passer le message à toute la po-

pulation du canton: les déci-
sions annoncées hier «s’inscri-
vent dans l’intérêt général» et
les Neuchâtelois doivent
s’identifier à un territoire can-
tonal. Un travail pédagogique
que le gouvernement souhaite
intensifier avec de nouvelles
rencontres dans les prochaines
semaines avec la population
dans chacun des six districts.
/NWI

SYMBOLIQUE Sous la présidence de Fernand Cuche, le Conseil d’Etat au complet a livré sa vision d’un canton uni et équilibré. La modernisation
des structures hospitalières et de formation doit participer au rayonnement du canton de Neuchâtel à l’extérieur de ses frontières. (CHRISTIAN GALLEY)

«L’implantation
du centre
«mère-enfant»
à La Chaux-de-
Fonds
est un choix
à la fois politique
et symbolique»

Fernand Cuche

CONSEIL D’ÉTAT

Neuchâtel accepte la HE-Arc en Bas
mais offre un «symbole» en Haut

Particularités de la refonte des sites
● La Chaux-de-Fonds Le renforcement de la capacité hospitalière

(davantage d’hospitalisations via l’augmentation du nombre de lits et
d’employés) se traduira notamment par le regroupement des
activités de gynécologie, d’obstétrique, de pédiatrie et de
néonatalogie, et la création du centre «mère-enfant». Le
regroupement touche aussi aux activités d’ORL, d’ophtalmologie et
d’urologie. Radiothérapie, médecine nucléaire et dialyses
ambulatoires sont maintenues.
Comme à Pourtalès, l’hôpital de La Chaux-de-Fonds poursuivra ses
activités de chirurgie générale, médecine interne, soins intensifs et
urgences médicochirurgicales.

● Pourtalès Création d’un centre de l’appareil locomoteur, avec le
regroupement des activités d’orthopédie, rhumatologie, neurologie,
de chirurgie du rachis et de traumatologie osseuse élective. Maintien
de la policlinique pour la gynécologie, l’obstétrique et la pédiatrie.

● La Providence Perte des missions d’hospitalisation propres à la
médecine interne et des spécialités d’orthopédie élective et
d’ophtalmologie. Elles seront transférées vers les sites de Pourtalès
et de La Chaux-de-Fonds.

● Val-de-Travers L’hôpital ouvrira 35 lits pour un centre de traitement
et de réadaptation. Il accueillera les missions cantonales de gériatrie.
La policlinique sera desservie durant les heures ouvrables; les
urgences de nuit et du week-end sont traitées en collaboration avec
les médecins en cabinet. Maintien des consultations par un
gynécologue-obstétricien et d’une consultation sage-femme.

● Sans changement Les établissements du Locle, de la Béroche et du
Val-de-Ruz ne sont, à ce stade, pas affectés par la réorganisation
hospitalière. /ste

«Nous sommes déçus, nous
désapprouvons le choix du Conseil d’Etat
quant à la localisation du site mère-enfant»,
a réagi hier Jean-Pierre Authier, président du
conseil d’administration d’Hôpital
neuchâtelois (HNe). Alors que le
gouvernement a pris une décision
«politique», c’est pour des motifs
«pragmatiques» qu’HNe et le Conseil des
hôpitaux proposaient le site mère-enfant à
Neuchâtel. Alors, démission des dirigeants
d’HNe?

«Non, il n’en est pas question, je ne crois
pas que ça servirait la mission des
hôpitaux», répond Jean-Pierre Authier. «Et
nous ne subissons pas un camouflet. Il faut
souligner que le Conseil d’Etat nous a suivis
sur les principes de la réorganisation des
missions.»

Du côté de la base, des rumeurs de
démission de gynécologues et obstétriciens
employés ou partenaires de Pourtalès ont
couru dès hier matin. «Je ne pense pas qu’il
s’agisse de décisions définitives, mais nous
avons effectivement enregistré des réactions
émotionnelles fortes», admet Pascal Rubin,
directeur d’HNe. «Nous rencontrerons ces
médecins la semaine prochaine pour en
discuter. Nous avons un gros devoir
d’informer nos collaborateurs sur le choix

gouvernemental et pour convaincre le
personnel de nous suivre dans cette
direction. L’émotion passée, nous espérons
que la sérénité reviendra rapidement et il

faudra retrousser nos manches.»
Pour HNe, le chemin pris par le Conseil
d’Etat est «faisable, mais plus compliqué»
que celui prôné par les milieux hospitaliers.
S’il privilégiait Pourtalès pour le site mère-
enfant, c’est pour trois raisons principales.

Primo: les deux tiers de la population
neuchâteloise auraient été plus proches d’un
site unique à Neuchâtel qu’à La Chaux-de-
Fonds.

Deuzio: compte tenu des agrandissements
nécessaires à La Chaux-de-Fonds, il ne sera
pas possible d’y réaliser le site mère-enfant
à La Chaux-de-Fonds avant cinq ou six ans,
alors qu’il faut de toute façon passer par un
regroupement provisoire à Pourtalès. «Il
sera difficile de faire comprendre tous ces
changements d’habitudes à la population»,
relève Jean-Pierre Authier. Sans compter
que les économies escomptées seront
reportées d’autant.

Tertio: comme il sera à l’avenir possible de
se faire soigner dans n’importe quel canton,
HNe pense qu’une partie des mères du bas
du canton choisiront d’aller plutôt à Bienne
ou à Yverdon. Ce ne serait «pas bon signe»
pour le site mère-enfant de La Chaux-de-
Fonds, dont le bassin de population est plus
réduit, d’autant que la France voisine, le Jura
et le Jura bernois sont équipés. /axb

Hôpital neuchâtelois regrette mais fera avec

JEAN-PIERRE AUTHIER Il ne cache pas une
certaine déception. (RICHARD LEUENBERGER)

CRISE
Les pédiatres, premiers au front
La mise en œuvre, en janvier 2007, du plan d’action d’HNe provoque
la démission de nombreux pédiatres. Le projet est gelé et le Conseil d’Etat
admet la centralisation de la pédiatrie hospitalière. Mandat est donné à HNe
de définir l’implantation du site unique et la réorganisation des soins aigus. /steAR
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R Mise en place progressive
du nouveau dispositif hospitalier
2009: transfert des activités «mère-enfant» à Pourtalès.
2010 à 2013: construction et rénovation de l’hôpital
chaux-de-fonnier. 2015: secteur locomoteur à Pourtalès
et site «mère-enfant» à La Chaux-de-Fonds. /ste
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Josiane: André! Il est dimanche, jour du
Seigneur. André, je suis prête, fais de moi
ce que tu veux, je suis ton esclave, ta
petite bombe rien que pour toi!

André: Ouais, j’arrive, je finis de lire le
journal. Mais la bombe, j’ai plutôt envie
de la désamorcer, aujourd’hui.

Josiane: Mais chéri, je suis brûlante, je
suis telle la tigresse appelant son fauve.

André: Le fauve, il lit les sports.
Josiane: André, il faut qu’on parle! Ça

ne va plus! J’aimerais savoir pourquoi tu
ne me désires plus comme avant.

André: Ecoute, le dimanche, c’est plus
mon jour, voilà!

Josiane: Oui, mais, les autres jours de la
semaine, non plus. Faudrait voir pour…
Je suis une femme et une femme a des
besoins, des désirs, André! Si tu veux, je
simule!

André: Mais chérie, c’est pas une
question de simulation. De toute façon, tu
simules mal.

Josiane: Tu veux que je me déguise,
c’est ça? Tu veux que je fasse comme
toutes ces femmes à qui leur mari achète
des dessous affriolants? Tu veux des trucs
spéciaux? Des machins en latex? En gros,
tu veux que je me déguise en p...?

André: Mais non! Change rien, tu es
très bien comme ça!

Josiane: Mais alors, André, tu as
définitivement tiré un trait sur mon

corps? Alors finis nos enlacements à la
sauvette entre deux parties de scrabble!

André: Mais non, Josiane, pas question
d’arrêter le scrabble.

Josiane: André, t’es dur avec moi!
André: Eh bien justement, plus

tellement, c’est bien ça le problème!
Josiane: C’est quand même pas à cause

de mon amputation de la jambe, j’espère!
André: Mais non, Josiane, je te promets

que c’est pas à cause de ta jambe, c’est à
cause de celle qui reste!

Josiane: Mais enfin, tu veux quand
même pas que je l’enlève aussi.

André: Eh bien, vu l’état… ce serait
une chose à envisager. Je dis pas dans
l’immédiat, mais il faudra gentiment y
songer! Je suis pas toubib, mais elle
commence à tirer sur le vert et c’est pas
bon, c’est pas bon du tout!

Josiane: Chéri, on a déjà passé
tellement de caps ensemble. S’il n’y a que
ça qui peut nous rapprocher, André, je
suis prête à le faire.

André: Mais non, ça ne presse pas, je te
dis…

Josiane: Si. Notre amour en dépend. Je
ne veux pas être la cause d’une rupture, je
ne veux pas faire partie de ces gens qui
abandonnent au lieu de se battre, André!
C’est décidé, on enlève l’autre! Comme
ça, je deviendrai à nouveau ta douce
moitié!

COURRIER DES LECTEURS

La Chaux-de-Fonds
et Le Locle, micrométropole
Ce lecteur s’interroge sur le poids
respectif du bas et du haut du canton.
Précision d’importance: cette lettre
nous est parvenue avant les décisions
annoncées hier par le Conseil d’Etat
(voir en pages 2, 3 et 5).

Etudier l’opportunité de
renforcer ou affaiblir un
centre hospitalier, une
structure scolaire, ou toutes
autres infrastructures
collectives, est souvent
confiée à des «experts
neutres». Pourtant, avant de
se pencher sur la faisabilité
technique, il conviendrait de
procéder à une analyse
géopolitique.

Que constate-t-on alors?
Neuchâtel est une bourgade
qui fait partie de la métropole
bernoise sans pour autant y
jouir d’une influence
politique. Or, exclu de
l’appareil décisionnel,
Neuchâtel doit craindre en
faire les frais et se retrouver
déplumée. L’Université dont
l’avenir se joue de moins en
moins au sein du rectorat

neuchâtelois est un exemple
de ce processus. Pour les
HES, itou, toujours happées
par les centres… comme pour
la filière musique, pourtant
centralisée hier à Neuchâtel,
réduite a espérer être une
succursale de l’Arc lémanique.
Que croyez-vous qu’il
adviendra de l’hôpital
Pourtalès? Neuchâtel sera
toujours la ville périphérique
de Berne...

Et l’entité La Chaux-de-
Fonds-Le Locle? Isolée, elle

n’appartient à aucune
métropole. Il suffit de
regarder les infrastructures de
transport, alors que Bienne,
Delémont ou Neuchâtel sont
reliés au réseau RER bernois.
C’est un signe. Par contre, elle
se trouve au milieu d’une
vaste zone oubliée allant de
Saint-Brais aux Verrières en
passant par Valdahon. Elle a
la masse critique pour devenir
un pôle régional pouvant
jouer le rôle de micro-
métropole. Ce serait une
chance de conserver l’acquis
de tout le canton et de le
renforcer. Le Littoral
conserverait alors une forte
influence sur son destin car il
sera toujours plus naturel de
parler solidarité entre
Neuchâtelois et Chaux-de-
Fonniers qu’avec des Bernois
ou des Lausannois. Osez
investir et croire dans le Haut
serait une chance pour le
canton de rester performant;
jouer la carte du Bas, c’est à
coup sûr devenir une zone
périphérique inféodée.

JEAN-DANIEL JEANNERET

LA CHAUX-DE-FONDS

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

?LA QUESTION D’HIER
Souhaitez-vous pouvoir

choisir votre hôpital?

Non
7%

Oui
93%

Boris Girardin /Corgémont
Oui, la démocratie, c’est ça.

Sinon, il faut reformer
l’URSS et y inclure la Suisse,
à défaut d’Europe... et comme
ça on saura pourquoi on ne
pourra pas choisir son hôpital.

Myriam Rais-Liechti /Le Landeron
Oui, bien entendu.

D’ailleurs, au niveau fédéral,
le projet de faire «tomber» les

frontières cantonales en
matière hospitalière et de
permettre ainsi à chaque
citoyen de pouvoir se faire
hospitaliser dans un canton
voisin fait son chemin.
Heureusement! La
concurrence bien cadrée
favorisera la qualité. A l’heure
où on nous encourage de plus
en plus à être mobile, il n’y a
pas de raison qu’on ne le soit
pas en matière de santé.

Anonyme
Oui! Au vu de la décision

du Conseil d’Etat
neuchâtelois d’implanter le
futur site mère-enfant à La
Chaux-de-Fonds, il me
semble indispensable, pour
tous les futurs parents du
Littoral, de pouvoir choisir un
hôpital hors du canton (Berne
ou Vaud), plus près et
accessible que le site du Haut.

Guido Frosio /Directeur de la Haute Ecole Arc ingénierie (direction à Saint-Imier)
Oui, pour sauver la Haute Ecole. Pour cela, il fallait respecter

trois conditions principales: premièrement, dépasser la taille
critique en regroupant des sites qui, eux, se trouvent au-
dessous de cette limite. Ensuite, il y a des arguments
économiques: l’éclatement des sites a pour effet de multiplier
les frais fixes, d’où un coût par étudiant trop élevé. Enfin, pour
attirer le plus d’étudiants possible, il faut des facilités d’accès.
Autant de conditions auxquelles se sont ajoutés les critères
politiques retenus par les trois Conseils d’Etat concernés. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Une grille enneigée à... Lugano captée par Angelo Balmelli, de Sorengo (TI), des «fleurs
d’hiver» figées par Charles Brunner, de Bevaix.

La concurrence favorisera la qualité

Revue
des médias

?LA QUESTION DU JOUR
Haute Ecole Arc: approuvez-vous la décision
de créer un site unique à Neuchâtel?

(Lire en pages régionales)

L’autosabotage
du Conseil fédéral
Une TVA à taux unique? En
taxant le domaine de la santé?
C’est incompréhensible,
commentait hier «Le
Nouvelliste».

(...) Sur le papier, le
nouveau système paraît
parfait: la simplification du
mode de perception de la
TVA allégera la charge des
entreprises, et la modestie du
taux favorisera la croissance.
En comparaison
internationale, le nouveau
taux sera en effet
particulièrement bas. Dans la
réalité, la situation est
beaucoup plus complexe car
la réforme fait de nombreux
perdants. A commencer par
l’hôtellerie qui perdra son
taux de faveur, mais aussi la
santé dont les coûts vont
augmenter de 2,5%.

En taxant le domaine de la
santé, le Conseil fédéral
sabote les efforts de maîtrise
des coûts qui commençaient
tout juste à porter des fruits.
C’est incompréhensible. C’est
comme si le gouvernement
avait deux mains dont l’une
ne sait pas ce que fait l’autre.
Ces coûts vont se répercuter
sur les primes d’assurance
maladie parallèlement à une
hausse sensible du prix des
produits alimentaires. Dans
ces conditions, qui peut croire
à une augmentation moyenne
de la charge fiscale de 6fr.30
par ménage? Il s’agit là d’un
calcul qui ne tient pas compte
des différences entre les
familles et qui suppose que les
prix vont baisser dans certains
secteurs. Il suffit de se
rappeler comment les prix ont
augmenté dans les pays
voisins lors du passage à
l’euro pour douter de la
réalité de cette promesse. La
hausse des taux sera
répercutée sur les prix, la
baisse pas forcément.

LE LOCLE «Osez investir et croire
dans le Haut».

(RICHARD LEUENBERGER)
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«Je suis à la fois triste et
exaspéré». Représentant le Val-
de-Travers dans le groupe d’ac-
compagnement chargé de dis-
cuter avec Hôpital neuchâtelois
de l’avenir de la planification
hospitalière cantonale, Claude-
Alain Kleiner est déçu. «On a
vidé l’hôpital de Couvet de sa
substance» tempête le député
libéral. Lui et son collègue so-
cialiste Chrisitan Mermet sou-
haitaient le maintien d’une poli-
clinique ouverte 24 heures sur
24 avec un service d’urgence.
«Ces activités sont indispensa-
bles pour assurer la sécurité sa-
nitaire du Vallon et particulière-
ment de ses communes éloi-
gnées de Neuchâtel comme La
Côte-aux-Fées ou les Bayards»
estime Claude-Alain Kleiner. Les
politiciens du Vallon et les mé-
decins de l’hôpital de Couvet

ont rendez-vous ce dimanche à
Môtiers pour décider des suites
à donner à l’annonce du Conseil
d’Etat. /cka

La réorganisation des
missions de soins aigus
frappe spécifiquement
l’hôpital de la Providence. Sa
direction est bien décidée à
rebondir, quelles qu’en soient
les conséquences pour Hôpital
neuchâtelois.

SANTI TEROL

S
urdimensionné, le dis-
positif hospitalier neu-
châtelois passera de 420
à 356 lits à l’horizon

2015. L’essentiel du sacrifice
doit être supporté par l’hôpital
de la Providence. Exit les 26
lits en médecine et les 32 au-
tres de la division chirurgie.
Selon la stratégie décidée par
Hôpital neuchâtelois (HNe), la
Providence sera amputée de
ses missions d’hospitalisation
et de deux de ses principales
spécialités: l’orthopédie élec-
tive et l’ophtalmologie. Ne
subsisteraient plus dans l’éta-
blissement du chef-lieu que les
prestations de dialyse ambula-
toire. «Il ne s’agit pas d’une
sanction», assure Roland De-
bély. Pour le responsable du
Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS), c’est
le résultat d’une froide analyse
favorisant le regroupement des
activités hospitalières sur deux
sites uniquement. «La Provi-
dence avait pris un risque en
n’adhérant pas à Hôpital neu-
châtelois», relève le conseiller
d’Etat.

«Je déplore la manière dont a
été menée la réflexion», tance
Antoine Wildhaber. «Nous
n’avons jamais été associés à
l’étude.» Quand bien même il
juge cette méthode de travail
inqualifiable, le président du
conseil de fondation de l’hôpi-
tal de la Providence ne veut
pas laisser transparaître trop
d’amertume sur le choix du
Conseil d’Etat.

Il doute surtout qu’Hôpital
neuchâtelois (HNe) puisse,
comme cela a été annoncé hier,
réaliser des économies à hau-
teur de 11,5 millions de francs.
«Ce montant résulte de la seule
manipulation des chiffres de la
Providence. Je m’en étonne,
car il s’agit d’une projection
virtuelle à sept ans de délai.»

Inévitablement, la Provi-
dence réfléchit déjà à sa mue.
Pour devenir un hôpital privé?
«Nous avons toujours soutenu
le principe du partenariat. A
présent, nous prenons note
qu’on n’a plus besoin de nous
dès 2015. Cela n’entame ce-
pendant en rien notre volonté
de poursuivre nos activités
hospitalières, voire d’en déve-
lopper d’autres. De partenaires,
nous devenons des concur-
rents de HNe.»

Le président du conseil de
fondation n’écarte pas en effet
la possibilité d’ouvrir une ma-
ternité pour des assurées ayant
souscrit une assurance com-
plémentaire lorsque les activi-
tés «mère-enfant» de HNe se-
ront, en 2015, ancrées à La
Chaux-de-Fonds: «C’est un
atout que nous gardons dans la
manche», lâche simplement
Antoine Wildhaber. Qui pré-
cise que l’Etat de Neuchâtel

lui a avoué ne pas avoir inclus
dans son étude un éventuel
changement de statut de la
Providence. «Nous restons
maîtres de notre destinée. Si
nous appartenions à HNe, il
ne nous resterait plus que les
yeux pour pleurer.»

Ces prochaines semaines, les
négociations avec l’Etat en vue
de minimiser les conséquences
de l’arrêt des activités de la
Providence seront cruciales (le

DSAS doit présenter un plan
de mesures au Conseil d’Etat
d’ici au 30 juin). Car la Provi-
dence dispose encore d’atouts
en ses mains, comme la res-
ponsabilité des dialyses effec-
tuées sur son site et à
La Chaux-de-Fonds. Antoine
Wildhaber assure toutefois
qu’il n’est pas habité par un es-
prit revanchard. Son seul souci
reste le bien-être des patients
de la Providence. /STE

STUPÉFAIT Président du conseil de fondation de la Providence, Antoine Wildhaber trouve légère la virtualité
du scénario retenu par le Conseil d’Etat pour affirmer qu’une économie annuelle de 11,5 millions de francs
pourra être réalisée avec le programme de restructurations. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA PROVIDENCE

L’hôpital prêt à verser
dans la concurrence VAL-DE-TRAVERS Politiciens

et médecins ont rendez-vous
demain pour décider des suites
à donner. (DAVID MARCHON)

Le regroupement des missions resterait
sans conséquence pour le personnel
Selon le Conseil d’Etat neuchâtelois, la réorganisation des missions
et la diminution du nombre de lits à l’horizon 2015 n’aura pas
de conséquences en terme d’emplois. A la Providence, quelque 280 postes
à temps complet sont actuellement occupés par 380 employés. /ste
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Qualité reconnue, mais...
Si Hôpital neuchâtelois (HNe) renonce à donner des missions à la Providence, à Neuchâtel, «ce

n’est pas parce que celle-ci fait du mauvais travail», souligne Jean-Pierre Authier, président d’HNe.
«Nous reconnaissons sa qualité, mais nous devons absolument réduire la voilure et faire des
regroupements.»

Les dirigeants d’HNe tiquent un peu lorsqu’on leur dit que la fondation de la Providence parle
dans son communiqué d’hier d’entrer dans la «concurrence». Mais ils trouvent «parfaitement
naturel» qu’elle réfléchisse à son avenir. Clinique privée? Maternité pour compenser le transfert du
site unique mère-enfant à La Chaux-de-Fonds? «C’est à elle de savoir», avance prudemment Jean-
Pierre Authier. Qui relève toutefois que dans ce cadre-là, la Providence ne pourra accueillir que des
patients bénéficiant d’une assurance privée. /axb

Tristesse et exaspération

Réaction de la pédiatrie
«En tant que président de la Société neuchâteloise de pédiatrie,

je n’avais pas à prendre position sur la question de l’implantation
du site mère-enfant, mais en tant que Chaux-de-Fonnier la décision
me réjouit», réagit le Dr Rudolf Schlæpfer. «Objectivement, je
pense que c’est une bonne solution à long terme. Si l’on ne pense
pas seulement au canton mais à la région, avec des unités mère-
enfant à Yverdon-les-Bains et à Bienne, et peut-être à Delémont, La
Chaux-de-Fonds est bien située géographiquement, avec un bassin
qui inclut les Franches-Montagnes, le Vallon de Saint-Imier et
peut-être bientôt la France voisine».

Cheffe du département de pédiatrie d’Hôpital neuchâtelois, la
doctoresse Laurence Racine a «pris acte» de la décision du
Conseil d’Etat. Mais cela «va rendre la restructuration de la
pédiatrie hospitalière plus compliquée. Il faudra en effet d’abord la
regrouper à Pourtalès, pendant que se réaliseront les travaux
nécessaires à La Chaux-de-Fonds, puis la transférer pour de bon
dans le Haut.» Laurence Racine ne veut cependant pas cultiver de
sentiment de révolte et elle n’en a pas enregistré chez les
médecins qu’elle dirige. «Je n’ai pas trouvé de lettre de démission
sur mon bureau», indiquait-elle sur le coup de midi. /ron-jmp

Politiques du Haut plutôt satisfaits
● Le Parti libéral-PPN de La Chaux-de-Fonds «se félicite de la

réorganisation des activités médicales de l’Hôpital neuchâtelois. Il
regrette toutefois que le Conseil d’Etat ait du faire front à plusieurs
manifestations publiques avant qu’il ne daigne entendre la voix du
peuple des Montagnes neuchâteloises. (...) S’agissant de la HE-
Arc, le regroupement est un aspect du problème auquel le Conseil
d’Etat n’a que partiellement répondu (...). Notre parti ne peut se
contenter de cette position (...). Il appartiendra à l’ensemble de la
classe politique d’insuffler un changement fondamental dans la
perception des Montagnes neuchâteloises par le Conseil d’Etat.»

● Le Parti socialiste des Montagnes neuchâteloises estime,
concernant la HE-Arc, que la décision du Conseil d’Etat «aura de très
lourdes conséquences pour les Montagnes neuchâteloises, pour le
canton de Neuchâtel et pour l’ensemble de l’Arc jurassien. Retirer cette
école de ce contexte industriel, affaiblir les possibilités de synergies et la
placer à 15 minutes de deux structures très semblables et bénéficiant de
plus d’appuis, c’est un non sens qui met en péril l’avenir de notre région
et l’avenir de l’Ecole d’ingénieurs elle-même (...) En ce qui concerne
Hôpital neuchâtelois, le parti est heureux que l’appel de la population, des
autorités, du corps médical et des partis ait été entendu.»

● Le Conseil du Jura bernois «prend acte avec satisfaction de la
décision du gouvernement neuchâtelois de se rallier à la position
défendue par ses partenaires bernois et jurassien sur l’avenir de la
Haute Ecole Arc (HE-Arc). Le CJB considère que l’économie de l’Arc
jurassien dans son ensemble bénéficiera de cette décision, lui qui
a toujours défendu le maintien à Saint-Imier d’une formation
tertiaire en relation directe avec le tissu industriel du Jura bernois.
/comm-réd

Et la proximité?
L’initiatrice de la pétition contre le démantèlement de la

pédiatrie chaux-de-fonnière, qui avait recueilli 15 000 signatures
en janvier 2007, Muriel Bovay Schneider, dit sa satisfaction et
son soulagement «qu’il y ait un service hospitalier important
qui soit attribué au site de La Chaux-de-Fonds». Mais, au-delà,
elle défendait surtout la notion de proximité d’un service de
pédiatrie. «Le site unique ne peut pas le permettre.» Elle espère
au moins que des transports seront organisés pour permettre
aux familles de se déplacer facilement auprès de leurs enfants
hospitalisés. Lui reste une double question. Que va-t-il se
passer pendant les six ans où le site mère-enfant sera à
Neuchâtel en attendant que l’hôpital de La Chaux-de-Fonds soit
réhabilité pour l’accueillir? La policlinique pédiatrique actuelle
fermera-t-elle avec le déménagement provisoire de la maternité
chaux-de-fonnière à Neuchâtel en 2009? /ron



L’hiver devient maîtrisable.
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SOLDES

en janvier

Liquidation inconditionelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (vg) Sur décision de justice strict délai
pour la liquidation totale des précieux tapis d'Orient.
Comme annoncé dans la presse, au niveau mondial le prin-
cipal et plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société
Eastern Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des
décennies, cette entreprise internationale a été le principal
fournisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galleries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse AMSF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif. 

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : lundi de 14h00 à 20h00 et mardi de 10h00 à
18h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l’Hôtel Beaulac à Neuchâtel. 

Lieu de la liquidation EKOCM directement à:
HÔTEL BEAULAC

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: AMSF AG, Zoug, 041729 72 57

Dates des journées de liquidation seulement:

lundi, 21 janvier, 14 - 18h et
mardi, 22 janvier, 10 -18h

Voyage en Inde:

Dans les pas du Bouddha
17 février - 3 mars 2008

avec Lumbini - Kushinagar -
Sarnath - Bénarès - Bodhgaya 

et les plus beaux sites de l’Orissa

Fr. 5712.–       Informations:

Philippe Graef
Voyages culturels

Tertre 34, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 11 11 028-588900

«LE» succès

parisien
en 2006
et 2007!

«Les rires fusent dès la 1re minute

du spectacle» Le Parisien

«Une comédie incroyablement irrésistible...»

France Soir

YVERDON - La Marive – Ven. 25 janvier – 20h30
Location: MIGROS «METROPOLE» à YVERDON, 024 424 21 27

19
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20
62

79

02
8-

58
82

64

illimité Fr. 70.-

Bevaix Grande salle 20 h
Samedi 19 janvier 2008

LOTO 36 tours
Contrôle Lototronic Tableau 90 numéros
La carte Fr. 10.– / La planche ou 6 cartes Fr. 50.–

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

Tout en bons Coop
1 royale 4 x Fr. 300.- au carton

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-
Org. Association des parents d’élèves 

et enfants de Bevaix APEEB

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

Nouvelle formation professionnnelle

Conduite  d’équipe : LEADERSHIP
avec possibilité d’obtenir la certification ASFC* menant au brevet fédéral.

Développez vos compétences et devenez leader !

Mercredi soir et samedi matin, du 8 mars au 6 septembre 2008 - formation en petit groupe

Délai d’inscription : 5 février 2008

Rue du Musée 3 2001 Neuchâtel 058 568 83 50

marika.remund@gmnefr.migros.ch

*ASFC : Association suisse pour la formation des cadres

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-588949

THE BALKAN
SCHOOL

OF ENGLISH

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

Cours de préparation
aux examens de
Cambridge
FCE
lundi et mercredi 18h30-20h00
CAE
mercredi 18h00-20h00
BEC
Horaires à confirmer

Début des cours:
janvier 2008

ALF
ECOLE
DE LANGUES

Nouveaux cours
dès janvier 2008

Allemand préparation
examen Goethe B2
mardi 19h30-21h00
Espagnol débutants
mardi 18h30-20h00

Italien élémentaire
Chinois débutants
Français débutants

Musée 4 - Neuchâtel - 032 725 03 68
www.ecole-alf.com 028-589119

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

DIVERS VOYAGES

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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Swatch Group a réalisé l’an
dernier un chiffre d’affaires de
5,94 milliards de francs. Par
rapport à 2006, il montre une
augmentation de 17,6%. Il
prévoit une hausse «plus que
proportionnelle» de ses
résultats opérationnel et net.

U
n milliard de plus que
lors de l’exercice 2006!
Le chiffre d’affaires du
Swatch Group a bondi

l’an dernier. La croissance des
ventes a été particulièrement
forte dans le segment montres
et bijoux ainsi que dans la pro-
duction de mouvements et
composants. Elles y ont crû res-
pectivement de 20,4% à
4,71 milliards de francs et de
20,9% à 1,68 milliard, a an-
noncé hier le géant horloger bi-
ennois.

Le segment systèmes électro-
niques, qui comprend entre au-
tres le chronométrage sportif, a
pour sa part généré un chiffre
d’affaires de 630 millions de
francs, en hausse de 6,2% d’une
année à l’autre.

Dans la division montres et
bijoux, toutes les marques du
groupe ainsi que toutes les ca-
tégories de prix ont progressé,
relève la première entreprise
horlogère mondiale. Pour mé-
moire, son portefeuille com-
prend notamment les marques
de luxe Breguet, Blancpain,
Glashütte Original et Omega.

L’Asie, y compris le Moyen-
Orient, a enregistré une crois-
sance qualifiée «d’exception-
nelle». Mais les zones Europe,
Amériques et Océanie ont éga-
lement affiché des taux de
croissance des ventes à deux
chiffres (supérieures à 10%).
Quant aux activités de bijoute-
rie, elles ont montré une pro-
gression supérieure à la
moyenne.

Pour le segment production,
Swatch note une forte hausse
de la demande tant de la part
des sociétés du groupe que des
tiers. Le groupe constate toute-
fois la persistance de goulets
d’étranglement, qui ont selon
lui empêché une croissance po-
tentiellement plus importante.

L’absence de certains compo-
sants a ainsi provoqué un re-
tard voire la suspension de la li-
vraison de certaines montres,
ce qui a eu pour effet une aug-
mentation temporaire des
stocks en fin d’année, notam-
ment pour les produits semi-fi-
nis. Swatch Group s’est fixé
parmi ses priorités de suppri-
mer ces goulets d’étrangle-
ment, et d’accroître ses capaci-
tés de production.

Grâce à la forte croissance en-
registrée l’année dernière, en-
core boostée par des effets de
change positifs à hauteur de

0,3%, le groupe attend au titre
de l’exercice écoulé une pro-
gression plus que proportion-
nelle de son résultat opération-
nel et de son bénéfice net. Les
chiffres détaillés seront publiés
le 19 mars prochain, précise-t-il.

Pour 2008, et «malgré les tur-
bulences que traversent actuel-
lement les marchés financiers»,
Swatch Group s’attend à «une
évolution positive de l’ensem-
ble des activités», écrit la so-
ciété. En janvier, les chiffres
«très positifs» déjà réalisés, «vi-
sibles également dans nos pro-
pres magasins, démontrent une
croissance à deux chiffres pour
ce mois».

Les commandes fermes pour
les mois prochains laissent éga-
lement apparaître une forte

croissance pour le premier se-
mestre, ajoute Swatch Group.
La hausse continuelle des prix
de l’or, du platine et des pierres

précieuses ainsi que de la quasi-
totalité des autres matières pre-
mières continuera toutefois à
peser sur les marges. /ats

PERSPECTIVES Après un exercice 2007 en nette augmentation, Swatch Group s’attend à une évolution positive
de l’ensemble des activités en 2008, malgré les turbulences des marchés financiers. (KEYSTONE)

HORLOGERIE

Le Swatch Group
multiplie les milliards

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Berne a créé 800
emplois l’an passé

L’année 2007 a été faste
pour la Promotion économi-
que bernoise (PEB), qui a sou-
tenu 53 projets au total.
Ceux-ci ont concerné 25 en-
treprises existantes, huit créa-
tions d’entreprises et 20 im-
plantations. «Selon les indica-
tions fournies par les entrepri-
ses concernées, les projets
créeront 800 emplois et géné-
reront des investissements de
213 millions de francs à
moyen terme», assure la Pro-
motion économique dans un
communiqué.

La PEB a soutenu une di-
zaine d’entreprises dans le
Jura bernois (comme MTH
Mécanique de précision Sàrl
à Lamboing et Smile Line
Sàrl à Courtelary) et huit
dans la région Bienne-
Seeland (Axsionics SA à Bi-
enne, par exemple). Les pro-
jets ayant reçu une aide l’ont
été dans l’un des six clusters
définis, soit l’industrie de pré-
cision (20), la télématique
(11), la technique médicale et

pharmaceutique (7), les servi-
ces (2) et le design (1). Douze
autres projets innovants ont
été présentés par des entrepri-
ses actives dans d’autres sec-
teurs, comme la fabrication
d’appareils aérauliques (venti-
lation), de produits cosméti-
ques et de produits alimentai-
res.

Dans le cadre de son bilan
des réalisations, la PEB a fait
état de son efficacité à long
terme. Ainsi, sur les 512 pro-
jets soutenus financièrement
de 1998 à 2004, pas moins de
6300 emplois avaient été
créés, produisant des investis-
sements de l’ordre de 4,9 mil-
liards de francs à la fin 2006.

Depuis juin 2007, de nou-
veaux critères de soutien sont
appliqués aux projets. Parmi
ceux-ci, on notera par exem-
ple l’offre de places d’appren-
tissage et de stages, des mesu-
res destinées à concilier vie
professionnelle et familiale et
à ménager les ressources natu-
relles. /comm-pdl

HÔTELLERIE

Des chambres
rares en janvier

Début de semaine en ville de
Neuchâtel. La recherche d’une
chambre dans un établissement
hôtelier haut de gamme s’avère
difficile. Le Beau-Rivage affiche
complet. Idem pour le Beaulac et
l’hôtel Alpes & Lac.

Est-ce exceptionnel pour jan-
vier? «Non, ça arrive assez sou-
vent», convient Saskia Sigrist, res-
ponsable du bureau d’accueil de
Tourisme neuchâtelois, à Neuchâ-
tel. Qui observe que les établisse-
ments situés ailleurs sur le Littoral
ont également été très sollicités.

La clientèle? D’affaires princi-
palement pour le Beaulac et le
Beau-Rivage, qui ont accueilli des
séminaires d’entreprises. Des so-
ciétés de la région pour le Beau-
Rivage. Toujours à Neuchâtel,
l’hôtel des Arts, bien occupé lui
aussi, a hébergé la clientèle du
théâtre du Passage, acteurs et in-
tendance des pièces jouées cette
semaine.

Si l’occupation des principaux
établissements hôteliers a été in-
tensive en début de semaine, la si-
tuation devrait en revanche se dé-
tendre ce week-end, note Saskia
Sigrist.

Mais malgré ce pic de fréquen-
tation, les meilleures périodes

pour l’hôtellerie neuchâteloise de-
meurent celles de mai-juin et de
septembre-octobre. En raison des
vacances horlogères, les mois de
juillet-août sont plus creux. Pas de
séminaires d’entreprises. Quant à
la fréquentation touristique à
cette période, elle est aussi tribu-
taire du temps.

Reste qu’en chiffres, l’hôtellerie
neuchâteloise progresse. En no-
vembre dernier, elle a enregistré
16 520 nuitées, soit une hausse de
9,4% par rapport à novem-
bre 2006. La plus forte hausse
vient des hôtes français, suivis par
les ressortissants des Etats-Unis.
En novembre, 53,6% des nuitées
ont été effectuées dans les hôtels
de Neuchâtel et 16,5% dans ceux
de La Chaux-de-Fonds. Globale-
ment, la région Neuchâtel-Jura-
Jura bernois a enregistré une
hausse des nuitées de 2,4%. Ce
qui représente l’hébergement de
quelque 25 000 personnes. Pour
Tourisme neuchâtelois, «l’année
2007 sera une excellente année
en terme d’activité touristique.
Elle devrait se terminer avec une
augmentation des nuitées supé-
rieure à 8% par rapport à 2006 et
dépasser les 225 000 nuitées».
/djy

HÉBERGEMENT En janvier déjà, il peut être difficile de dénicher
une chambre dans les grands établissements de Neuchâtel. (KEYSTONE)

TAVANNES
Nouvelle raison sociale pour Charly Huguelet
Active dans le domaine du génie civil depuis 58 ans, l’entreprise Charly Huguelet
devient Huguelet Génie civil SA. Seul aux commandes depuis 1974,
Charly Huguelet a choisi de s’entourer de deux directeurs à l’occasion
de ce changement juridique. /mpr

KE
YS

TO
NE

Le luxe comme refuge
Pour les analystes d’Helvea (Pictet & Cie), «les ventes sont

bonnes et devraient déboucher sur un bénéfice solide malgré
cette pression sur les marges». Ils disent «continuer à croire
que l’industrie de la montre de luxe reste un des segments les
plus favorables de l’industrie du luxe en général».

«Cela devrait aussi se maintenir en cas de renversement de
tendance, car nous pensons qu’il est plus facile de l’ajuster (le
segment montres de luxe) à une demande moins forte que d’au-
tres segments comme la joaillerie», ajoutent-ils.

A la Bourse suisse, l’annonce n’a pas échappé à l’attention des
investisseurs. Vers 14h15, les actions au porteur et nominative
du groupe horloger gagnaient 1,9% et 2,2%, dans des marchés
SMI et SMIM respectivement en hausse de 1,6% et 1,3%. /ats



Fermée pendant quatre ans,
transformée de salle polyvalente
en vrai lieu culturel l’année
dernière, la grande salle de
Colombier était solennellement
inaugurée hier soir.

SYLVIA FREDA

A
u centre de Colombier, le
cœur de la grande salle
s’est remis à battre le
29 décembre. Pour le plus

grand plaisir des spectateurs ve-
nus à la fois pour découvrir l’an-
cienne salle polyvalente transfor-
mée en vrai espace culturel après
quatre ans de fermeture et assis-
ter à la première de la pièce «Isa-
belle de Charrière, la Dame du
Pontet» signée Anne-Lise To-
bagi. Hier soir, a eu par contre
lieu l’inauguration plus officielle
de l’ancienne bâtisse du 19e siè-
cle qui a donné tellement de fil à
retordre à l’architecte Pierre Stef-
fen.

C’est d’ailleurs lui qui a ouvert
la série d’allocutions qui ont mar-
qué le début de la soirée. Il a été
suivi par Frédéric Carbonnier,
président de l’association des
Amis de la grande salle. La con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet a également pris la parole.
Et comme la grande salle a ou-
vert ses activités scéniques sur
une pièce de théâtre créée en
hommage à la très aristocrate
Hollandaise Isabelle de Char-
rière, habitante célèbre de Co-
lombier au 18e siècle, son excel-
lence Edo Hofland, ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas, était
attendue. Malheureusement, il
n’a pu honorer de sa présence

l’événement en raison d’une
grippe.

Suite aux discours officiels, on
a vu Isabelle de Charrière, incar-
née par l’actrice Virginie Pasche,
marcher le long de la rue Haute.
Une façon magique de remettre

la Dame du Pontet au milieu du
village. Comme si elle était reve-
nue le hanter. Enfin, après un
cocktail dînatoire, a été jouée la
pièce consacrée à cette femme
éclairée du siècle des Lumières.
/SFR

SOIRÉE SOLENNELLE On a mis les formes hier soir pour inaugurer
la grande salle à Colombier. (CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

La grande salle
fêtée hier soir

Fondée dans le canton en
2006, la section neuchâteloise
du Parti évangélique se lance
dans la course des élections
communales en ville de
Neuchâtel. Avec, pour
champion, un conseiller
général transfuge du Parti
socialiste, Didier Rochat.

LÉO BYSAETH

«Nous ne voulons
pas soutenir des
droits acquis,
maintenir des pri-

vilèges, mais réaffirmer des va-
leurs».

Depuis longtemps en porte-
à-faux avec son parti, le con-
seiller général socialiste neu-
châtelois Didier Rochat n’est
officiellement plus membre du
PS depuis jeudi. Au sein du
parti à la rose, il dit avoir «eu
l’impression d’être une voiture
à 45 km/h bridée».

Il était présenté hier matin
aux médias comme le candidat
porté en tête de liste du Parti
évangélique (PEV) pour les
élections communales du
24 avril prochain. Jusque-là, il
reste de plein droit membre du
Conseil général, mais plus
comme représentant du Parti
socialiste, qui terminera la lé-
gislature à seize.

Sur l’échiquier politique, le
PEV se positionne au centre. Il
se réclame des «valeurs chré-
tiennes telles que la responsa-
bilité, la justice et le développe-
ment durable.»

La difficulté, pour le PEV,
sera de briser la pression du
«vote utile», qui incite les éven-
tuels électeurs à renoncer à

soutenir des candidats qui
n’ont aucune chance de briser
le mur du quorum à dix pour
cent.

Les stratèges de la formation
nouvellement présente ne s’en
cachent pas: il leur faudra trou-
ver des alliés. «Nous devrons
trouver des apparentements
soit à droite, soit à gauche»,
lance le candidat. Mais atten-
tion, pas avec n’importe qui.
Exclu de s’allier avec l’UDC
ou avec tout parti qui scellerait
un accord avec les agrariens.

Didier Rochat, qui emmènera
une liste promise de dix candi-
dats a œuvré durant huit ans
sous la bannière socialiste. Im-
pliqué dans de nombreuses
commissions ordinaires (natura-
lisation, hospitalière, lycée Jean-
Piaget) et spéciales (marchés de
l’énergie, plan de stationne-
ment), il est également membre
de la commission financière.

Depuis cinq ans, ce théolo-

gien de formation préside la
Fédération romande des socia-
listes chrétiens, dont l’em-
blème est un poing tenant une
rose, avec une croix à l’arrière-
plan. Son ralliement au PEV,
dont le logo est orné d’un coq
ne remet pas en cause cet enga-
gement, affirme-t-il. Au con-
traire, il compte défendre «en-
core mieux les valeurs fonda-
mentales qui sont les siennes»
au sein de «ce parti en plein dé-
veloppement».

La section neuchâteloise du
PEV constitue la deuxième sec-
tion entièrement francophone
du PEV suisse. Sur le plan na-
tional, le PEV compte deux
conseillers nationaux (BE, ZH).
Le 8 janvier dernier a été fon-
dée la section régionale du Val-
de-Travers. La section Littoral
sera portée sur les fonts baptis-
maux lundi prochain. /LBY

www.evppev.ch

TRANSFUGE Didier Rochat n’est plus membre du Parti socialiste et se
présentera sous la bannière du Parti évangélique. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Didier Rochat
préfère le coq
à la rose au poing

Hier soir, au Centre d’art de Neuchâtel
(CAN), l’association suisse des Amis du
Palais de Tokyo a marqué son lancement,
en présence notamment de sa présidente,
la galeriste genevoise Barbara Polla
(photo). Le Palais de Tokyo, à Paris, est un

lieu de référence international dédié à la
création émergente et l’un des centres d’art
les plus visités d’Europe. L’association
entend soutenir l’action de Marc-Olivier
Wahler, ancien directeur artistique du CAN
et actuel directeur du Palais de Tokyo. /lby

RECENSEMENT

Une étonnante évolution
Les Amis suisses du Palais de Tokyo au CAN

Les recensements se poursui-
vent sur le Littoral. Dans certai-
nes communes la population
ne cesse d’augmenter.

■ Corcelles-Cormondrèche
ne cesse de gagner des
habitants. Au 31 décembre
2007, la commune en
comptait 4405, soit 163 de
plus qu’un an auparavant
(+3,84%). «La tendance
constatée ces dernières années
suite à la construction
d’immeubles au Cudeau-du-
Haut et au Cudeau-du-Bas se
poursuit», commente la
commune. Depuis 2000, la
population de Corcelles-
Cormondrèche a augmenté de
491 âmes. Cette évolution est
l’une des plus importantes du
Littoral neuchâtelois. Et les
autorités de s’interroger:
«Cette tendance démontrerait-
elle que le coefficient fiscal
(72%) n’est pas un élément
prépondérant pour
l’attractivité d’une commune?»
Et les autorités de poursuivre:
«L’offre en logements, la
qualité des transports publics,
le charme des bourgs et la
proximité de zones de détente
ainsi qu’un tissu social actif
semblent encourager les gens à

s’établir dans notre
commune.» De manière
détaillée, la proportion de
femmes (2255, soit 52,2%) est
supérieure à celle des hommes
(2150, soit 48,8%). Les
Confédérés sont au nombre de
2178 et les Neuchâtelois de
1446. Seules 189 personnes
sont originaires de la
commune. La part des
étrangers, soit 781 personnes,
a légèrement augmenté
passant de 16,7 à 17,6%. Sur le
plan confessionnel, le village
compte 1695 protestants, 1408
catholiques romains, 16
catholiques chrétiens et 19
personnes apparentées à
d’autres communautés
chrétiennes. Deux personnes
sont de confession juive, 62
sont islamiques, 161
appartiennent à d’autres
Eglises et communautés
religieuses. Enfin, 751 disent
n’avoir aucune appartenance
et 291 ne mentionnent aucune
indication.

■ Cornaux comptait 1497
habitants au 31 décembre
2007, dix de moins qu’en
2006 (-0,66%). A Cornaux
vivent 1209 Suisses (564
hommes et 645 femmes) et

288 étrangers (171 hommes et
117 femmes). Le nombre de
protestants (584) dépasse celui
des catholiques-romains (559).
Viennent ensuite les gens sans
appartenance (287), les autres
Eglises (47), les musulmans
(11) et les catholiques-
chrétiens (6). Trois personnes
ne fournissent aucune
indication.

■ Le Landeron a perdu 47
habitants (-1,08%) depuis le
31 décembre 2006, comptant
4315 personnes cette année à
la même date. Dans la
commune sont établis 3548
Suisses (1703) et Suissesses
(1845) et 767 étrangers (417
hommes, 350 femmes). Les
protestants (1730) sont en tête,
suivis des catholiques romains
(1715); 413 personnes
appartiennent à d’autres
Eglises et 301 n’ont pas
d’appartenance. Septante-sept
habitants sont musulmans et
53 ne donnent pas
d’indications. On compte 15
membres d’autres
communautés chrétiennes, dix
catholiques-chrétiens et une
personne de confession
israélite. /flv-sob

CHRISTIAN GALLEY

mardi-malin : mardi-marin
dès le 22 janvier 2008
grand concours chaque 1er et 3ème mardi du mois

Bulletins de participation à disposition au centre. 
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2ème  prix: CHF 200.- en bons d’achats
3ème prix: CHF 100.- en bons d’achats

Rendez-vous les jours de concours
à Marin-Centre et gagnez 3 caddies!

Suivez mardi-malin : mardi-marin
dans la presse et sur internet!

www.marincentre.ch

En participant, vous avez la chance de 
remporter une Fiat 500 en fi n d’année!

Envoyez MARINCENTRE par SMS 
au numéro 900 (Fr. 0,20/SMS) 

ou rendez-vous sur www.marincentre.ch
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gagnez de nombreux prix immédiats!
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Fermée pendant quatre ans,
transformée de salle polyvalente
en vrai lieu culturel l’année
dernière, la grande salle de
Colombier était solennellement
inaugurée hier soir.

SYLVIA FREDA

A
u centre de Colombier, le
cœur de la grande salle
s’est remis à battre le
29 décembre. Pour le plus

grand plaisir des spectateurs ve-
nus à la fois pour découvrir l’an-
cienne salle polyvalente transfor-
mée en vrai espace culturel après
quatre ans de fermeture et assis-
ter à la première de la pièce «Isa-
belle de Charrière, la Dame du
Pontet» signée Anne-Lise To-
bagi. Hier soir, a eu par contre
lieu l’inauguration plus officielle
de l’ancienne bâtisse du 19e siè-
cle qui a donné tellement de fil à
retordre à l’architecte Pierre Stef-
fen.

C’est d’ailleurs lui qui a ouvert
la série d’allocutions qui ont mar-
qué le début de la soirée. Il a été
suivi par Frédéric Carbonnier,
président de l’association des
Amis de la grande salle. La con-
seillère d’Etat Sylvie Perrinja-
quet a également pris la parole.
Et comme la grande salle a ou-
vert ses activités scéniques sur
une pièce de théâtre créée en
hommage à la très aristocrate
Hollandaise Isabelle de Char-
rière, habitante célèbre de Co-
lombier au 18e siècle, son excel-
lence Edo Hofland, ambassadeur
du Royaume des Pays-Bas, était
attendue. Malheureusement, il
n’a pu honorer de sa présence

l’événement en raison d’une
grippe.

Suite aux discours officiels, on
a vu Isabelle de Charrière, incar-
née par l’actrice Virginie Pasche,
marcher le long de la rue Haute.
Une façon magique de remettre

la Dame du Pontet au milieu du
village. Comme si elle était reve-
nue le hanter. Enfin, après un
cocktail dînatoire, a été jouée la
pièce consacrée à cette femme
éclairée du siècle des Lumières.
/SFR

SOIRÉE SOLENNELLE On a mis les formes hier soir pour inaugurer
la grande salle à Colombier. (CHRISTIAN GALLEY)

COLOMBIER

La grande salle
fêtée hier soir

Fondée dans le canton en
2006, la section neuchâteloise
du Parti évangélique se lance
dans la course des élections
communales en ville de
Neuchâtel. Avec, pour
champion, un conseiller
général transfuge du Parti
socialiste, Didier Rochat.

LÉO BYSAETH

«Nous ne voulons
pas soutenir des
droits acquis,
maintenir des pri-

vilèges, mais réaffirmer des va-
leurs».

Depuis longtemps en porte-
à-faux avec son parti, le con-
seiller général socialiste neu-
châtelois Didier Rochat n’est
officiellement plus membre du
PS depuis jeudi. Au sein du
parti à la rose, il dit avoir «eu
l’impression d’être une voiture
à 45 km/h bridée».

Il était présenté hier matin
aux médias comme le candidat
porté en tête de liste du Parti
évangélique (PEV) pour les
élections communales du
24 avril prochain. Jusque-là, il
reste de plein droit membre du
Conseil général, mais plus
comme représentant du Parti
socialiste, qui terminera la lé-
gislature à seize.

Sur l’échiquier politique, le
PEV se positionne au centre. Il
se réclame des «valeurs chré-
tiennes telles que la responsa-
bilité, la justice et le développe-
ment durable.»

La difficulté, pour le PEV,
sera de briser la pression du
«vote utile», qui incite les éven-
tuels électeurs à renoncer à

soutenir des candidats qui
n’ont aucune chance de briser
le mur du quorum à dix pour
cent.

Les stratèges de la formation
nouvellement présente ne s’en
cachent pas: il leur faudra trou-
ver des alliés. «Nous devrons
trouver des apparentements
soit à droite, soit à gauche»,
lance le candidat. Mais atten-
tion, pas avec n’importe qui.
Exclu de s’allier avec l’UDC
ou avec tout parti qui scellerait
un accord avec les agrariens.

Didier Rochat, qui emmènera
une liste promise de dix candi-
dats a œuvré durant huit ans
sous la bannière socialiste. Im-
pliqué dans de nombreuses
commissions ordinaires (natura-
lisation, hospitalière, lycée Jean-
Piaget) et spéciales (marchés de
l’énergie, plan de stationne-
ment), il est également membre
de la commission financière.

Depuis cinq ans, ce théolo-

gien de formation préside la
Fédération romande des socia-
listes chrétiens, dont l’em-
blème est un poing tenant une
rose, avec une croix à l’arrière-
plan. Son ralliement au PEV,
dont le logo est orné d’un coq
ne remet pas en cause cet enga-
gement, affirme-t-il. Au con-
traire, il compte défendre «en-
core mieux les valeurs fonda-
mentales qui sont les siennes»
au sein de «ce parti en plein dé-
veloppement».

La section neuchâteloise du
PEV constitue la deuxième sec-
tion entièrement francophone
du PEV suisse. Sur le plan na-
tional, le PEV compte deux
conseillers nationaux (BE, ZH).
Le 8 janvier dernier a été fon-
dée la section régionale du Val-
de-Travers. La section Littoral
sera portée sur les fonts baptis-
maux lundi prochain. /LBY

www.evppev.ch

TRANSFUGE Didier Rochat n’est plus membre du Parti socialiste et se
présentera sous la bannière du Parti évangélique. (RICHARD LEUENBERGER)

ÉLECTIONS COMMUNALES

Didier Rochat
préfère le coq
à la rose au poing

Hier soir, au Centre d’art de Neuchâtel
(CAN), l’association suisse des Amis du
Palais de Tokyo a marqué son lancement,
en présence notamment de sa présidente,
la galeriste genevoise Barbara Polla
(photo). Le Palais de Tokyo, à Paris, est un

lieu de référence international dédié à la
création émergente et l’un des centres d’art
les plus visités d’Europe. L’association
entend soutenir l’action de Marc-Olivier
Wahler, ancien directeur artistique du CAN
et actuel directeur du Palais de Tokyo. /lby

RECENSEMENT

Une étonnante évolution
Les Amis suisses du Palais de Tokyo au CAN

Les recensements se poursui-
vent sur le Littoral. Dans certai-
nes communes la population
ne cesse d’augmenter.

■ Corcelles-Cormondrèche
ne cesse de gagner des
habitants. Au 31 décembre
2007, la commune en
comptait 4405, soit 163 de
plus qu’un an auparavant
(+3,84%). «La tendance
constatée ces dernières années
suite à la construction
d’immeubles au Cudeau-du-
Haut et au Cudeau-du-Bas se
poursuit», commente la
commune. Depuis 2000, la
population de Corcelles-
Cormondrèche a augmenté de
491 âmes. Cette évolution est
l’une des plus importantes du
Littoral neuchâtelois. Et les
autorités de s’interroger:
«Cette tendance démontrerait-
elle que le coefficient fiscal
(72%) n’est pas un élément
prépondérant pour
l’attractivité d’une commune?»
Et les autorités de poursuivre:
«L’offre en logements, la
qualité des transports publics,
le charme des bourgs et la
proximité de zones de détente
ainsi qu’un tissu social actif
semblent encourager les gens à

s’établir dans notre
commune.» De manière
détaillée, la proportion de
femmes (2255, soit 52,2%) est
supérieure à celle des hommes
(2150, soit 48,8%). Les
Confédérés sont au nombre de
2178 et les Neuchâtelois de
1446. Seules 189 personnes
sont originaires de la
commune. La part des
étrangers, soit 781 personnes,
a légèrement augmenté
passant de 16,7 à 17,6%. Sur le
plan confessionnel, le village
compte 1695 protestants, 1408
catholiques romains, 16
catholiques chrétiens et 19
personnes apparentées à
d’autres communautés
chrétiennes. Deux personnes
sont de confession juive, 62
sont islamiques, 161
appartiennent à d’autres
Eglises et communautés
religieuses. Enfin, 751 disent
n’avoir aucune appartenance
et 291 ne mentionnent aucune
indication.

■ Cornaux comptait 1497
habitants au 31 décembre
2007, dix de moins qu’en
2006 (-0,66%). A Cornaux
vivent 1209 Suisses (564
hommes et 645 femmes) et

288 étrangers (171 hommes et
117 femmes). Le nombre de
protestants (584) dépasse celui
des catholiques-romains (559).
Viennent ensuite les gens sans
appartenance (287), les autres
Eglises (47), les musulmans
(11) et les catholiques-
chrétiens (6). Trois personnes
ne fournissent aucune
indication.

■ Le Landeron a perdu 47
habitants (-1,08%) depuis le
31 décembre 2006, comptant
4315 personnes cette année à
la même date. Dans la
commune sont établis 3548
Suisses (1703) et Suissesses
(1845) et 767 étrangers (417
hommes, 350 femmes). Les
protestants (1730) sont en tête,
suivis des catholiques romains
(1715); 413 personnes
appartiennent à d’autres
Eglises et 301 n’ont pas
d’appartenance. Septante-sept
habitants sont musulmans et
53 ne donnent pas
d’indications. On compte 15
membres d’autres
communautés chrétiennes, dix
catholiques-chrétiens et une
personne de confession
israélite. /flv-sob
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EXPÉDITION NOCTURNE
Une dizaine d’enfants, lampe au front, ont répondu présent
«Là, j’en ai trouvé une, Monsieur!» Le directeur du jardin a fait appel aux yeux des plus jeunes
pour repérer, dans la pénombre, les branches portant des bourgeons. Les enfants ont relevé le défi
avec enthousiasme. François Felber était, par ailleurs, ravi de les recevoir en si grand nombre,
puisqu’ils constituaient le public cible pour une telle activité. /sob
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Il est faux de croire que la
nature s’endort en hiver. La
preuve par la visite organisée
jeudi soir au Jardin botanique
de Neuchâtel où était
proposée une balade à la
lampe de poche.

SONIA BERNAUER

P
lus de vingt curieux,
dont une dizaine d’en-
fants, se sont improvi-
sés apprentis biologistes

jeudi soir au Jardin botanique,
à l’occasion d’une balade à la
lampe de poche.

Les explications de François
Felber, directeur du jardin, en
ont captivé plus d’un. Au fil de
la visite, il a montré l’appari-
tion de bourgeons et de cha-
tons sur les branches. Il a en-
gagé les visiteurs à identifier
eux-mêmes les arbres, à obser-
ver avec plus d’attention les
feuilles et les troncs.

«Le but était de faire com-
prendre aux gens que le jardin
vit aussi en hiver et d’amuser
les enfants», explique François
Felber. Ceux-ci se sont pris au
jeu, s’empressant de couper
chacun un rameau en vue de
l’observation prévue après la
balade.

Le directeur a mis à disposi-
tion des visiteurs trois binocu-
laires afin d’étudier de plus
près ce qui avait été récolté. Les
hôtes se sont enthousiasmés au
moment de découvrir les dé-
tails des bourgeons et des
feuilles. «Je souhaitais amener
les gens à mieux regarder la
nature et présenter le jardin
sous un autre éclairage», dit le
directeur en souriant.

Cette soirée a permis à cha-
cun d’étendre ses connaissan-

ces en botanique. François
Felber a, en effet, su apporter
des réponses claires et accessi-
bles aux nombreuses questions
des jeunes et des moins jeunes.
Le public a, par exemple, ap-
pris à calculer la croissance des
branches selon les années, en
observant l’espace entre les
stries produites par les anciens
bourgeons. Le directeur lui-

même a découvert quelque
chose de nouveau. A la vue
d’une héllébore fétide, plante
qui fleurit en hiver, une dame
s’est exclamée: «Moi, je l’utilise
contre les souris!». Le guide
d’ajouter qu’en effet cette
plante comportait certaines
toxines mais qu’il n’avait ja-
mais su qu’elle était utilisée à
de telles fins.

Ce délicieux mélange de
connaissances scientifiques et
populaires a donné tout son
charme à la balade nocturne.

«Au-delà de son aspect tou-
ristique, le Jardin botanique es-
saie d’offrir à son public des
explications simples et justes
sur la botanique. Nous es-
sayons aussi de créer des liens
avec l’actualité, en parlant par

exemple des plantes transgéni-
ques, sans pour autant émettre
de jugement. Le but est d’ame-
ner les gens à se forger leur
propre opinion», précise Fran-
çois Felber. /SOB

COUPE DE RAMEAUX L’un des visiteurs nocturnes s’essaie à la récolte de branche. (DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

A la découverte des mystères
du Jardin botanique en hiver

PESEUX

Un vote
populaire
se profile

D’ici au 10 juillet, selon toute
vraisemblance, le corps électo-
ral de Peseux se prononcera sur
le crédit de 321 000 francs voté
le 1er novembre par le Conseil
général. Cet argent doit per-
mettre de réaménager le parc
du Château et de créer 14 pla-
ces de stationnement derrière
l’immeuble de la Grand-Rue
qui abrite l’école enfantine So-
rimont. Lancé par la conseillère
générale socialiste Sylviane
Sauser Regli avec le soutien
d’élus libéraux et radicaux, ce
référendum a été déposé ré-
cemment à l’administration
communale, revêtu de 574 si-
gnatures.

Pour qu’il soit formellement
considéré comme ayant abouti,
il faudra qu’au moins 405 de
ces paraphes soient considérés
comme valables. Peseux
compte en effet, actuellement,
4050 électeurs.

«Etant donné la masse de tra-
vail que nous avons du fait de
l’approche des élections com-
munales, j’ai averti le comité
référendaire que la vérification
des signatures n’irait pas très
vite», indique Thierry Daenzer,
administrateur communal.
«Mais la votation populaire
aura bien lieu dans le délai lé-
gal de six mois, et le Conseil
communal ne va pas faire ex-
près de constater le plus tard
possible s’il a abouti.»

Pour sa part, Sylviane Sauser
Regli souligne – comme elle a
dû le faire à de nombreuses re-
prises lors de la collecte de si-
gnatures – que la demande de
référendum touche certes, for-
mellement, l’ensemble de l’ar-
rêté du Conseil général, mais
qu’elle est seulement motivée
par la quinzaine de places de
parcage «dans une cour de ré-
création».

Non que les référendaires ne
veulent pas de possibilités de
stationnement dans le secteur.
«Mais qu’on mette ces places
dans le parc du Château!» /jmp

En bref
■ AUVERNIER

Les Croqu’guignols
à La Cardamone

Cet après-midi à 15h et à 17h, le
théâtre de la Cardamone, à
Auvernier, accueille Les
Croqu’guignols. Cette troupe
chaux-de-fonnière interprétera
«Le loup et les 7 petits
chevreaux», des frères Grimm. Ce
spectacle s’adresse à tous dès 4
ans. Réservations nécessaires au
079 286 98 32. /comm

■ ARMÉE DU SALUT
Concert
du 125e anniversaire

L’Armée du salut de Neuchâtel
marque son 125e anniversaire par
un concert de la fanfare et chœur
de dames de Berne 1, avec la
soliste Tabea Bürki, en ses locaux,
rue de l’Ecluse 18, ce soir à 20
heures. Entrée libre. Collecte. /réd

«Le jardin est une vitrine de l’Université»
Au-delà de sa mission touristique, le

Jardin botanique mène une activité
scientifique rigoureuse. Son plan
d’action comprend trois axes
principaux: le soutien à la recherche
universitaire, la protection des
espèces et la connaissance de
l’environnement.

Le Jardin botanique travaille en
étroite collaboration avec l’Université
de Neuchâtel. L’institut de biologie
confie au jardin entre 30 000 et
50 000 plantes qui sont à la
disposition des chercheurs. Des
étudiants en biologie viennent en
visite ou en stage. Le jardin fait quant
à lui usage des infrastructures de
l’Université pour la recherche en
biologie moléculaire. Selon François
Felber, «Le Jardin botanique est une
vitrine des activités de l’Université et
inversement, l’Université offre une
validation scientifique aux activités du
jardin». Malgré les péripéties

financières, le directeur qualifie la
relation avec l’université de bonne,
ajoutant que la légitimité du jardin est
désormais reconnue.

Depuis l’an 2000, un important
projet intercantonal impliquant
Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Genève
se met en place. Cette collaboration
vise à rendre la protection de la flore
menacée plus efficace, notamment en
établissant des plans d’actions
coordonnés.

Le Jardin botanique travaille à la
connaissance de l’environnement en
proposant des visites guidées pour les
classes et des expositions ouvertes au
public. Il accueille aussi des
apprentis.

François Felber participe à deux
projets. Le premier dans le cadre du
pôle de recherche national de la survie
des plantes. Le second porte sur
l’utilité et les risques des plantes
transgéniques. /sbo

FRANÇOIS FELBER Le directeur du Jardin botanique
participe à deux projets de recherche.

Activités proposées
● 14 février Le jour de la Saint-

Valentin, Elisabeth Baguet
Oppliger présentera «Les
plantes de l’amour», de 18 à 19
heures.

● 13 mars Cours de jardinage en
vue du printemps sur les
plantes tapissantes, par Laurent
Oppliger et Edouard Jeanloz, de
17h à 19 heures.

● 19 mars Atelier d’art floral et de
teinture d’œufs, par Elisabeth
Baguet Oppliger, de 18 à 19
heures.

● 5 juin Le Jardin botanique fête
ses dix ans d’activité. Le
directeur dévoile quelques
projets pour cette occasion
spéciale: «Nous prévoyons dix
événements qui parsèmeront
l’année. Un parcours illustrant
une rétrospective du jardin sera
mis en place. Un arbre sera
planté à l’occasion de cet
anniversaire bien particulier».

● Inscription auprès du Jardin
botanique:
Tél. 032 718 23 50
E-mail:
jardin.botanique@ unine.ch
www.unine.ch/jardin
www.adaje.ch

Rubrique Littoral
Léo Bysaeth,
Catherine Bex,
Sylvia Freda,
Jean-Michel Pauchard,
Florence Veya,

littoral@lexpress.ch
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PUBLICITÉ

Trois mois ou presque après
l’inauguration du Mycorama,
son directeur Gilles Farron se
dit satisfait par la
fréquentation du site. Il ne
compte cependant pas en
rester là, et prévoit diverses
stratégies pour étendre le
rayonnement de ce centre
international du champignon.

NICOLAS HEINIGER

«N
ous avons large-
ment dépassé les
4000 visiteurs», se
réjouit Gilles Far-

ron. Le directeur du Mycorama
se dit satisfait de la fréquenta-
tion du musée. «Notre objectif
minimal est de 20 000 visiteurs
par an. Apparemment nous
n’aurons aucun mal à l’attein-
dre.»

Si la fréquentation a été très
importante après son ouverture,
fin octobre, le Mycorama a
connu une baisse d’affluence au
mois de décembre. «Ce qui est
parfaitement normal et qui se
produit dans tous les musées»,
commente Gilles Farron. «A
cette période, les gens pensent
davantage à préparer leurs ca-
deaux de Noël qu’à faire des vi-
sites.» Mais les affaires ont bien
repris ce mois-ci, puisque douze
visites guidées sont déjà agen-
dées jusqu’à fin janvier.

Quel est le profil type du visi-
teur? «Il n’y en a pas, nous ac-
cueillons aussi bien des enfants
accompagnés de leurs parents
ou grands-parents, que des adul-
tes ou encore des sociétés», cons-
tate Gilles Farron. «En revan-
che, nous n’avons pas encore
reçu beaucoup d’associations de

mycologie qui organisent plutôt
leurs sorties en été.»

Le directeur du Mycorama re-
lève, en outre, une forte af-
fluence en provenance de Suisse
alémanique, entre 30 et 40% du
nombre total de visites. «La télé-
vision alémanique a parlé de
nous, ainsi que certains jour-
naux. Apparemment, ça a payé.»

Si certains visiteurs parcou-
rent seuls ce temple du champi-
gnon, beaucoup optent pour la
visite guidée qui dure un peu
plus d’une heure. Les visites sont
dirigées par des étudiants en
biologie au bénéfice d’une for-
mation spéciale. «Ils ont tous

suivi les cours de Daniel Job
(réd: directeur de recherche en
microbiologie à l’Université de
Neuchâtel et membre de la fon-
dation du Mycorama), car ils
doivent bien connaître le do-
maine pour être en mesure de
répondre aux questions que se
posent les gens», explique Gilles
Farron. De plus, grâce aux com-
pétences linguistiques de ces
guides, le Mycorama propose
aussi des visites en allemand et
en italien. «Ces étudiants font
très bien leur travail, nous avons
d’excellents échos.»

De ces premiers mois, le boss
du Mycorama garde quelques

souvenirs amusés. Notamment
glanés lors du passage de la
classe enfantine de Cernier. «Ces
petits bouts de chous étaient fas-
cinés par les champignons véné-
neux. Ils étaient tous agglutinés
devant la vitrine». Les pension-
naires d’un home pour person-
nes âgées ont également su mar-
quer l’esprit de Gilles Farron.
«Deux semaines après la visite
des pensionnaires ce sont les di-
recteurs du home qui ont fait le
déplacement. Leurs pensionnai-
res n’avaient pas arrêté de leur
parler du Mycorama.»

Malgré le succès rencontré
durant ces premiers mois, le

conseil de fondation du Myco-
rama souhaite faire encore
mieux. «Sur la proposition du
canton, nous avons contacté la
Haute Ecole de gestion pour
nous aider à améliorer notre
marketing interne: comment
nous comporter, comment met-
tre le kiosque en valeur...»

Pendant ce temps, Gilles Far-
ron prend d’ores et déjà des con-
tacts avec les plus grands spécia-
listes mondiaux en matière de
champignons, «pour préparer la
prochaine expo». /NHE

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h
à 17h. Visites guidées sur demande

MYCORAMA Le directeur Gilles Farron est satisfait de la fréquentation du musée qui a déjà accueilli
plus de 4000 visiteurs depuis son inauguration en octobre passé. (RICHARD LEUENBERGER)

«Notre objectif
minimal est de
20 000 visiteurs
par an.
Apparemment
nous n’aurons
aucun mal
à l’atteindre»

Gilles Farron

MYCORAMA

Un début des plus prometteur
pour le temple du champignon

TUBERCULOSE

Aucun
nouveau
cas décelé

Aucune nouvelle contami-
nation après le décès, en dé-
cembre dernier, d’une jeune
Covassonne qui avait contracté
la tuberculose. Parmi les quel-
que 300 tests de Mantoue ef-
fectués sur l’entourage de la
victime, seuls une dizaine se
sont révélés positifs.

Cependant, il est à noter
qu’il arrive que ce test réagisse
positivement sur un individu
non infecté pour peu qu’il ait
auparavant subi un vaccin de
type BCG, d’ailleurs inefficace
contre la tuberculose.

«Pour les cas de test de Man-
toue positifs, nous avons pro-
cédé à un second test, sanguin
cette fois-ci. Lui est parfaite-
ment fiable. Tous ces tests se
sont révélés négatifs», explique
Christine Meyer, directrice de
la Ligue pulmonaire neuchâte-
loise.

Les contrôles ont été effec-
tués sur toutes les personnes
ayant été en contact de près ou
de loin avec la victime, qu’il
s’agisse d’écoliers de Fleurier,
de proches «ou même de gens
qui avaient simplement peur
d’avoir été infectés», explique
Christine Meyer.

Quant à savoir comment la
jeune fille a pu être contami-
née, le mystère reste, pour
l’heure, entier. Concernant les
rumeurs sur le fait que l’ado-
lescente, d’origine africaine,
ait pu ramener la maladie de
son pays: «Ça m’étonnerait
beaucoup», affirme Rebecca
Anderau, médecin cantonal
adjoint. «La victime était arri-
vée en Suisse à l’âge de 3 ans,
et n’est jamais retournée en
Afrique.»

A noter que «l’enquête d’en-
tourage n’est pas encore termi-
née», comme le rappelle Re-
becca Anderau. /nhe

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Manifestation des Verts à La Rebatte
Dans le but d’établir des contacts et d’échanger différents points de vue,
les Verts du Val-de-Ruz invitent la population à les rejoindre jeudi entre
18h et 21h à La Rebatte, à Chézard-Saint-Martin. Il sera notamment
question des projets régionaux initiés ou soutenus par le parti. /commAR
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R La population de Boveresse
reste parfaitement stable
Le dernier recensement de la population indique que
le nombre de Grenouillards à fin décembre 2007 est
identique que celui établi en 2006. La commune du Vallon
compte donc toujours 392 habitants. /comm-réd



Immobilier
à vendre
LA FERRIÈRE maison familiale 41/2 pièces sur 3
niveaux, cuisine agencée ouverte sur salon et
salle à manger, 3 chambres, salle de bains avec
baignoire d'angle, 2 WC séparés, terrasse très
ensoleillée, garage. Fr. 270 000.–
Tél. 079 240 62 70. 132-206661

VAL-DE-RUZ à 5 min. de Neuchâtel, 2 villas
mitoyennes de 7 pièces, sur plans, 200 m2, plein
sud, calme, à disposition petit pâturage vis-à-vis.
Prix selon agencement dès Fr. 700 000.–. Dos-
siers. Tél. 032 857 29 86. 132-206629

LE LOCLE, quartier tranquille, beau 41/2 pièces
rénové, 2 grands balcons, avec garage individuel.
Libre mars 08. Tél. 032 931 02 48. 132-206546

RENAN, villa construction 2006, cachet, terrain
1 000 m2. Tél. 032 968 58 00 ou 078 801 70 79

132-206722

Immobilier
à louer
A LOUER BUREAU, de 2 pièces. Rue Mille-Boilles
2, à Neuchâtel. Fr. 782.– charges comprises.
Tél. 078 629 42 73. 028-588820

APPARTEMENT DUPLEX, à louer tout de suite ou
à convenir, à Chézard-St-Martin, , plain-pied, 41/2
pièces (110 m2), 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con + terrasse, jardins privatifs et commun (place
de jeu), une place dans box collectif et places de
parc externes. Chiens non acceptés. Loyer men-
suel: Fr. 1600.– + charges Fr. 250.–.
Tél. 079 446 39 14. 132-206612

A LOUER DE SUITE ou à convenir, à Chézard-St-
Martin, appartement duplex, plain-pied, 41/2
pièces (110 m2), 2 salles d'eau, cheminée, bal-
con + terrasse, jardins privatifs et commun (place
de jeu), une place dans box collectif et places de
parc externes. Chiens non acceptés. Loyer men-
suel Fr. 1600.– + charges Fr. 250.–.
Fax 079 446 39 14. 012-700096

CHABREY (VD), 31/2 pièces, avec terrasse et jar-
din. Tél. 079 471 67 85, dès 20h. 028-589166

LE LANDERON, 41/2 PIÈCES 130 M2, salon
60 m2. Balcon utilisable été-hiver. Place de parc
Fr. 50.– éventuellement 2 places. Jardin à dis-
position. 2 locataires dans l'immeuble. Loyer
Fr. 1450.– + charges Fr. 200.–. Libre de suite.
Cave du Vignoble A .Parata SA, Rue de la Gare
7. Tél. 032 751 22 18. Lundi- vendredi 11h30-
12h00, Samedi 8h00- 11h00. 028-589016

A CRESSIER NE, 600 m2 à louer dans bâtiment
neuf, au 1er étage. Voir sur www.jl-frei.ch.
Tél. 079 213 43 52. 012-700109

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces 110 m2. Cuisine
agencée, balcon + vue, salle de bains + WC
séparé. Pour le 01.04.08. Prix: Fr. 1880.–
charges comprises. Tél. 079 290 26 14. 028-589055

DÈS 1ER FÉVRIER, PLACES DE PARC extérieures,
quartier Beau-Site / Locle. Tél. 032 931 51 61.

132-206552

AUVERNIER, Courberaye 34, 41/2 pièces, 150 m2,
cheminée centrale, 2 salles d'eau, 2 balcons, vue
exceptionnelle, cave, garage et place de parc
extérieure, tout confort. Fr. 2600.–, charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 310 90 61.

012-700072

BEVAIX, GRAND 2 PIÈCES MEUBLÉ, 2 min. gare
/centre, place de parc comprise. Fr. 1025.–
charges comprises. Tél. 079 230 56 19. 028-589229

CHÉZARD, appartement 2 pièces, douche-WC,
cave, place de parc. Février 2008.
Tél. 032 853 32 06. 028-588947

CHAUX-DE-FONDS, près de Carrefour, garage à
louer. Tél. 032 926 79 03. 132-206746

CHAUX-DE-FONDS, 31/2 PIÈCES. Fr. 1055.–
charges comprises. Tél. 079 268 07 04. 132-206741

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 PIÈCES spacieux et
magnifique, 157 m2, cuisine agencée, cheminée
de salon, terrasse 87 m2, garage disponible.
Tél. 079 324 07 55. 132-206667

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, dans petit
locatif, dès avril 08, beau 3 pièces, cuisine
agencée. Tél. 032 968 12 65, heures repas.

132-206745

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces agencé,
rénové, quartier calme, balcon, jardin commun,
cave, galetas. Libre tout de suite.
Tél. 079 697 29 46. 132-206638

CORMONDRÈCHE, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, salle de bains, balcon,
superbe vue sur le lac, cave. Libre de suite.
Fr. 1 330.– + charges. Tél. 079 426 21 53.

028-588705

CORMONDRÈCHE, studio dans vieux village,
pouvant également faire office de bureau. Libre
dès le 15 février. Fr. 500.– + charges.
Tél. 079 322 94 33. 028-589187

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

COUPLE DE RETRAITÉS cherche appartement
confortable de 3 pièces dans une maison au
centre de Neuchâtel. Ecrire sous-chiffres: Q 028-
589241 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

GENEVEYS-S/COFFRANE, magnifique et grand
31/2 pièces, cuisine agencée ouverte, véranda,
cheminée, possibilité de place de parc. Libre dès
le 01.02.2008. Loyer Fr. 1 161.– charges com-
prises. Tél. 076 564 17 70 ou 032 857 28 34.

028-589235

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-587894

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux,
vue sur ville, balcon, tout confort. Fr. 1100.–
charges comprises. Tél. 032 534 53 47. 132-206730

LA CHAUX-DE-FONDS, Cernil-Antoine 5, dès le
01.02.2008, 51/2 pièces. Fr. 1500.– + charges
Fr. 300.–. Entièrement rénové, ascenseur accès
direct, cuisine neuve entièrement agencée, par-
quet, cave et galetas. Garage Fr. 130.–. Pour
infos: tél. 079 633 67 53. 132-206500

LE LOCLE, très bel appartement 41/2 pièces, situé
à 10 minutes du centre ville, cuisine agencée
ouverte sur salon, 3 chambres à coucher, grande
salle de bains, WC séparé, lumineux, possibilité
de louer un garage, 2 grands balcons, Fr. 1 080.–
+ charges. Début mars. Tél. 079 259 53 06, à midi
ou le soir ou 079 658 00 25, le matin. 132-206758

LIGNIÈRES, de suite, maison de 5 pièces, 2
places de parc, 2 jardins, 2 salles de bains, cui-
sine agencée neuve, un atelier + vitrine.
Fr. 1850.– + charges. Tél. 032 751 40 40.

028-588736

LOCAL COMMERCIAL à louer de suite, 12 m2 au
MMM Centre Commercial Métropole La Chaux-
de-Fonds. Loyer: Fr. 400.–/mois.
Tél. 032 910 70 10. 132-206620

APPARTEMENT 41/2 PIÈCES. Rue de la Côte, NE.
Vue sur le lac, rénové. Calme et jardin. Fr. 1800.–
+ charges. Tél. 078 802 06 20. 028-589180

MONTMOLLIN, appartement 21/2 pièces, vue
imprenable sur lac et Alpes, cuisine agencée,
2 chambres, grand hall, balcon, galetas, garage.
Libre dès le 1er février ou date à convenir.
Fr. 940.– charges comprises. Tél. 079 768 38 12.

028-589209

NEUCHÂTEL CENTRE, 01.02.08, dans maison du
XIXème, 6 pièces, duplex, cheminée, balcon,
cachet. Fr. 1950.– charges comprises.
Tél. 079 203 75 20. 012-700120

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 28, 41/2 pièces,
balcon avec vue, cuisine agencée neuve,
WC/bains séparés. Fr. 1750.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 737 27 30.

028-589114

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

NEUCHÂTEL, avenue des Alpes 28, 1 pièce,
situation calme, balcon, cuisine séparée, parquet
et salle de bains neufs. Fr. 750.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 032 737 27 30.

028-589116

NEUCHÂTEL, Bourgogne 72, urgent, magnifique
41/2 pièces en duplex, 140 m2, cheminée, cuisine
agencée, possibilité de louer garage. Fr. 1700.–
charges comprises. Tél. 079 794 86 16 ou
tél. 032 544 27 07. 028-589138

NEUCHÂTEL, 2 pièces plain pied + sous-sol
40 m2, zone piétonne, habitation ou commercial.
Loyer Fr. 850.– + charges. Tél. 079 250 73 22

028-588863

NEUCHATEL, appartement une pièce, plus cui-
sine très bien agencée, tout confort, meublé ou
non. Fr. 825.–. Tél. 078 629 43 04. 012-700076

PESEUX, 3 pièces, cuisine habitable, balcon,
cave, service de conciergerie. Libre début février
ou à convenir. Fr. 935.–. charges comprises.
Tél. 032 731 46 52 ou tél. 078 698 50 85.

028-589153

RENAN: Joli appartement 5 pièces, 2 places de
parc, cave. Fr. 1050.–/mois + Fr. 250.– charges.
Tél. 079 547 58 73/tél. 032 963 11 53. 132-206564

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche appartement ou villa
dans le canton de Neuchâtel. Etat sans impor-
tance. Tél. 079 355 43 19. 132-206561

LE LOCLE - La Chaux-de-Fonds, famille cherche
à acquérir maison individuelle avec dégagement.
Ecrire sous chiffre à Z 132-206610 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

Animaux
OCCASION UNIQUE de devenir indépendant
dans le domaine des animaux de compagnie.
Sans fonds propres. Contactez le
tél. 079 750 90 23. Uniquement pour personnes
majeures et sans poursuites. Idéal pour recon-
version professionnelle ou personnes sans acti-
vité. 028-589188

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.– / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

Cherche
à acheter
ACHÈTE CASH VIEIL OR, bijoux or, en toute dis-
crétion. Me déplace également. Minéraux-
Bijoux, A.Parel, Numa-Droz 208.
Tél. 079 212 36 94 132-206498

MEUBLES DE SALON en acajou massif.
Tél. 032 931 60 53, 132-206683

A vendre
A SAISIR ABSOLUMENT!!!, divers meubles, cui-
sine, salon, canapés cuir, électroménager!!! Etat
neuf, excellent prix! Tél. 079 454 18 87. 012-700159

ENREGISTREUR REVOX G 36 = Fr. 200.– + pla-
tine Thorens, bras SME = Fr. 200.– + caméra Nizo
S 560 = Fr. 50.– + projecteur Bauer T 5 = Fr. 60.–.
Tous appareils en état de marche, cause démé-
nagement. Tél. 032 932 11 77. 132-206542

LIQUIDATION MATELAS NEUF 18 cm. 90 x 200:
Fr. 249.–. 140 x 200: Fr. 349.–. 160 x 200:
Fr. 399.–. 180 x 200: Fr. 499.–. Livraison gra-
tuite. Tél. 079 823 59 08. 028-588928

MEUBLE TV. Armoire 4 portes. Meuble à chaus-
sures. 3 télévisions. Prix à discuter.
Tél. 079 417 14 55. 028-589185

Rencontres
FRÉDÉRIC OÙ ES-TU? Décembre à l'aube; on
simule "Quai des Brumes". Ton mouton enlace
mon astrakan qui frissonne. Depuis, je projette
la scène incomplète d'un film ancien dont nous
sommes les protagonistes. Ps: Je suis devenue
adepte du mouton. 132-206532

Erotique
CHX-DE-FDS, Luna jolie blonde latina, pulpeuse,
poitrine XXL, très douce. Tél. 079 695 64 34.

132-206648

CHAUX-DE-FONDS. Julia (28), belle rousse,
grande, mince, coquine et douce. Lundi au
samedi. De 8h à 23h. Tél. 078 864 49 29.

132-206593

CHX-DE-FDS. Belle femme sexy, sodomie, 69.
www.libertine.ch/diana. Tél. 079 379 06 70.

132-206680

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

132-206495

CHAUX-DE-FONDS, belle africaine, poitrine XXL
, formes généreuses et sexy, plaisir intense
assuré, pas pressée. Osez ! Tél. 078 868 56 53.

132-206622

NEUCHÂTEL, excitante fille chaude, douce, fan-
tasme, embrasse partout, âgés ok, massage,
dimanche aussi. Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22.

028-589052

Vacances
CRANS-MONTANA, à louer 2 pièces, dès 2
février, 40 m2 balcon sud, vue magnifique. Fr.
750.–/semaine. Tél. 079 301 17 45. 012-700024

HAUTE-NENDAZ, à la semaine, appartement 2
pièces, 2 à 4 personnes, calme, à 5 minutes du
centre, local à skis, place de parc.
Tél. 032 751 10 09 ou tél. 078 652 30 36.

028-588868

MAISON DE VACANCES CITÉ-JOIE - Haute-Nen-
daz/VS, toute période, semaine ou week-end,
chambre de 2, 4 ou 5 personnes.
Tél. 032 717 77 96 - tél. 027 288 27 32 -
cite.joie@ne.ch 028-588060

SIVIEZ (NENDAZ), appartement 11/2 pièces pour
4 personnes, directement au coeur du domaine
skiable des 4 Vallées, dès Fr. 500.–/semaine.
Tél. 032 852 02 57. 028-589208

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

DAME cherche à faire du ménage et garde d'en-
fants, région Neuchâtel. Tél. 078 914 74 69.

028-589267

DAME CONSCIENCIEUSE, recherche emploi,
ouverte à plusieurs possibilités, soins, secréta-
riat, vente. Employée 2 décennies dans cabinets
médicaux. Tél. 032 422 28 64 014-172122

EMPLOYÉE DE COMMERCE, cherche job à
temps partiel au Locle. Tél. 032 931 60 53.

132-206685

ENTREPRISE DE TERRASSEMENT génie civil
propose divers travaux. Creusage des fonda-
tions, pose de goudron, canalisations également
petits travaux de maçonnerie et rénovations.
Tél. 079 471 20 94. 028-588879

JEUNE CUISINIER se déplace à votre domicile
pour l'élaboration de vos repas ou autres événe-
ments. Tél. 032 853 43 50. 028-589089

Offres
d'emploi
CHERCHE JEUNE FILLE POLYVALENTE pour tra-
vail dans restaurant self-service. Pas de travail le
soir. Sans permis s'abstenir. Tél. 079 474 00 31,
dès 18h. 028-589277

CHERCHONS DAME de confiance, avec expé-
rience, aimant les enfants, libre 3 jours / semaine,
dont 1 le week-end, pour tout de suite à St-Blaise.
Tél. 032 753 43 65, répondeur. 028-589262

ÉDUCATRICE QUALIFIÉE ou équivalant à 85%
dès le 01.02.08 à la Chaux de Fonds. Faire offre
écrite à Pinocchio, Atelier enfants, Rue Jardinière
133, 2300 La Chaux-de-Fonds. 132-206512

OCCASION UNIQUE de devenir indépendant
dans le domaine des animaux de compagnie.
Sans fonds propres. Contactez le
tél. 079 750 90 23. Uniquement pour personnes
majeures et sans poursuites. Idéal pour recon-
version professionnelle ou personnes sans acti-
vité. 028-589184

RESTAURANT à La Chaux-de-Fonds cherche
cuisinier (connaissance cuisine mexicaine serait
un plus) et sommelier/ère. Tél. 079 246 43 67.

132-206617

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

ALFA ROMEO 75 turbo essence, 200 cv, dès
137 000 km, révisées complet, expertisées,
Fr. 5800.– et Fr. 11 600.–, www.technocar.ch
tél. 032 731 96 66. 028-589264

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

028-589182

HONDA CR-V, CTDI, diesel, 2204 cm3, 4x4,
41 000 km, parfait état. 1ère mise en circulation
octobre 06. Gris métallisé, vitres teintées, cro-
chet, support toit, 4 pneus été + 4 hiver très bon
état. Prix: Fr. 29 200.– à discuter.
Tél. 079 632 34 88. 132-206572

INVALIDE CHERCHE VOITURE (petit moyen
financier). Tél. 032 535 11 43. 132-206681

OPEL VECTRA 2.0 i 16 V comfort, 1999, auto-
matique, 170 000 km, expertisée 2006,
Fr. 5800.– paiement comptant, cause décès.
Tél. 079 301 71 15 028-588613

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

NOUVEAU, BODYDETOX système révolution-
naire pour purifier votre organisme et réflexolo-
gie à Neuchâtel. Tél. 076 307 67 95. 028-588656

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-206479

RECHERCHE TABLEAUX de Zysset et L'Eplatte-
nier. Tél. 079 306 02 48. 028-588379

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

SERVICE EXPRESS; déménagements, débarras,
nettoyages, devis gratuit, prix accessible.
Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-206566

VIGNERON CHERCHE VIGNES à louer.
Tél. 079 810 72 33. 028-589210

VOUS PRENEZ L'AVION? Je vous amène! Prix et
confort assurés. tél. 079 250 58 85 028-588138

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

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81
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GRANDFONTAINE

Accident
fatal dans
un bûcher

Un drame s’est produit jeudi
vers 18h50 à Grandfontaine
(Ajoie), qui a coûté la vie à un
habitant du village âgé d’une
soixantaine d’années. D’après
les premiers éléments recueillis
par la police, l’homme se trou-
vait dans son bûcher, en train
d’effectuer des réglages sur sa
tronçonneuse. Pour une raison
que l’enquête tentera d’établir,
la machine lui a occasionné de
profondes entailles à une
jambe. C’est l’épouse du mal-
heureux qui a découvert son
mari assis dans une brouette.
Une fois sur place, les ambulan-
ciers ont constaté que l’Ajoulot
avait perdu beaucoup de sang et
avait cessé de vivre. /gst

Ouvert hier à Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, le Salon du
mariage, dixième du nom, de l’enfance et des loisirs réunit
une cinquantaine d’exposants. Le public peut s’y rendre
aujourd’hui de 11h à 23h et demain de 11h à 19 heures.
L’entrée est gratuite les deux jours jusqu’à 13 heures.
De nombreuses animations l’attendent, notamment
des défilés de mode. L’école de danse Sun Star sera
aussi de la partie. /réd

Le Salon du mariage est ouvert

RICHARD LEUENBERGER

En bref
■ GROCKLAND

Référendum validé par
l’exécutif de Porrentruy

Jeudi soir, le Conseil communal de
Porrentruy a validé le référendum
concernant l’accord de vente de
l’Inter à la future fondation liée à
Grockland. /gst

■ DELÉMONT
Une casserole oubliée
prend feu

Jeudi vers 16h45, une casserole
oubliée sur un potager a été à
l’origine d’un incendie qui éclaté
dans un immeuble à la route de
Bellerive, peu avant Soyhières.
Aucun blessé n’est à déplorer, mais
les dégâts sont importants. /gst

■ LES PONTS-DE-MARTEL
Vox Animae chante
du baroque à nos jours

Le chœur Vox Animae se produira
demain, dès 17h, au temple des
Ponts-de-Martel, explorant un
répertoire a cappella allant du
baroque à nos jours. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Musée des beaux-arts remet deux prix
«Les œuvres qui ont été ap-

préciées par le public l’ont aussi
été du comité», a souligné
Claude-André Moser. Jeudi soir
au Musée des beaux-arts (MBA)
de La Chaux-de-Fonds, le prési-
dent du comité de la Samba
(Société des amis du Musée des
beaux-arts) a vivement félicité
les 27 artistes qui avaient, en
novembre dernier, été sélection-
nés pour la 68e Biennale du
MBA. Mais l’heure était bel et
bien à la remise des prix.

Plus de 100 œuvres sont ex-
posées au MBA. Elles le reste-
ront d’ailleurs jusqu’au 17 fé-
vrier, au vu du succès de cette
biennale, qui a provoqué «un
intérêt conséquent auprès du
public et des écoles». Du reste,
la diversité de l’exposition a de
quoi intriguer: gravures, pein-
tures, verre soufflé, photogra-

phies, vidéos, installations, tis-
sage, tapisseries.

Mais le choix fut fait. Le co-
mité de la Samba a attribué sa
récompense à Catherine Gfel-
ler. La Neuchâteloise a empo-
ché un chèque de 3000 francs,
au vol... «J’ai quitté Neuchâtel il
y a 13 ans. Après avoir vécu
cinq ans à New York, j’ai démé-
nagé pour Paris, où je réside ac-
tuellement. Je n’avais pas pensé
participer à cette biennale! Je
venais récupérer une toile et
Edmond Charrière (réd: l’an-
cien conservateur du musée)
me l’a conseillé. C’est donc une
supersurprise, je suis vraiment
ravie. Cela donne un point
d’ancrage d’être accueillie
comme ça.»

Son œuvre, «Les frayeuses»,
originale, a tapé dans l’œil du
jury. Sept vidéos se succèdent.

On y découvre sept femmes
marchant sur le sable, des
feuilles mortes, de la boue, dans
une forêt, à New York et à Pa-
ris. La prise de vue cible les

pieds et l’ombre de la personne.
«L’idée était d’immerger le
spectateur dans un monde de
sensations. C’est une sorte
d’évocation, d’univers inté-
rieur», explique-t-elle. «Chaque
vidéo a aussi une bande-son
très différente.»

Le second prix, également
3000 francs, était décerné par le
public. Cinq cent septante-neuf
bulletins ont été déposés. Avec
la bagatelle de 80 voix, la lau-
réate est Armande Oswald,
pour son œuvre en trois ta-
bleaux «Estate». Ses peintures
acryliques, représentant les om-
bres portées par des chaises sur
le sol, ont séduit. «J’avais déjà
reçu des prix du jury lors d’an-
ciennes biennales, mais jamais
du public. Cela fait plaisir
d’être en phase avec les gens et
que le courant passe.» /sbi

LAURÉATE Catherine Gfeller
(ici avec sa fille) a remporté le prix
décerné par la Samba.

(RICHARD LEUENBERGER)

CANTON DE BERNE
Rabais fiscal pour les voitures peu polluantes
Le canton de Berne veut créer des bases légales pour encourager l’utilisation
de voitures qui consomment et polluent peu. Il propose donc un rabais fiscal
pour les automobiles peu polluantes nouvellement mise en circulation,
et un alourdissement de l’impôt pour les véhicules polluant fortement. /gst

KE
YS

TO
NE Politique, alcool et tabac au menu

des jeunes mercredi au Rathaus
L’engagement politique des jeunes, l’alcool et le tabac
seront les grands thèmes de la Journée bernoise
de la jeunesse au Grand Conseil 2008. Quelque 110 jeunes
sont attendus au Rathaus mer credi prochain. /gst

Jusqu’à nouvel avis, on ne peut
plus pratiquer le ski de fond aux
Bugnenets-Savagnières. La
traceuse a rendu l’âme. Tout
est désormais une question de
gros sous et rien ne dit que la
situation va se rétablir.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a mort dans l’âme. Hier,
les responsables de l’Es-
pace nordique Erguël ont
pris une décision qui leur

a brisé le cœur. Ils ont en effet
dû se résoudre à fermer le Cen-
tre nordique Les Bugnenets-Sa-
vagnières. On ignore quand les
férus de la spécialité pourront à
nouveau s’éclater sur la ving-
taine de kilomètres de pistes
que compte le domaine, qui se
trouvent en grande partie sur
territoire jurassien bernois,
mais qui empiètent également
en pays neuchâtelois.

En cause: la dameuse, vieille
d’une trentaine d’années, qui a
rendu l’âme. Il y a un âge pour
tout. «Cela fait un moment que
nous sommes confrontés à une
situation scabreuse. Pendant les
fêtes de fin d’année, la traceuse
avait déjà connu des problèmes
mécaniques. Nous étions par-
venus à la réparer. Mais cette
fois, elle est out pour de bon.»
Président de l’Espace nordique
Erguël, Fred Oppliger ne tra-
vestit pas son émotion. Plus de
traçage, plus de pistes pratica-
bles!

En acheter une nouvelle?
«Un engin neuf revient dans
les 200 000 francs. Et les occa-
sions ne courent pas les rues.»
Ou plutôt les pistes. Fred Op-

pliger, entre deux foulées:
«Nous sommes un petit centre.
L’Espace nordique Erguël, qui a
été créé à la suite des restructu-
rations survenues au sein des
offices de tourisme du Jura ber-
nois, gère également le do-
maine du Mont-Soleil - Mont-
Crosin. Financièrement, nous
sommes un peu courts. On a
bien quelques milliers de francs
de côté, mais ça s’arrête là. Nos
rentrées proviennent de la
vente des vignettes. Dérisoire!
Heureusement, la municipalité
nous soutient activement. Ce
n’est hélas pas le cas de toutes
les communes du coin.» Pré-

voir une collaboration avec les
autres acteurs de la région? Im-
possible, pour des raisons prati-
ques.

Unique solution: le salut du
centre doit passer par la généro-
sité des sponsors. «Des démar-
ches ont démarré», confirme le
président. «Mais nous ne som-
mes pas des magiciens non
plus.» Les responsables espèrent
remédier à ce coup du sort dans
les meilleurs délais. Pour cette
saison encore? En vue des hi-
vers prochains?

Impossible de se lancer. /GST

Bulletin d’enneigement en page 23

PLAN MARMET Sur le domaine nordique des Bugnenets-Savagnières, les conditions d’enneigement sont
actuellement bonnes. Mais la traçeuse ne veut plus rien savoir! (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Un engin neuf
revient dans
les 200 000 francs,
et les occasions
ne courent
pas les rues»

Fred Oppliger

LES BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

La dameuse out, les pistes
de ski de fond ont fermé hier

Du ski alpin uniquement?
Malgré une déception ô combien légitime, Fred Oppliger et les

responsables de l’Espace Nordique Erguël mettent en avant une
interrogation pertinente et d’actualité: «A plus longue échéance, des
questions de fond doivent être posées afin de définir si le Centre
nordique Les Bugnenets-Savagnières a encore sa raison d’être. Le
site, respectivement la région, est-il voué au ski alpin uniquement?
L’offre est-elle suffisamment étoffée dans l’Arc jurassien? Est-il
possible d’assumer un tel centre à long terme?» A cette question, le
président rappelle «qu’il y a énormément de possibilités de pratiquer
le ski de fond aux Franches-Montagnes, sur le réseau conjugué du
Mont-Soleil - Mont-Crosin, ainsi qu’à la Vue-des-Alpes.» Au fait,
depuis quand peut-on pratiquer le ski de fond aux Bugnenets-
Savagnières? «Il faut remonter loin dans le temps. Peut-être aux
débuts de la discipline», dixit le citoyen de Mont-Soleil. /gst



Le Toyota RAV4 Cross Sport: avec des extras gratuits
d’une valeur de Fr. 1’800.–.
Avec sa technologie 4×4 de pointe, sa consommation modeste de 6,6 litres (RAV4 2.2 D-4D,
136 ch, 5 portes), son standard de sécurité le plus élevé et son habitacle multivariable,
le RAV4 Cross Sport vous réserve tous les avantages qui font les délices des usagers du RAV4.
Avec en plus de nombreux extras, un avantage financier de Fr. 1’800.– et le meilleur:
tout ceci est à vous dès Fr. 39’800.–* déjà. Rendez-vous donc sans tarder chez votre
concessionnaire Toyota et demandez à faire un essai sur route.
* Prix net recommandé.

Tous les autres modèles RAV4 (sauf modèles spéciaux) sont propo-
sés actuellement à des conditions particulièrement avantageuses
en leasing préférentiel à partir de Fr. 398.– par mois déjà.

Conditions de leasing: RAV4 2.0 «Linea Terra», 152 ch, 5 portes, prix catalogue Fr. 34’900.–*. Mensualités à partir de Fr. 398.–, TVA comprise, pour une durée de 48 mois et 10’000 km/an. Versement spécial Fr. 5’235.–, caution
du montant de financement 5 % (au moins Fr. 1’000.–), taux annuel effectif 3,97 %, assurance casco complète non comprise. Autres variantes de calcul sur demande. Un contrat de leasing n’est pas conclu s’il entraîne le surendettement du 
consommateur. Tél. 044 495 2 495, www.multilease.ch. Offre de leasing valable pour les immatriculations jusqu’au 31. 03. 2008.
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Concert inaugural du clavecin
restauré à la salle Faller
Dorota Cybulska donnera un récital à la salle Faller
pour inaugurer le clavecin restauré Chr. Kroll 1770.
Pièces de Duphly, Couperin et Bach au programme.
Salle Faller du Conservatoire, La Chaux-de-Fonds Récital, di 16h30RÉ

CI
TA

L

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
It’s a free world
Lu, ma 18h15. Sa, di 16h. VO. 12 ans.
De K. Loach
West Beyrouth
Di 18h15. VO. 12 ans. De Z. Doueiri
Whisky
Sa 18h15. VO. 7 ans. De J.-P. Rebella
et P. Stoll
El Otro
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rotter

■ Corso (032 916 13 77)
Je suis une légende
Sa-ma 18h, 20h30. 14 ans. De F.
Lawrence
A la croisée des mondes, la boussole d’or
Sa, di 15h. 10 ans. De C. Weitz

■ Eden (032 913 13 79)
Chambre 1408
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans. De M.
Hafstrom

Alvin et les chipmunks
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h15. Pour tous.
De T. Hill
Le premier cri
Sa-ma 18h15. 10 ans. De G. de Maistre

■ Plaza (032 916 13 55)
La guerre selon Charlie Wilson
Sa-ma 15h45, 18h, 20h15. Sa 22h45.
12 ans. De M. Nichols

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Sa-ma 17h15, 20h15. Sa 22h30. 10
ans. De S. Penn
Drôle d’abeille
Sa-ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
Aliens vs. predator 2: requiem
Sa 23h15. 16 ans. De C. Strause
Enfin veuve
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De
I. Mergault
Hitman
Sa 22h45. 14 ans. De X. Gens

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

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

L’auberge rouge
Sa, di 20h30. 12 ans
Alvin et les chipmunks
Sa 16h. Di 15h, 17h30. Pour tous

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Le premier cri
Di 17h30. 10 ans. De G. de Maistre
Je suis une légende
Sa, di 20h30. 14 ans. De F. Lawrence
Drôle d’abeille
Sa, di 15h. De S. Hickner

SPECTACLE COMIQUE
NEUCHÂTEL

Théâtre Matchbox
Chaussée Boine 48. Réservations
079 312 87 54. «M’amuser au musée
m’a usé», avec D. Fuchs et F. Loewer.
Sa 19h30

125e ANNIVERSAIRE
NEUCHÂTEL

Armée du salut
Ecluse 18. Concert de la Fanfare
et du Chœur de dames de Berne 1,
soliste Tabea Bürki. Sa 20h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«La mouette»
Théâtre du Passage. Grande salle.
D’Anton Tchekhov. Sa 20h. Di 17h
«Mistero Buffo»
Bistrot du Concert. Par Freddo L’Espagnol
et Juliette Ryser. Sa 19h. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

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

DANSE
NEUCHÂTEL

«Empreintes»
Espace-Danse. Rue de l’Evole.
Par la Déroute, compagnie de danse
théâtre. Sa 21h. Di 17h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

«L’enfant sauvage»
Théâtre du Concert. De Bruno Castan.
Création jeune public du Théâtre Rumeur
en collaboration avec la Cie Aloïs Troll.
Sa, di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Les Enfantines
Conservatoire, salle Faller. Quatuor de
saxophones «Marquis de Saxe». Sa 11h
«Rouge de chez Rouge»
Atelier de théâtre La Turlutaine.
Par la Compagnie Rikiiko de Lavigny.
Dès 3 ans. Sa 15h, 17h. Di 11h
Heure de conte pour les enfants
de 6 à 10 ans
Bibliothèque des Jeunes. Ronde 9.
«Contes en couleur». Sa 10h30
«Sur la trace d’une goutte d’eau»
TPR-Beau-Site. Par le Baobab Théâtre
de Morges. Di 17h
AUVERNIER

Spectacle de marionnettes dès 4 ans
Théâtre de la Cardamone. «Loup y es-tu?
Le loup et les 7 petits chevreaux»,
des frères Grimm. Sa 15h, 17h
SAIGNELÉGIER

Fest’hiver
Café du Soleil. «La fanfare du loup».
Tout public dès 7 ans. Sa 17h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. «Beauty foule»
de Martina Chyba. Sa 13h-15h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«On n’y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30
LE LOCLE

«Tailleur pour dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied
de la Combe-Girard. Sa 20h30. Je 20h
BOUDRY

«Le bal»
Théâtre de La Passade. Par la compagnie
des Amis de la scène. Sa 20h30; di 17h
CORTAILLOD

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

«Le clandestin et son Van Gogh»
Centre protestant. Par la Compagnie
La Marelle. Sa 20h
LE NOIRMONT

«Le clandestin et son Van Gogh»
Eglise. Par la Compagnie La Marelle.
Di 17h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée british
Bikini Test. The House of fix,
Randomconnectionquest, DJ
Wonkeyman. Sa 22h

CELTIQUE-TZIGANE
DELÉMONT

Café-concert
La Croisée des Sons. Caïna (France),
chanson et mélange rock-celtique-
tzigane. Sa 22h30.

CABARET
MÔTIERS

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

BLUES-SOUL
LA NEUVEVILLE

Philipp Fankhauser
Café-théâtre de la Tour de Rive.
Réservations: 032 751 29 84. Chanteur-
guitariste-compositeur. Sa 20h30

SAINTIMANIA
SAINT-IMIER

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

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Concert muet
Temple du Bas. Discussion de l’Orchestre
de chambre de Neuchâtel avec le public
et surprise. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

Récital de clavecin
Conservatoire, salle Faller. «De(s)caden-
ces». Dorota Cybulska inaugure le clave-
cin restauré Chs. Kroll 1770. Di 16h30
Chœur da Camera
L’Heure bleue. Salle de musique.
Oeuvres de Bach, Rheinberger, Wolf,
Messaien, Kodaly. Di 17h
VALANGIN

Le Trio Salon 1800
Collégiale. Répertoire original du début
du 19e siècle. Di 17h
SAINT-URSANNE

Simple Symphony
Collégiale. Oeuvres de M.A. Mozart,
P. Hindemith, B. Britten. Di 17h

CHŒUR
LES PONTS-DE-MARTEL

Ensemble vocal Vox Animae
Temple. Pièces sacrées et profanes
a cappella. Direction Bernard Guye. Di 17h

CULTE-CONCERT
CORCELLES

Chapelle. Acinqpotes, groupe gospel
de Blonay. Di 17h

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

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
réservation. Café des mines: Dimanche
11h-17h. Ouvert tous les jours sur rés.
dès 15 personnes. Tél. 032 864 90 64

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs
«20 ans de photos de presse», exposition
de Stéphane Gerber. Me-ve 14h-18h.
Sa, di 14h-17h. Du 25 janvier au 2 mars

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. Jusqu’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 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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Le Vivarium est fermé du 21 janvier
au 9 février, réouverture
dimanche 10 février, pour une révision
complète de ses installations

AGENDA

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

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
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 6e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 3e 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 23h15

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

SURVIVRE AVEC LES LOUPS 1re sem. - 12/12
Acteurs: Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos.
Réalisateur: Véra Belmont.
PREMIÈRE SUISSE! Une petite fille de 8 ans parcourt
l’Europe nazie à la recherche de ses parents. Pour
survivre, elle intègre une meute de loups et devient l’une
des leurs.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h30

HITMAN 4e 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 23h

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

IT’S A FREE WORLD 3e 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 20h45

INTO THE WILD 2e semaine - 10/14
Acteurs: William Hurt, Emilie Hirsch, Marcia Gay Harden.
Réalisateur: Sean Penn.
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. SA 22h45

LE PREMIER CRI 1re semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! La naissance
sur grand écran à l’échelle de la planète. Contraste des
terres, contraste des peuples, contraste des cultures
pour le plus beau et le plus insolite des voyages. Dans
un intervalle de 24 h sur la Terre, le destin de plusieurs
personnages se croise dans un moment unique et
universel : la mise au monde d’un enfant.

VF SA au MA 18h15

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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
1re semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
PREMIÈRE SUISSE! Charlie Wilson, délégué du Texas
dans les années 80, est surtout connu pour ses frasques.
Mais son sens aigu de la politique, son talent pour
s’entourer de personnes influentes sont très utiles à ses
combats. Le dernier en date: l’Afghanistan, envahi par les
Soviétiques.

VF SA au MA 18h15, 20h30. LU et MA 15h30. SA 23h

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 7e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

DANGER ET DÉSIR 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE SUISSE! Un thriller d’espionnage, à
Shanghai, autour de la tentative d’assassinat du chef des
services secrets japonais durant la Seconde Guerre
mondiale. Un film poignant et pétillant d’érotisme par le
grand Ang Lee (Brokeback Moutain).

VO s-t fr/all SA au MA 17h15, 20h15. LU et MA 14h15

IL ÉTAIT UNE FOIS 8e 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...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

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

CHAMBRE 1408 1re semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
PREMIÈRE SUISSE! Auteur réputé de romans
d’épouvante, Mike Enslin n’a jamais cru aux fantômes et
aux esprits. En travaillant sur son dernier ouvrage, il
découvre l’existence d’une chambre, la 1408 du Dolphin
Hotel, où se sont produites de nombreuses morts
inexpliquées et souvent violentes.

VF SA au MA 20h15. SA 23h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 5e 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 et DI 14h. SA au MA 16h

XXY 2e semaine - 14/14
Acteurs: Inés Efron, Martín Piroyansky, Ricardo Darin.
Réalisateur: Lucia Puenzo.
Alex, une adolescente a 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 18h

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

JE SUIS UNE LÉGENDE 5e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15. SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 6e 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 et DI 14h. SA au MA 16h

LA VISITE DE LA FANFARE 5e 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 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ENFIN VEUVE 1re semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
PREMIÈRE SUISSE! Anne-Marie vient de perdre son
mari dans un accident de voiture. Elle est enfin libre
d’aimer celui qu’elle voit en cachette depuis deux ans.
Mais elle n’a pas prévu que sa famille, pétrie de bons
sentiments, a décidé de rester à ses côtés pour la
soutenir dans son chagrin. Elle se retrouve alors encore
plus prisonnière que lorsqu’elle était mariée...

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30



037-367008

Madame le Docteur
Jeanne Mégevand-Gudinchet

Sp. FMH en pédiatrie
25, rue du Château, 2034 Peseux

informe:
Le cabinet médical fermera définitivement

courant 2008.
Les parents désirant obtenir le dossier de leur(s) enfant(s)

sont priés de se faire connaître au
tél. 032 731 62 63, éventuellement tél. 079 587 05 78,

et il sera mis à leur disposition.
Pour la confiance témoignée durant 20 ans,

remerciements à petits et grands, ainsi qu’à la pharmacie
de la Grand-Rue (M. Jean Altwegg), au personnel des

urgences pédiatriques à l’hôpital Pourtalès, et à
la commission scolaire de la commune de Peseux.

028-588286

4 pneus
semi-slick

Yokohama
A046, 235/45/17,
HOMOLOGUE

ROUTE,
peu roulé,

PN: Fr. 2000.-
PV: Fr. 1100.-

079 455 12 47

www.lesresidencesdulac.ch

A partir de CHF 405’000

Losinger Construction SA

lesresidencesdulac@losinger.ch

Les résidences du lac

La Neuveville

Sur un emplacement exceptionnel et à

proximité du lac

nous allons construire pour vous des

appartements du 3
1/2

au 6
1/2

pièces

de grand standing s’ouvrant

sur des terrasses généreuses

orientées au sud154-729751

A vendre à Cressier/NE

maison rénovée
avec restaurant

(bistrot, salle à manger, terrasse)
2 appartements de 4 pièces, garage.

Libre de suite.
Ecrire sous chiffre E 017-848902, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 017-848902

A saisir

1 bar à café
et

1 restaurant
Tél.

079 447 46 45
028-589280

PROFESSIONS MÉDICALES

A VENDRE

VÉHICULES

www.publicitas.ch

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

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

VÉHICULES

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

www.publicitas.ch

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁
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Le Théâtre Rumeur a mis à
l’affiche sa pièce «L’enfant
sauvage» à la Maison du
concert, à Neuchâtel.
Rencontre, colorée, avec
Bruno Castan.

DOMINIQUE BOSSHARD

C
omment représenter un
enfant de 12 ans privé
d’amour et d’éducation?
C’était là l’un des en-

jeux de «L’enfant sauvage», à
l’affiche depuis mercredi à la
Maison du concert. Baigné
dans les très belles lumières de
Cédric Pipoz, il a été tenu.
Coiffé d’une perruque en guise
de tignasse, et en dépit d’une
peau claire et proprette, Samuel
Grilli a su rendre crédible Vic-
tor, le sauvageon aux postures
animales capturé dans une fo-
rêt de l’Aveyron et confié au
docteur Villeneuve et à
Mme Guéret, sa gouvernante
pétrie de bon sens. Autour de
Victor toute la distribution
fonctionne, Christiane Mar-
graitner en tête, solide dans son
interprétation de «maman» sen-
sible, au langage qui accroche
bien l’oreille. En confiant le rôle
titre à un comédien dans la
quarantaine, la metteure en
scène Sylvie Girardin ne s’est
pas trompée, apprécie Bruno
Castan, le bouillant auteur de la

pièce. Avare ni de gestes ni de
paroles, le Parisien précise:
«D’une façon générale, je suis
opposé à l’emploi des enfants
dans le théâtre professionnel.
C’est un jeu dangereux dans la
mesure où l’enfant n’a pas suf-
fisamment conscience de ce
qu’il produit et de la façon dont
il le produit.»

Bruno Castan, vous étiez
comédien et metteur en scène.
Pourquoi avez-vous choisi
d’écrire?
C’est un peu lié au hasard

qui m’a dirigé vers le théâtre
pour enfants. Une maison de
la culture m’a proposé d’ouvrir
un tel secteur, j’ai dit oui, par-
tant du principe que les en-
fants ont droit à des œuvres ar-
tistiques majeures. S’est alors
posée la question du répertoire.
Il n’y en avait pas de spécifique
à cette époque-là, au début des
années 1970. J’ai donc com-
mencé par adapter des œuvres
littéraires, je me suis servi des
contes, de Kipling, de Dahl, de
Tournier. Il se trouve que je
suis un grand amoureux de la
langue française et, en me li-
vrant à ces travaux plumitifs
plus ou moins utilitaires, la
question de l’écriture s’est for-
cément posée à moi. A un mo-
ment je me suis dit «vas-y,
plonge!».

Comment situez-vous votre
propre écriture?
Je suis d’un sectarisme ab-

solu. J’écris d’abord pour moi,
et moi je suis un adulte. A
mes yeux, l’écriture ce n’est
pas le sujet mais le style. Tra-
vailler dans la langue pour ar-
river à produire une autre
langue qui en est issue et
pourtant est complètement
nouvelle. Je ne veux pas
écrire ce langage trivial que
nous parlons trop triviale-
ment trop souvent! Je veux
tordre la langue pour lui ap-
prendre un peu à vivre. J’es-

saie de la resserrer, de donner
dix-huit sens à la fois avec
trois mots. J’essaie d’écrire
dans une langue où il n’y a
rien de trop, débarrassée de
ces jolis adjectifs, de ces bavu-
res que beaucoup ajoutent
dans tous les sens. Cette jolie
poésie pour enfants me ré-
vulse, me donne de l’eczéma!
La trajectoire d’un artiste,
quel qu’il soit, n’est-elle pas
de tendre à cela, à cette ex-
trême économie de moyens?
A cette vie, ce caillou sur le-
quel aucun imbécile ne peut
arracher de poil qui dépasse?

Vous avez des exigences quant
à la forme. Qu’en est-il des
thèmes?
Il n’y a pratiquement pas de

sujets tabous. On peut parler
aux enfants de la violence, de
la guerre, du sexe, de la lutte
des classes, tout cela peut les
passionner. Avec des nuances,
bien évidemment. Ça ne m’in-
téresse pas du tout de faire des
sondages dans les classes pour
savoir de quoi elles voudraient
parler, je me moque des thè-
mes à la mode. Ce qui me mo-
bilise, c’est un désir très pro-
fond, qui peut naître d’une

rencontre, d’une lecture, d’une
peinture, d’un fait divers... Si
ce truc-là ne me prend pas les
tripes, je ne peux pas écrire.

A vos yeux, le théâtre jeune
public jouit-il du respect qu’il
mérite?
Non, dans l’esprit des finan-

ciers et du public en général, il
est trop souvent considéré
comme une forme d’art mi-
neure. Mais j’aurais du mal à
dresser un véritable état des
lieux car je suis sorti de la pro-
duction depuis sept ou huit
ans. Je peux voir toutefois
qu’en France, il y a eu un essor
magnifique jusqu’en 1990. Et
qu’ensuite, les ministères se
sont attachés à supprimer ce
qui avait été fait; six centres
dramatiques avaient pourtant
apporté la preuve que l’on peut
proposer aux enfants un théâ-
tre digne de ce nom. Je suis
d’autant plus pessimiste que
l’on assiste, par ailleurs, à une
éclosion de désirs d’acteurs, à
une efflorescence cancéreuse
de «troupettes» qui se lancent
dans le théâtre pour enfants
sans se poser la question de la
responsabilité de l’artiste, du
savoir-faire nécessaire à ce type
de théâtre. Je ne tiens aucune
position malthusianiste, mais
cette floraison me paraît ef-
frayante: quel pourcentage de
merde il doit y avoir là-dedans!
/DBO

Neuchâtel, Maison du concert,
«L’enfant sauvage», 19, 20, 23, 26,
27 janvier à 17h, 25 janvier à 20h.
Bruno Castan sera présent lors de la
représentation, aujourd’hui.

BRUNO CASTAN Il est venu à la Maison du concert, à la rencontre de son jeune public. (DAVID MARCHON)

JEUNE PUBLIC

«Je veux tordre la langue
pour lui apprendre un peu à vivre»

THÉÂTRE DU PASSAGE

«Le pélican» entre sobriété glaciale et délire punk
Le poids du silence. Son goût.

L’amertume de la langue où aucun
adjectif ne dépasse. Sur son grand
plateau, le théâtre du Passage de Neu-
châtel conviait mardi et mercredi «Le
pélican», chef-d’œuvre d’intimité ef-
frayante que les Nordiques déglacent
au scalpel, sans masquer l’animalité
du coulis déversé sur les plaies. Bien-
venue chez August Strindberg, génie
de la complexité du désir.

La pièce s’ouvre sur le deuil du père
qui délivre et asphyxie. Où planquait-
il son salaire astronomique? Pourquoi
les plats de la mère se complaisaient-
ils dans la fadeur et le bon marché?́ La
nouvelle traduction de René Zahnd
insuffle quelques avatars d’une ré-
cente modernité, tout en protégeant
la banalité grinçante de la partition.
L’inconfort comme viatique, la per-
versité comme mécanique, avec des
relents d’alcool, d’uniforme kaki, de
poêle et de goitre.

Dès son entrée en scène, Domini-
que Reymond (Elise, la mère) impres-
sionne par sa sobriété délirante. Rien
qu’un petit rictus dérangeant qui
vient infester ce visage pâle. Et d’em-
blée la voix profonde, caverneuse et
puissante. Que la cruauté lui sied
bien! Cette femme dévastée par la
haine et le mensonge n’incarne pas
encore la sensualité. La mise en scène
espiègle et grave de Gian Manuel
Rau livre ses secrets avec lenteur. Ce-
lui-ci préserve la distance entre les
personnages. Les comédiens Bruno
Subrini (Frederik, le fils), Roland
Vouilloz (Axel, le gendre), Sasha Rau
(Gerda, la fille) laissent leurs tempé-
raments s’exprimer malgré les sché-
mas précis de Strindberg.

Le rapport au corps nous semble
pertinent. Le fils se pend à la ram-
barde comme un bout de viande. Le
gendre exhibe sa virilité en gestes sa-
diques. Mais deux scènes d’antholo-

gie reviennent à cette mère épouvan-
table dont on ne parvient plus à dé-
coller la rétine. Gian Manuel Rau lui
chorégraphie une danse de muse
punk sur du hard rock au spectre so-
nore énorme. Cheveux détachés, corp
en bataille, Dominique Reymond
donne au personnage sa brutalité sau-
vage qui ensorcellerait le plus asexué
des hommes pour le projeter dans
une soupe d’orties. Le sang sur ses
mains qui s’étalera ensuite sur le vi-
sage de la fille comme scarification
ultime évoque le cinéma américain
des années 1960, notamment le
court-métrage «Big Shave» de Martin
Scorsese. Seule ombre au tableau de
cette réussite, l’amplification outran-
cière du bruitage, un tic épouvantable
emprunté à Bob Wilson. Le collage
final où Caroline Tournois donne
l’hyperémotivité d’un texte de Sarah
Kane offre le contrepoint rêvé.

ALEXANDRE CALDARADOMINIQUE REYMOND Que la cruauté lui sied bien! (SP-MARIO DEL CURTO)

Cette jolie poésie pour enfants
me révulse, me donne de l’eczéma!»

Bruno Castan

● Naissance A Paris en 1939
● Comédien Formé par Pierre Valde et Jacques Lecoq, Bruno Castan poursuit
une carrière de comédien professionnel dans la décentralisation, de 1962 à 1971.
● Mise en scène Il s’y consacre à la Maison de la culture du Havre puis à celle
de la Seine-Saint-Denis où il écrit aussi sa première pièce pour les enfants. Il participe
à l’éclosion d’un répertoire nouveau de littérature théâtrale adressée au jeune public.
● Auteur Il étoffe son répertoire au Théâtre du Pélican, à Clermont-Ferrand,
dont il assumera la direction artistique jusqu’en 2000. Depuis, il continue d’écrire.Bi
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ON L’exposition de Jean Lecoultre
prolongée jusqu’au 31 janvier
L’exposition «Vademecum» à découvrir à la galerie
Ditesheim sera prolongée jusqu’au 31 janvier. Les toiles
récentes de l’artiste vaudois Jean Lecoultre présentent
leurs défis graphiques. /aca
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Une chaîne généraliste de service
public comme la TSR, financée aux
deux tiers par le public et au tiers
restant par la publicité ou le
sponsoring, se doit de réserver une
place à des émissions qui soient
belles, surprenantes, imaginatives,
créatrices, personnelles. Il y a un
tout petit peu de cela,
actuellement, dans «La minute
kiosque», «Têtes en l’air», un tout
petit peu plus dans «Singulier»,
«Nouvo» et surtout «Illico», qui ose
modifier ses structures d’une
quinzaine à l’autre. Et je n’en
passe pas tellement: «Singulier»
s’est arrêté à fin décembre 2007!

Auparavant, la moisson était plus
vaste, avec «Fax culture», «Autre-
ment dit», «Zig-Zag café», «Le petit
Silvant illustré», «Sang d’encre»,
«Nos archives secrètes», «Les grands
entretiens», «Territoire 21», «Temps

présent» (pour ses dossiers d’investi-
gation d’une heure).

Eh bien, que croyez-vous qu’il ar-
rivera? Né au début de 2006, «Il-
lico» va disparaître cet été pour
obéir «au renouvellement normal
du programme»; comme si toute
émission, au bout de deux ans et
demi, devait changer! Au profit de
quoi? D’un «talk-show» à trois thè-
mes, sur des aspects culturels, une
fois chaque semaine, dès cet au-
tomne.

Ce «papotage» sera animé par Mi-
chel Zendali. Mais lequel? L’anima-
teur d’«Infrarouge» qui aura toléré
de conduire une émission dont il ne
connaît pas un aspect essentiel, la
présence de la déesse «opinion pu-
blique interactive» sous son nom de
SMS, celui qui semblait prendre
plaisir à redemander la parole à ses
invités accapareurs quand l’empoi-
gnade devenait ce qu’il fallait qu’elle

soit, spectaculaire. Ou au timide in-
novateur, qui tenta d’adapter à la
campagne électorale helvétique de
l’automne dernier, sous le titre «Des-
perate electrices» une remarquable
mais vaudevillesque série améri-
caine, «Desperate Houseviwes».

Prenant position récemment con-
tre l’idée de «Monsieur Bruni» de
supprimer la publicité sur les chaî-
nes françaises généralistes de ser-
vice public, Gilles Marchand fus-
tige «ces talk-shows qui se décli-
nent à l’infini, particulièrement
dans les grilles des télévisions pri-
vées ou sur internet».

Le directeur de la TSR prendra-t-
il illico position contre le remplace-
ment sur «sa» chaîne d’une émis-
sion surprenante et inventive par
un «talk-show» pas trop coûteux?

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

«Illico» chassé pour un talk-show
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TÉLÉVISION

La Suisse romande
se battra pour TV5

Le projet français de réorga-
nisation de la chaîne franco-
phone TV5Monde ne satisfait
pas la TSR. Paris envisage de
fondre TV5Monde au sein
d’une holding purement fran-
çaise. Une solution inacceptable
pour la TSR. Elle a indiqué hier
qu’elle «ne comprendrait pas
que la gouvernance de
TV5Monde soit dissoute dans
une holding dominée par des
préoccupations franco-françai-
ses». Dans les négociations qui
s’ouvrent, la télévision ro-
mande défendra le principe de
multilatéralité, a déclaré son di-
recteur Gilles Marchand. Les
Belges ainsi que le Québec ont

adopté des positions similaires,
a relevé Gilles Marchand. Le
Canada doit pour sa part en-
core se prononcer sur la propo-
sition française. Dans les pour-
parlers, la télévision romande
aura aussi le soutien de l’Office
fédéral de la communication.

Si d’aventure Paris arrivait à
imposer ses vues, la TSR pour-
rait alors remettre en question
sa participation au sein de
TV5Monde. Actuellement, la
chaîne francophone dispose de
son président et d’un conseil
d’administration où sont repré-
sentés tous les partenaires. Le
projet français ferait sauter
cette structure. /ats

Le mélanome malin doit
pouvoir être dépisté
rapidement au sein d’un large
public. Des chercheurs de
Lausanne et de Besançon, en
France voisine, ont concrétisé
un projet transfrontalier avec
le concours d’une société
informatique de La Chaux-de-
Fonds.

ALEXANDRE BARDET

L’
objectif, c’est d’utiliser
les technologies con-
temporaines pour diffu-
ser les moyens de pré-

vention du cancer de la peau
auprès d’un large public. Le
projet transfrontalier Deco-
preme (Dépistage collaboratif
précoce du mélanome malin),
a été présenté hier à Besançon.

«L’enjeu est important, car
un diagnostic précoce permet
de guérir par une simple exci-
sion, alors qu’un mélanome
découvert tardivement en-
traîne un risque de mortalité
élevé», commente Joël
Guillod, du service de derma-
tologie du Chuv, à Lausanne.
Ce médecin, qui a longtemps
travaillé à Neuchâtel, a déve-
loppé Decopreme en collabo-
ration avec l’univesité et le
centre hospitalier de Besançon.
Un projet soutenu par le pro-
gramme européen Interreg.

Un objectif photographique,
dont le prototype existe déjà,
permet de prendre des clichés
des grains de beauté et autres
lésions cutanées pigmentées.
Via le web et un serveur de
traitement et d’analyses d’ima-
ges, ces clichés sont soumis à
un réseau de spécialistes qui
fournissent leur appréciation

du cas. Ces équipements pour-
ront équiper des pharmacies,
des hôpitaux, des médecins gé-
néralistes ou des bus de la ligue
contre le cancer. La banque de
données, en s’enrichissant de
nouvelles images, permettra
aux dermatologues eux-mê-
mes de mieux comprendre
l’évolution des grains de
beauté.

«L’appareil de prise de vue,
qui coûtera une centaine de

francs, pourra être monté sur
un simple appareil photo. Et
même à terme sur un télé-
phone portable», explique Joël
Guillod. «De façon assez ludi-
que, on pourra ainsi envoyer
un MMS de son grain de
beauté au serveur et savoir en
retour si tout est en ordre ou
s’il s’agit de consulter un der-
matologue.»

Pour l’installation du maté-
riel et du logiciel, l’équipe de

chercheurs a fait appel à la so-
ciété chaux-de-fonnière ID In-
formatique et développement,
déjà active dans le domaine de
la santé. «Notre mandat porte
sur l’administration et l’héber-
gement sur notre site sécurisé
de la plate-forme franco-suisse
d’échanges», explique le direc-
teur Michel Amey. «Ce mandat
d’un an porte jusqu’en au-
tomne 2008. La suite dépendra
notamment de l’ampleur que

prendra Decoprem dans les
deux pays.»

En ce sens, la présentation
d’hier à Besançon était une
étape importante. Joël Guillod
espère que le projet sera opéra-
tionnel dans moins d’une an-
née, au moins avec de premiers
sites pilotes, dans des pharma-
cies ou cabinets médicaux, et
avec de vrais patients. /AXB

htpp: //decopreme.idinfo.ch

DIAGNOSTIC S’il est précoce, le patient guérira après une excision simple, alors qu’un diagnostic tardif conduit
à une mortalité élevée. (SP)

«De façon assez
ludique, on pourra
ainsi envoyer un
MMS de son grain
de beauté au
serveur et savoir
en retour si tout
est en ordre ou s’il
s’agit de consulter
un dermatologue»

Joël Guillod

CANCER DE LA PEAU

Un portail web pour dépister
les grains de beauté dangereux

En bref
■ INTERNET

Les Chinois en masse
sur la Toile

La Chine comptera dans les
prochaines semaines davantage
d’internautes que les Etats-Unis, a
estimé jeudi le Centre
d’information chinois sur internet
(CNNIC). La Chine deviendra alors
«le premier pays au monde par la
population d’internautes». Avec
210 millions d’internautes, la
puissance asiatique en comptait
seulement cinq millions de moins
que les Etats-Unis fin 2007. Il
prévoit que le nombre
d’internautes en Chine dépassera
dès ce «début 2008» celui des
utilisateurs du Net aux Etats-Unis.
Cependant, le taux actuel de
pénétration dans ce pays
d’1,3 milliard d’habitants est de
16%, «toujours plus faible que la
moyenne mondiale de 19,1%»,
note l’organisme. /ats

CHÂTEAU D’ŒX
Près de 100 ballons s’envolent aujourd’hui
Le coup d’envoi du 30e Festival international de ballons est donné aujourd’hui à Château d’Oex (VD).
Quelque 140 pilotes de 18 nations se sont donné rendez-vous pour neuf jours de festivités.
Ils prendront les commandes de 95 ballons dont deux dirigeables. Un gâteau de trois étages
de 3400 m² permettra d’honorer le 30e anniversaire de la manifestation. /ats
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ON CLIMAT

Tempêtes
et cyclones
fréquents

La fréquence des inonda-
tions est en nette augmenta-
tion dans le monde. Les catas-
trophes naturelles ont touché
l’an dernier près de 200 mil-
lions de personnes, dont
164 millions ont été victimes
d’inondations.

Selon une étude du Centre
de recherche en épidémiologie
des désastres (Cred), présentée
par l’ONU hier, 399 catastro-
phes ont été recensées l’an der-
nier, un chiffre dans la
moyenne des années 2000 à
2006 (394). Parmi elles, 206
ont été des inondations, contre
172 en moyenne au cours des
années précédentes.

Les tempêtes et cyclones ont
été le deuxième phénomène le
plus fréquent l’an dernier, avec
103 événements, contre 107 en
moyenne par an depuis 2000.
«Ces chiffres confirment les
prévisions du groupe d’experts
sur le changement climatique»,
a déclaré la responsable de
l’étude, Debarati Guha-Sapir.

Elle a mis en garde contre
une propagation des maladies
liées aux inondations, comme
la dengue et la malaria. «La
malaria peut fort bien réappa-
raître en Europe», a-t-elle af-
firmé. /ats
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FOOTBALL
Hitzfeld sans club
Ottmar Hitzfeld, qui quittera son poste au
Bayern Munich fin juin, ne veut plus entraîner
dans un club. En revanche, il n’exclut pas de
reprendre une sélection nationale. /si

Gebreselasie échoue à 27
secondes de son record
Haile Gebreselasie a remporté le marathon de
Dubai en signant le 2e chrono de tous les
temps (2h04’53’’). En ratant son record du
monde, il a manqué la prime d’un million. /si

Les Autrichiens applaudissent
deux des leurs sur le podium,
mais c’est le clan helvétique
qui rigole avec Büchel
vainqueur et Cuche troisième
du super-G de Kitzbühel.

KITZBÜHEL
PATRICIA MORAND

M
ario Scheiber, «gamin»
de 24 ans aux joues ro-
ses, détonne sur le po-
dium du super-G de

Kitzbühel, première des épreu-
ves du Hahnenkamm. Et pas
seulement parce qu’il est le pre-
mier à chausser des autres lattes
que des Head. L’Autrichien,
troisième ex-aequo avec Didier
Cuche, abaisse la moyenne
d’âge du tiercé devenu quarté à
32 ans. Le vainqueur, Marco
Büchel, a déjà fêté ses 36 ans,
son dauphin Hermann Maier
en est à 35 printemps et Didier
Cuche a passé le cap des 33
ans… Comme dans le super-G
de Val Gardena remporté par
Cuche devant Miller et Büchel,
à la mi-décembre, les «vieux»
ont fait la loi. «Peu importe
qu’on me traite de grand-père.
Je skie toujours plus vite que les
jeunes», rigole «Büxi» qui est le
plus ancien à s’être imposé sur
le circuit, à 36 ans et 76 jours.

L’ambiance est à la décontrac-
tion en conférence de presse.
Marco Büchel avale une der-
nière golée de champagne et re-
joint Didier Cuche qui l’ac-
cueille avec le drapeau bleu et
rouge du Lichtenstein. Pour la
troisième fois après les slalo-
meurs Andreas Wenzel (1980)
et Paul Frommelt (1986), un re-
présentant de la Principauté est
couronné dans la Mecque du
ski. «Ce n’est pas une victoire
pour la Suisse mais bien pour le
Lichtenstein», insiste celui qui a
empoché les 82 000 francs pro-
mis au gagnant du super-G.
Mais Büchel n’a toutefois eu de
cesse de louer l’encadrement

helvétique dont il profite
comme tous ses compatriotes.

«Merci, merci, merci particu-
lier à Patrice Morisod», répète
Büchel. «Je ne soulignerai ja-
mais assez tout ce qu’il a fait
pour moi. Il est le meilleur en-
traîneur qui existe.» Le techni-
cien valaisan ne s’est pas fait
faute de retourner les politesses
envers son poulain. Didier Cu-
che a également rendu hom-
mage à Büchel, soulignant son
rôle de phare. «Il a constitué la
clé de mon retour sur le po-
dium après ma blessure. Je sa-
vais que si je le battais à l’entraî-
nement, je serais devant dans
les courses. Je lui dois mes ex-
cellents résultats de la saison
dernière», avoue le Neuchâte-
lois.

Après ces tournées de fleurs,
revenons au champagne. Marco
Büchel savoure: «Kitz, c’est
Kitz… Après ça, il ne me reste
plus qu’à gagner un titre olym-
pique! Jeune, je rêvais de m’im-
poser ici. Je faisais alors du
géant et j’avais profité d’un
week-end sans course pour ve-
nir au Tirol en spectateur.»
Vainqueur de sa quatrième
course de Coupe du monde
après le super-G de Garmisch
en 2003 et les descentes de Val
Gardena 2006 et Lake Louise
2007, le Lichtensteinois avait
posé ses jalons à Kitzbühel en
terminant deuxième de la
«Streif» en 2006. Aujourd’hui,
pour l’épreuve-reine, il fait par-
tie des favoris même s’il réfute
la mention: «Il y a en d’autres

qui peuvent assumer ce rôle,
comme les deux Didier par
exemple ou même Hermann
Maier. Moi, je m’en passe. Je
suis ainsi beaucoup plus dé-
tendu. Je l’étais d’ailleurs parti-
culièrement au départ du super-
G. J’étais nettement plus ner-
veux dans l’aire d’arrivée en at-
tendant les cracks de la disci-
pline. J’ai tremblé au meilleur
temps intermédiaire de Maier.
Il y a deux ans, j’étais en tête
jusqu’au passage de Walchho-
fer. Je craignais revivre la même
chose. Je l’aime bien, Hermann
Maier, mais il ne pouvait pas
me faire ça aujourd’hui. Plus
tard, j’ai aussi transpiré en en-
tendant les temps du Canadien
Robbie Dixon (sixième avec le
dossard 43!).» /PAM

LE DOYEN VA BIEN A 36 ans et 76 jours, Marco Büchel est le plus ancien vainqueur sur le circuit. (KEYSTONE)
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MARCEL FISCHER Exploit
du Biennois. (ARCHIVES)

Belle «perf»
de Fischer
Marcel Fischer a réussi
l’exploit de battre le
champion du monde
hongrois Krisztian Kulcsar
lors de la qualification du
tournoi Coupe du monde de
Doha au Qatar. Cette épreuve
fait partie de la phase finale
de qualification pour les
Jeux olympiques de Pékin.
Le champion olympique
biennois s’est imposé 15-8
contre Kulcsar, classé tête
de série No 17 de ce tournoi
relevé. Outre Fischer, les
frères Michael et Fabian
Kauter ainsi que Benjamin
Steffen et Valentin Marmillod
sont qualifiés pour le tableau
des 64. /si

Satané brouillard
● Coup d’œil Le brouillard a joué

les arbitres du super-G
autrichien. Parti peu après
Marco Büchel, qui a bénéficié
de bonnes conditions, Didier
Défago (14e) n’a pas été gâté:
«Il y a eu pas mal de différence
au niveau de la visibilité. Je
m’écrase sur deux courbes
avant la traverse finale et j’ai
perdu de la vitesse.» Premier à
s’élancer, Daniel Albrecht n’a
pu engranger que six petits
points (25e, trois centièmes
derrière son «jumeau» Marc
Berthod). Didier Cuche, lui, a
malgré tout signé un final
d’enfer: «Je distinguais les
portes. Cela m’a suffi. Mais j’ai
fait une erreur de dosage dans
la traverse.»

● Coup de projo Marco Büchel
s’amuse en observant une
affiche des compétitions
tyroliennes: «J’offre une bière à
qui ose modifier Kitzbühel en
Kitzbüchel!» N’empêche que le
Liechtensteinois a écrit une
jolie page de la longue histoire
de la classique du cirque blanc.
Tout ceci avec des gants de
l’hiver passé. «Je suis sûr que
c’est ça qui lui a permis de
gagner», rigole Didier Cuche.

● Coup de cœur Il a manqué seize
centièmes à Hermann Maier
pour écrire une fabuleuse
histoire. Déjà vainqueur cinq
fois à Kitzbühel (une descente
et quatre super-G), le champion
de Flachau ne crachera
toutefois pas sur son deuxième
rang. Il a fait un joli pied de nez
à ceux qui l’avaient déjà enterré.
«Il y a treize mois que je n’étais
plus monté sur le podium. Quel
bien ça fait!» /pam

A 33 centièmes de Büchel hier, Didier
Cuche a effectué une excellente opération
comptable en montant pour la 37e fois de
sa carrière – la septième de la saison – sur
un podium de Coupe du monde. Il a
consolidé son dossard rouge de leader du
super-G.

«J’ai fait une manche solide en haut et
très solide en bas malgré le brouillard. Je
ne savais pas que «Büxi» était en tête en
m’élançant. Si je n’avais pas fait une erreur
au milieu du parcours, j’aurais pu
m’imposer... Ce samedi, j’ai envie de
gagner la descente (réd: il aura le dossard
19). On ne sait jamais de quoi sera fait le
lendemain, alors autant profiter de ces
moments. Le super-G n’était que l’apéritif.»

Place à la «Streif». Les plats de
résistance seront servis aujourd’hui dès
11h30. /pam

Septième podium de la saison pour Didier Cuche

IL RESTE EN ROUGE Didier Cuche consolide sa place de leader de la spécialité. (KEYSTONE)
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Dix victoires dans la station
italienne couronnent Renate
Götschl reine de Cortina.
Revenue de blessure,
l’Autrichienne attend son
premier succès de la saison.

CORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Cortina a une reine. Elle
est autrichienne, sympa-
thique et très disponible.
La noble station ita-

lienne s’enorgueillit de la réus-
site de Renate Götschl sur ses
pistes. Dix victoires dans les Do-
lomites, également réparties en-
tre descente et super-G, couron-
nent la championne d’Obdach
(33 ans). «Je me sens bien ici,
mais je ne peux pas cerner pré-
cisément les causes de cette
réussite. Tout me plaît à Cor-
tina, j’y ai tout vécu, même une
blessure avant les Jeux olympi-
ques de 2006.»

Le trône attise les convoitises
cette année. Sa majesté boite de-
puis le printemps. Elle ne mar-
che qu’avec le soutien de bé-
quilles en juin. Une opération
efface des douleurs récurrentes
au genou gauche. Le bistouri ra-
bote la tête du tibia et élimine
des bouts de cartilage baladeurs.
Une deuxième opération à fin
juillet permet le retrait d’une vis
dans sa cuisse gauche, une ar-
throscopie du genou droit et des
soins pour un pied droit doulou-
reux. «J’ai découvert une des
meilleures écoles de patience»,
explique-t-elle. «Auparavant, ma
plus longue convalescence avait
duré deux mois, quatre de plus
modifient totalement la période
qui précède le retour à la compé-
tition. J’ai tout recommencé à

zéro, je n’ai chaussé les skis que
vingt fois avant mon retour en
Coupe du monde.» Le retour ac-
céléré ne l’empêche pas de mon-
ter sur le podium à Lake Louise
(deuxième), puis à Aspen (troi-
sième) en descente. Elle récidive
en super-G à Saint-Moritz (troi-
sième).

L’unique échec de Goetschl in-
tervient à Sankt Anton, avant
Noël (13e). Une séquelle de ses
bobos estivaux? «Non, un mau-
vais jour», admet-elle. «La crainte
de ne pas pouvoir retrouver mon
meilleur niveau a existé dans un

coin de ma tête durant la réédu-
cation. La passion du ski est un
moteur extraordinaire. Quand
on gagne, on savoure l’instant,
on sait qu’il est unique et on veut
le revivre. Ces sensations facili-
tent le chemin à parcourir.»

Le succès l’accompagne de-
puis ses débuts en Coupe du
monde. Le 14 mars 1993, sa
première participation au ni-
veau mondial se termine par
une victoire lors du slalom de
Hafjell. «Je suis trop or-
gueilleuse pour accepter d’être
dépassée, je ne skierai pas pour

le plaisir. Je préfère me retirer
de la compétition parce que les
résultats ne suivent plus à un
arrêt contraint à cause d’une
blessure.» La menace d’un pé-
pin physique est constante. «J’y
pense encore plus maintenant
que je connais la valeur de la
santé. Tout va tellement vite en
descente, on ne peut pas réagir
parfois. Avec mon âge et mon
expérience, je suis capable de
déterminer des limites raison-
nables. Je comprends les gens
qui pensent que les skieuses
sont folles de s’engager à cent

kilomètres à l’heure sur des skis
après des blessures. C’est ma
vie, je décide de ce qui me fait
plaisir. Juger les pensées des au-
tres ne m’appartient pas.»

Cortina est candidate à l’orga-
nisation des Championnats du
monde de 2013. «J’y viendrai
en spectatrice, je serai trop âgée
pour prétendre à autre chose».
L’entretien se termine sur un
éclat de rire. Renate Götschl est
chez elle à Cortina. Elle est
prête à monter sur le podium
pour la vingt-deuxième fois au
pied de la Tofana. /SFO

RENATE GÖTSCHL L’Autrichienne entend bien régner encore un moment à Cortina... (KEYSTONE)

«Je me sens bien
ici, mais je ne
peux pas cerner
précisément
les causes
de cette réussite»

Renate Götschl

SKI ALPIN

Trône à défendre pour Götschl

SNOWBOARD

Gilles Jaquet face à
la piste la plus raide

Ce week-end, la Coupe du
monde de snowboard fait une
halte à La Molina, en Espagne.
La station catalane accueille
un géant parallèle (au-
jourd’hui dès 13h) et un sla-
lom parallèle (demain dès
13h).

Gilles Jaquet est bien évi-
demment de la partie. «C’est la
première fois que nous cou-
rons ici, mais les conditions
sont bonnes, la piste est belle.»
Niveau relief, le Chaux-de-
Fonnier va même plus loin.
«C’est la piste la plus raide du
circuit! Pour le slalom, elle est
même à la limite de la pente
maximale.»

Dans quelles conditions
Gilles Jaquet aborde-t-il ces
courses? «Je suis optimiste. Le
moral est bon et je suis con-
fiant. Je regrette juste, pour le

géant, d’avoir un dossard (réd:
le 27) qui ne m’avantage pas
vraiment. La piste risque
d’être marquée.»

Reste qu’en Catalogne, le
Neuchâtelois a réalisé de bons
entraînements. De bon au-
gure? /ftr

SKI ALPIN
Coupe du monde
Messieurs
Kitzbühel. Super-G: 1. Marco Büchel
(Lie) 1’15’’44. 2. Hermann Maier (Aut) à
0’’16. 3. Mario Scheiber (Aut) et Didier
Cuche (S) à 0’’33. 5. John Kucera (Can) à
0’’43. 6. Robbie Dixon (Can) à 0’’49. 7.
Benjamin Raich (Aut) à 0’’59. 8. Christof
Innerhofer (It) à 0’’65. 9. Peter Fill (It) à
0’’72. 10. Marco Sullivan (EU) à 0’’73. 11.
Erik Guay (Can) à 0’’75. 12. Bode Miller
(EU) à 0’’79. 13. Werner Heel (It) à 0’’96.
14. Patrick Staudacher (It) et Didier
Défago (S) à 1’’06. Puis: 20. Ambrosi
Hoffmann (S) à 1’’18. 24. Marc Berthod
(S) à 1’’46. 25. Daniel Albrecht (S) à
1’’49. 38. Beni Hofer (S) à 1’’91. 40.
Olivier Brand (S) à 1’’97. 47. Cornel Züger
(S) à 2’’45. 59 concurrents, 51 classés.
Pas au départ: Tobias Grünenfelder (S).
Eliminés: Konrad Hari (S).
COUPE DU MONDE. Général (après 21
courses sur 41): 1. Benjamin Raich (Aut)
726. 2. Didier Cuche (S) 665. 3. Bode
Miller (EU) 633. 4. Daniel Albrecht (S)
572. 5. Jean-Baptiste Grange (Fr) 456. 6.
Ted Ligety (EU) 440. 7. Manfred Mölgg
(It) 432. 8. Kalle Palander (Fin) 360. 9.
Michael Walchhofer (Aut) 352. 10. Didier
Défago (S) 329. Puis: 14. Marco Büchel
(Lie) 278. 15. Hermann Maier (Aut) 274.
Puis: 24. Marc Berthod (S) 208. 25. Felix
Neureuther (All) 199. 31. Ambrosi
Hoffmann (S) 171. Puis les autres
Suisses: 34. Marc Gini 165. 47. Silvan
Zurbriggen 107. 55. Tobias Grünenfelder
84. 84. Sandro Viletta 28. 99. Konrad Hari
17. 107. Carlo Janka 13. 111. Beni Hofer
12. 120. Cornel Züger 8. 134. Olivier
Brand 2.
Super-G (4/7): 1. Didier Cuche (S) 244.
2. Benjamin Raich (Aut) 197. 3. Mario
Scheiber (Aut) 176. 4. Marco Büchel (Lie)
174. 5. Hannes Reichelt (Aut) 145. Puis
les autres Suisses: 12. Didier Défago 106.
16. Ambrosi Hoffmann 77. 20. Daniel
Albrecht 56. 27. Tobias Grünenfelder 36.
34. Silvan Zurbriggen 13. 40. Marc
Berthod 7. 47. Olivier Brand 2.
Nations (39/80): 1. Autriche 6902
(messieurs 3700 + dames 3202). 2. Italie
3529 (1892+1637). 3. Suisse 3441
(2381+1060). 4. Etats-Unis 3041
(1704+1337). 5. France 1939
(1189+750).

Dames
Cortina d’Ampezzo. Unique
entraînement de la descente
d’aujourd’hui: 1. Emily Brydon (Can)
1’39’’28. 2. Elisabeth Görgl (Aut) à 0’’64
(porte ratée). 3. Daniela Merighetti (It) à
1’’07 (porte ratée). 4. Anja Pärson (Su) à
1’’24. 5. Nadia Styger (S) à 1’’48. 6.
Lindsey Vonn (EU) à 1’’58. 7. Martina
Schild (S) à 1’’61. 8. Chemmy Alcott (GB)
à 1’’68. 9. Maria Holaus (Aut) à 1’’79. 10.
Marie Marchand-Arvier (Fr) à 2’’01. Puis
les autres Suissesses: 16. Monika
Dumermuth à 2’’60. 23. Dominique Gisin
à 3’’11 (porte ratée). 28. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 3’’31. 33. Carmen
Casanova à 3’’57. 38. Catherine Borghi à
4’’16. 42. Sylviane Berthod à 4’’34. 48.
Fabienne Suter à 6’’05.

AUTOMOBILISME
Hamilton prolonge chez McLaren
Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec l’écurie McLaren-
Mercedes jusqu’au terme de la saison 2012. Le Britannique a
terminé vice-champion du monde en 2007 pour sa première
saison en F1, en remportant quatre Grands Prix. /si
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ATHLÉTISME

Fivaz met la pédale douce
La saison d’athlétisme en

salle a commencé en France et
la Suisse va lui emboîter le pas
ce week-end (meetings à Wet-
tingen et Zurich). Objectif
principal des athlètes de
pointe helvétiques, les Mon-
diaux en salle de Valence (7 au
9 mars). Le Chaux-de-Fonnier
Julien Fivaz, qui a effectué son
retour à Bourgoin (Fr) la se-
maine dernière, ne fait pas
une fixation de ces champion-
nats du monde.

«Nous sommes dans une an-
née olympique et la dernière
fois que j’ai voulu me qualifier
pour des Mondiaux en salle
lors d’une saison de JO, je me
suis déchiré le tendon
d’Achille», rappelle celui qui
avait manqué les Jeux à Athè-
nes en 2004. «Je suis actuelle-
ment en pleine préparation
foncière. Je me contente donc
de participer à certains mee-
tings pour le plaisir et afin de

voir où j’en suis. Les sensa-
tions sont bonnes, mon saut à
7,60 m à Bourgoin constituait
une bonne rentrée. Mais je ne
me prends pas trop la tête
pour l’instant.»

Après Bourgoin, il se rend à
Clermont-Ferrand au-
jourd’hui. «Les conditions
sont bien meilleures qu’en
Suisse», note le sociétaire du
Stade Genève. «Je participerai
juste aux meetings de Macolin
et aux Championnats de
Suisse à Saint-Gall les 23 et
24 février.»

Inutile donc de parler de la
limite fixée par la Swissathle-
tics à 8,10 m pour être de
l’agréable déplacement à Va-
lence. «L’hiver passé, seuls six
athlètes au monde avaient
réussi à franchir cette limite»,
signale juste Julien Fivaz.
«Moi, ce qui m’intéresse, ce
sont les 8,20 m fixés pour se
qualifier pour les JO. Il y aura

peut-être des dérogations pour
ceux qui atteindront la limite
B (8,05 m). Mais, on aura le
temps d’en reparler cet été.»
Largement…

De son côté, le Jurassien Sté-
phane Joly a repris l’entraîne-
ment au Portugal. «Je suis
tombé malade au début de
l’année et j’ai perdu deux se-
maines», indique-t-il. «Je re-
prends donc l’entraînement.
Mon objectif est de participer
aux Mondiaux de cross à
Edimbourgh (30 mars). Avec
ma 23e place aux Champion-
nats d’Europe, ma sélection est
presque acquise. Il faudra juste
que je sois performant lors des
championnats du Portugal
(2 mars) et ceux de Suisse
(9 mars à Tenero). Je vais donc
continuer de me préparer et
me remettre en forme.» Le
crossman des Breuleux ne sera
donc pas présent demain à
Vidy. /jce

En bref
■ VTT

Cinq places pour
la Suisse à Pékin

La Suisse sera très bien
représentée dans les épreuves de
cross-country des Jeux de Pékin.
L’UCI lui a attribué cinq places
(trois chez les messieurs et deux
chez les dames), le nombre le
plus élevé à égalité avec
l’Allemagne. /si

■ NATATION
Record de Suisse
pour Céline Baillod

Céline Baillod, du Renens-
Natation, a été chronométrée en
32’’57 en séries du 50 m brasse
au meeting international de
Genève, nouveau record de
Suisse, 0’’11 de mieux que
l’ancienne marque de Carmelia
Schlegel en 2001. /si

■ FOOTBALL
Le président
du FC Thoune accidenté

Le FC Thoune sera privé de son
président plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. Kurt Weder
(64 ans) a été victime d’une grave
chute vers son domicile. /si

Hilfiker à Wolfsburg,
avec Benaglio?

Selon www.football.ch, l’ex-portier
Andreas Hilfiker a rejoint
Wolfsburg en qualité d’entraîneur
des gardiens. Diego Benaglio,
acutellement au Portugal, pourrait
devenir son protégé. /réd

Cipollini annonce son retour,
Tom Boonen renonce aux JO
L’Italien Mario Cipollini, 40 ans, qui avait mis fin
à sa carrière en 2005, devrait s’engager avec l’équipe
américaine Rock & Republic. Tom Boonen a, lui, annoncé
qu’il ne participera pas aux JO de Pékin. /si

GILLES JAQUET La piste la plus
raide n’est pas située sur les
pentes du Cervin, mais dans les
Pyrénées... (ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Large vainqueur de Martigny
(9-4), le HCC a réalisé un
deuxième carton trois jours
après avoir laminé Coire (11-
3). Sans être extraordinaire,
le leader a démontré qu’il
savait éviter les peaux de
banane. Ce sera une autre
histoire demain à Porrentruy.

EMILE PERRIN

D
rôle de match que celui
disputé hier soir aux
Mélèzes. Entre un lea-
der qui ne tourne pas à

plein régime ces derniers
temps et des Valaisans qui ont
visiblement définitivement
décidé de ne plus faire de leur
mieux, le spectacle n’a pas
volé très haut malgré les 13
buts marqués.

Ainsi, le HCC s’est-il laissé
aller à deux reprises. En début
de match tout d’abord, lorsque
le visiteur ouvrait le score.
Mais les Chaux-de-Fonniers
sont tout de même leaders. Et
ils se sont fait un plaisir de le
rappeler aux Octoduriens.
Vingt-deux petites secondes
leur ont suffi pour inverser la
tendance avant de prendre le
large. Tout le monde pensait
que le monologue avait com-
mencé. Il faudra attendre la
troisième période.

En effet, trop sûrs de leur
fait, les Chaux-de-Fonniers
ont laissé – comme face à
Coire mardi – leur adversaire
revenir. «Nous étions un peu
désorganisés. Il fallait faire
quelque chose afin que la
mésaventure survenue contre
les GCK Lions ne se repro-
duise pas», justifiait Gary
Sheehan. Le temps-mort de-
mandé par le coach a eu l’effet
escompté. Les réussites de
Neininger et Daucourt – son
premier en ligue nationale –
permettaient au leader de re-
prendre le large, définitive-

ment cette fois. On signalera
au passage que Steve Pochon
en a profité pour distiller sa
100e passe décisive en Ligue
nationale.

A l’heure de l’analyse, Gary
Sheehan se félicitait d’avoir
évité la peau de banane.
«C’était un match piège, où il
ne faut pas gaspiller de points
comme nous l’avions fait con-
tre les GCK Lions, même si
nous en aurions mérité trois
contre les Zurichois», livrait-il.
«Martigny a su se montrer
dangereux. Mais pour mar-
quer neuf buts il faut prendre
des risques. Par ailleurs, il est
difficile – surtout dans les
conditions actuelles – de res-

ter concentrer durant 60 mi-
nutes.» Le premier but de
Daucourt et la présence de Po-
chon sur deux buts consti-
tuaient aussi des motifs de sa-
tisfaction. «Daucourt réalise
une belle saison, Pochon nous
dépanne en évoluant en dé-
fense. Nos soucis de contin-
gent permettent à certains
joueurs de saisir la chance qui
leur est donnée.»

Sans briller, le HCC a donc
à nouveau cartonné. Il ne
s’agit pas de faire la fine bou-
che. Le contrat est rempli.
Mais il ne fait aucun doute
que la tâche sera un peu plus
corsée demain à Porrentruy...
/EPE

FRAYEUR Dan Nakaoka ouvre la marque pour Martigny, ce ne sera qu’une alerte. (RICHARD LEUENBERGER)

«Pour marquer
neuf buts
il faut prendre
des risques»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

Le HCC cartonne encore
malgré une petite frayeur

SIERRE - LAUSANNE 5-9 (2-3 0-4 3-2)
Graben: 1498 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Huguet et Kaderli.
Buts: 3e Pecker (Himelfarb, à 5 contre 4)
0-1. 4e Imsand (Brown, Hinks) 1-1. 9e
Augsburger (Lardi) 1-2. 18e Jinman
(Imsand, à 5 contre 4) 2-2. 20e (19’53’’)
Himelfarb (Gailland, Bernasconi, à 5
contre 4) 2-3. 21e (20’11’’) Staudenmann
2-4. 22e Himelfarb (Pecker) 2-5. 25e
Lötscher (Lüssy, Lardi) 2-6. 32e Gailland
2-7. 41e Maurer (Hinks, Imsand) 3-7.
44e Jinman (Knopf, Simard) 4-7. 50e
Ruotsalainen (Jinman, Maurer) 5-7. 58e
Himelfarb (Pecker, Lussy) 5-8. 60e
Pecker (Himelfarb) 5-9.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre; 4 x 2’ + 5’
(Lardi), 10’ (Schäublin) et pénalité de
match (Lardi) contre Lausanne.
Note: Sierre sans Cormier (blessé).

BIENNE - AJOIE 5-1 (0-0 3-0 2-1)
Stade de glace: 2848 spectateurs.
Arbitres: MM: Favre, Wermeille et Zosso.
Buts: 26e Tschantré (Tuomainen, Miéville,
à 5 contre 4) 1-0. 31e Tremblay (Miéville,

à 5 contre 4) 2-0. 38e Gossweiler (Peter,
à 4 contre 5) 3-0. 46e Gerber (Zigerli,
Miéville) 4-0. 49e Ehrensperger
(Fröhlicher, Peter, à 5 contre 4) 5-0. 52e
Desmarais (Roy, Barras) 5-1.
Pénalités: 10 x 2’ contre Bienne; 7 x 2’ +
10’ (Chételat) contre Ajoie.

THURGOVIE - VIÈGE 2-5 (1-2 0-1 1-2)
Bodensee-Arena, Kreuzlingen: 1220
spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Müller et
Schmid.
Buts: 1re (0’50) Brechbühl (Portner,
Bruderer) 0-1. 7e Meichtry (Westerback,
Truttmann, à 5 contre 3) 1-1. 19e
Brechbühl (Bruderer, Bühlmann) 1-2. 36e
Wüst (Triulzi, Brunold) 1-3. 47e
Hogeboom (Furrer, McConvey, pénalité
différée) 1-4. 48e Fehr (Pargätzi, Hendry)
2-4. 52e McConvey (Hogeboom) 2-5.
Pénalités: 7 x 2’ contre Thurgovie; 7 x 2’
+ 10’ (Heynen) contre Viège.
Notes: Thurgovie sans Alatalo ni Mifsud
(blessés).

OLTEN - GCK LIONS 3-2 ap (0-1 2-1 0-0)
Kleinholz: 1572 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmi et
Niquille.
Buts: 5e Tiegermann 0-1. 22e
Schwarzenbach (Küng) 1-1. 27e
Kaartinen (Werlen) 2-1. 39e Aurelio
Lemm (Pienitz, Geering) 2-2. 63e
Kaartinen (Guidarelli, Wüthrich) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten; 5 x 2’
contre les GCK Lions.

COIRE - LANGENTHAL 5-3 (1-2 2-1 2-0)
Hallenstadion: 560 spectateurs.
Arbitres: MM. Koch, Lombardi et Longhi.
Buts: 4e Müller (Orlandi, Stoller, à 5
contre 4) 0-1. 10e Rezek (Müller,
Haldimann) 0-2. 12e Krüger (Landolt) 1-
2. 21e (20’52) Portmann (Krüger,
Haueter) 2-2. 31e Ziegler (Landolt,
Bigliel) 3-2. 37e Bochatay (Stoller,
Orlandi, à 5 contre 3) 3-3. 45e Müller
(Brulé, Krüger, à 5 contre 4) 4-3. 57e
Portmann (Rietberger, Krüger) 5-3.
Pénalités: 5 x 2’ contre Coire, 5 x 2’
contre Langenthal.

  1.  Chx-Fds*      40  27    2    3      8  197-125  88 
2. Bienne* 39 27 0 4 8 164-104 85
3. Lausanne* 41 26 2 3 10 182-103 85
4. Viège 40 25 2 2 11 166-107 81
5. Ajoie 40 20 5 0 15 153-122 70
6. Langenthal 40 17 6 3 14 150-147 66
7. Olten 41 19 2 2 18 153-138 63
8. GCK Lions 41 14 7 4 16 144-149 60
9. Thurgovie 39 13 5 2 19 151-172 51

10. Sierre 40 11 4 2 23 140-194 43
11. Coire 40 10 2 7 21 142-192 41
12. Martigny 39 9 3 5 22 125-172 38
13. YS Neuchâtel+ 39 3    2    4    30    89-219  17

*qualifié pour les play-off
+ ne participera pas aux play-off
Demain
16.00 GCK Lions - Sierre
17.00 Martigny - Coire

Lausanne - Thurgovie
17.30 YS Neuchâtel - Olten

Langenthal - Bienne
Ajoie - La Chaux-de-Fonds

LNB / Autres patinoires

LA CHAUX-DE-FONDS - MARTIGNY 9-4 (4-1 2-2 3-1)
MÉLÈZES: 2188 spectateurs.
ARBITRES: MM. Fritsche, Blatter et Frei.
BUTS: 4e (3’53’’) Nakaoka (Bellemare, Avanthay, à 5 contre 4) 0-1. 6e (5’28’’) Neininger
(E. Chiriaev, Vacheron, à 5 contre 4) 1-1. 6e (5’50’’) Botta (Roy) 2-1. 14e Forget
(Lussier) 3-1. 18e Dolana (Botta, à 5 contre 4) 4-1. 29e (28’18’’) Bellemare (Avanthay)
4-2. 30e (29’52’’) Spolidoro 4-3. 32e (31’24’’) Neininger (Roy) 5-3. 37e Daucourt
(Pochon, à 5 contre 4) 6-3. 42e Lussier (Du Bois) 7-3. 44e Roy (Forget, Pochon, à 5
contre 4) 8-3. 55e Nakaoka (Spolidoro, Sleigher, à 5 contre 4) 8-4. 60e (59’24’’)
Vacheron (Neininger, Botta, à 5 contre 3) 9-4.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (Roy, Daucourt (2x), Botta, Du Bois, Bochatay, C. Girardin) contre
La Chaux-de-Fonds; 10 x 2’contre Martigny.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler (30e Todeschini); Vacheron, L. Girardin; Daucourt, Du
Bois; Pochon, C. Girardin; E. Chiriaev, Roy, Neininger; Dolana, Forget, Lussier; Botta,
Pasqualino, Bochatay; M. Loichat, J. Siegrist, Mano.
MARTIGNY: Brügger (21e Rüfenacht); Jenni, Bielmann; Avanthay, Ermacora; Machacka,
Haas; Flückiger, K. Moser; Sleigher, Bellemare, S. Moser; Turler, Perrin, Burdet; Rothen,
Moret, Dubach; Spolidoro, Laakso, Nakaoka.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Emery, Hostettler, V. Chiriaev (blessés), Membrez
(au repos) ni Pivron (considéré comme Français par la Ligue, donc étranger
surnuméraire). Martigny sans Parati, Hürlimann, Keller (blessés), Rohrer ni Studer
(avec les Langnau Tigers). Tir de Forget sur le poteau (18e). Temps-mort demandé p ar
La Chaux-de-Fonds (29’52’’). Daucourt et Bellemare sont désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Oleg Siritsa et Ronnie Keller
rejoignent Aegerter à Sierre
Sierre annonce l’engagement de l’attaquant Oleg Siritsa
(27 ans, Ambri-Piotta), qui a signé pour trois an, et du
défenseur Ronny Keller (29 ans, Thurgovie). Bruno
Aegerter est confirmé comme futur entraîneur. /siAR
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R Quatre sur quatre pour la jeune
Lara Gut en Coupe d’Europe
Lara Gut (16 ans) a aligné une quatrième victoire en quatre
jours en Coupe d’Europe à Caspoggio (It). La Tessinoise a
enlevé le super-G devant, comme lors des trois journées
précédentes, la Schwytzoise Nadja Kamer. /si

YS NEUCHÂTEL - OLTEN

Vainqueur à Martigny (3-4 après prolongation), YS Neuchâtel signera-t-
il un deuxième succès de rang pour la première fois de la saison? Mirek
Hybler y croit, même si hier il ne savait pas quels joueurs il aura à
disposition. «Normalement, tous ceux qui évoluent régulièrement avec
nous devraient être là» confiait-il. Même si les «orange et noir» ont
laissé échapper un point en Valais, Mirek Hybler est confiant avant la
venue des Soleurois. «A Martigny, nous aurions dû classer l’affaire lors
du deuxième tiers-temps, mais notre inexpérience nous en a empêché.
Toutefois, nous étions meilleurs que les Valaisans lors de la
prolongation. Cette victoire a fait du bien au moral. Malgré le
classement, il n’est pas difficile de motiver les gars. Nous pouvons
jouer sans pression. L’équipe progresse et emmagasine une expérience
précieuse pour la saison prochaine. En plus, nous aurons Werlen en
face de nous, c’est une belle source de motivation.» Ciaccio gardera les
buts. Enfin, la semaine prochaine Mirek Hybler devrait parapher son
contrat pour la saison prochaine. «Un ou deux nouveaux joueurs
pourraient aussi signer» lâche le Tchèque. /epe

TAC-TIC avec

EN VRAC
Basketball
LNB masculine
Villars-sur-Glâne - Union NE 77-85

1. Chêne 12 11 1 902-821 22
2. Villars 13 11 2 1066-904 22
3. Massagno 11 9 2 958-806 18
4. Union NE 13 9 4 1038-879 18
5. Lucerne 11 6 5 943-834 12
6. Pully 12 6 6 980-1016 12
7. Korac ZH 11 5 6 875-868 10
8. Vernier 11 5 6 842-845 10
9. Bernex 12 4 6 954-948 4

10. Martigny 12 2 10 851-1098 4
11. Cossonay 12 2 10 858-1030 4
12. Wildcats ZH 12 1 11 767-977 2

Hockey sur glace
LNA
BERNE - FR GOTTÉRON 3-4 (1-1 1-1 1-2)
Postfinance-Arena: 16 789 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Reiber, Abegglen et
Schmid.
Buts: 3e Gamache (P. Bärtschi, Dubé, à 5
contre 4) 1-0. 15e Sprunger (Bykov,
Birbaum) 1-1. 32e Neuenschwander
(Chouinard, M. Abplanalp) 1-2. 34e
Bordeleau 2-2. 42e Sprunger (Heins) 2-3.
57e Bykov (Snell, à 5 contre 4) 2-4. 60e
(59’47’’) Reichert (Berglund, Abid, à 6
contre 4) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 6 x 2’
contre FR Gottéron.
LANGNAU TIGERS - KLOTEN FLYERS 2-4
(0-2 2-1 0-1)
Ilfis: 4857 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Dumoulin et
Fluri.
Buts: 5e Alavaara (Jenni, Bühler) 0-1. 14e
Rintanen (Grossmann) 0-2. 32e (31’39’’)
S. Moggi (C. Moggi) 1-2. 33e (32’40’’)
Duda (Neff) 2-2. 37e Bühler (Brunner, à 5
contre 4) 2-3. 60e (59’34’’) Rintanen (R.
Lemm, à 5 contre 4, dans le but vide) 2-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre les Langnau
Tigers; 9 x 2’ + 10’ (Jenni) contre les
Kloten Flyers.
BÂLE - LUGANO 3-4 (2-1 0-2 1-1)
Arena Saint-Jacques: 2017 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Kehrli et Stäheli.
Buts: 5e Wilson (Murray, J. Vauclair, à 5
contre 4) 0-1. 6e Rieder (Tschuor, S.
Schnyder) 1-1. 7e Spiridonov (Tschannen,
Studer) 2-1. 29e Wilson (Murray) 2-2. 30e
Paterlini (Jeannin, Näser) 2-3. 41e (40’19)
Näser (J. Vauclair) 2-4. 54e Hudec
(Tschuor, Stefan Schnyder) 3-4.
Pénalités: 1 x 2’ contre Bâle; 5 x 2’ contre
Lugano.
1. Berne 40 26 3 3 8 132-72 87
2. GE Servette 39 17 10 1 11 133-98 72
3. Zoug 38 20 2 4 12 135-116 68
4. Kloten F. 39 19 1 5 14 105-104 64
5. ZSC Lions 40 16 5 5 14 116-98 63
6. Rapperswil L.39 17 2 3 17 118-128 58
7. FR Gottéron 39 15 5 3 16 100-117 58
8. Langnau T. 39 16 2 5 16 135-137 57
9. Davos 37 17 2 1 17 102-94 56

10. Lugano 39 12 6 5 16 95-114 53
11. Ambri-Piotta 37 11 5 4 17 111-125 47
12. Bâle+ 40 3 1 5 31 81-160 16
+ = Participera aux play-out.
Ce soir
19.45 Zoug - Ambri-Piotta

FR Gottéron - Langnau Tigers
Davos - Berne
Lugano - ZSC Lions

SURPRISE FR Gottéron a battu
Berne dans son antre. (KEYSTONE)
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Roddick
déjà sorti
au 3e tour

Philipp Kohlschreiber (No 29) a
créé la première sensation de
l’Open d’Australie 2008.
L’Allemand de 24 ans a sorti
Andy Roddick (No 6) au terme
d’une session de nuit qui a tenu
en haleine le public pendant
3h52, s’imposant 6-4 3-6 7-6
(11-9) 6-7 (3-7) 8-6.
Kohlschreiber a enthousiasmé
les spectateurs présents dans la
Rod Laver Arena grâce,
notamment, à son somptueux
revers à une main. Il réussissait
le seul break de la manche dans
le dernier jeu, concluant la partie
sur sa cinquième balle de
match. /si

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Melbourne. Simple messieurs,
Troisième tour: Rafael Nadal (Esp, 2) bat
Gilles Simon (Fr, 28) 7-5 6-2 6-3. Nikolay
Davydenko (Rus, 4) bat Marc Gicquel (Fr)
6-3 6-2 6-3. Philipp Kohlschreiber (All,
29) bat Andy Roddick (EU, 6) 6-4 3-6 7-6
(11-9) 6-7 (3-7) 8-6. Richard Gasquet
(Fr/8) bat Igor Andreev (Rus, 31) 6-3 6-2
4-6 6-4. Mikhail Youzhny (Rus, 14) bat
Ivo Karlovic (Cro, 20) 6-2 6-4 6-2. Paul-
Henri Mathieu (Fr, 23) bat Stefan Koubek
(Aut) 4-6 7-6 (7-4) 2-6 7-5 8-6. Jarkko
Nieminen (Fin, 24) bat Mardy Fish (EU)
3-6 7-6 (7-4) 6-3 6-1. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) bat Guillermo Garcia-Lopez (Esp) 6-3
6-4 6-2.
Ordre des huitièmes de finale du bas du
tableau (demain): Gasquet - Tsonga,
Youzhny - Davydenko, Kohlschreiber -
Nieminen, Mathieu - Nadal.
Simple dames, troisième tour: Justine
Henin (Be, 1) bat Francesca Schiavone
(It, 25) 7-5 6-4. Jelena Jankovic (Ser, 3)
bat Virginie Razzano (Fr, 30) 6-2 4-6 6-1.
Maria Sharapova (Rus, 5) bat Elena
Vesnina (Rus) 6-3 6-0. Serena Williams
(EU, 7) bat Victoria Azarenka (Bié, 26) 6-
3 6-4. Elena Dementieva (Rus, 11) bat
Shahar Peer (Isr, 17) 6-2 6-0. Nicole
Vaidisova (Tch, 12) bat Ai Sugiyama (Jap)
6-3 6-4. Casey Dellacqua (Aus) bat
Amélie Mauresmo (Fr, 18) 3-6 6-4 6- 4.
Su-Wei Hsieh (Taï) bat Aravane Rezaï (Fr)
6-2 6-7 (3-7) 6-4.
Ordre des huitièmes de finale du haut
du tableau (demain): Henin - Hsieh,
Dementieva - Sharapova, Jankovic -
Dellacqua, Vaidisova - Serena Williams.
Double dames, deuxième tour: Serena
Williams-Venus Williams (EU) battent
Katarina Srebotnik-Ai Sugiyama (Sln-Jap,
2) 6-2 7-6 (7-2).

Basketball
NBA
Matches de jeudi: San Antonio Spurs -
Cleveland Cavaliers 88-90. Denver
Nuggets - Utah Jazz 120-109. Los
Angeles Lakers - Phœnix Suns 98-106.

Hockey sur glace
NHL
Matches de jeudi soir: Atlanta Thrashers
- Montréal Canadiens (avec Streit) 2-3
tab. Ottawa Senators (avec Gerber/36
arrêts) - Carolina Hurricane 5-1. Boston
Bruins - Toronto Maple Leafs 2-3 tab.
Washington Capitals - Edmonton Oilers
5-4 tab. Detroit Red Wings - Vancouver
Canucks 3-2 tab. Nashville Predators -
Anaheim Ducks 1-2. Phœnix Coyotes -
Colombus Blue Jackets 3-4. San Jose
Sharks - Dallas Stars 2-4. /si

Quatre tournois se partagent
le tennis. C’est la tradition. De
Melbourne à Paris, de
Londres à New York, les
épreuves du Grand Chelem ne
sauraient s’asseoir sur la
notoriété de leur tradition. Si
Roland-Garros est embourbé,
l’Open d’Australie s’est
réveillé.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

Ion Tiriac est impayable.
D’une phrase, perdue dans
une interview, l’ancien par-
tenaire de double d’Ilie

Nastase a ouvert la guerre des
géants: «Je rêve que le tournoi
de Madrid devienne comme
un rendez-vous du Grand
Chelem». Reconverti dans les
affaires, l’homme le plus riche
de Roumanie défend son nou-
veau jouet: l’ultramoderne
complexe de Madrid, lourd de
200 millions d’euros large-
ment arrosé par les deniers pu-
blics, un site de terre battue
avec trois courts centraux. Dès
2009, un tournoi estampillé
«Masters Series» s’y disputera.
Deux semaines avant Roland-
Garros…

Paris brûle-t-il? Les déclara-
tions de Tiriac, en tout cas, ont
mis le feu. Des épreuves du
Grand Chelem, celle de la
porte d’Auteuil est aujourd’hui
la plus éloignée des standards
du tennis moderne. Le central,
le court Philippe-Chatrier, est
sorti de terre en 1928. Big boss
de Roland-Garros, Christian
Bîmes met la pression: «Au-
jourd’hui, la concurrence de
Madrid est officielle. Si le dos-
sier reste bloqué, cela pourrait
mettre en péril un événement
comme Roland-Garros…»

Le dossier? Celui d’un nou-
veau central, doté de 15 000
places et d’un toit coulissant.
L’arène, sise à quelques hecto-
mètres du stade de Roland-
Garros, est devisée à 120 mil-
lions d’euros. Mais des opposi-
tions de riverains et les réticen-
ces politiques freinent l’avan-
cée du projet. «Roland-Garros
doit aller de l’avant s’il entend
accompagner la croissance du
tennis», remarque Etienne de
Villiers, grand patron de l’ATP.
«C’est une des plus belles

épreuves au monde. Je ne peux
pas concevoir qu’elle soit dé-
classée. En Espagne, en Chine,
aux Etats-Unis, de nouveaux
complexes sont construits.»
Pour l’exemple, à Flushing
Meadows, la couverture du
Stadium Arthur Ashe est en
mouvement.

Les Jeux olympiques 2012 à
Paris auraient dû donner un
coup de fouet au nouveau Ro-
land-Garros. Ils se tiendront à
Londres, où Wimbledon at-
tend 2009 pour inaugurer fiè-
rement le toit rétractable du
Centre Court. Dans le monde
des Grand Chelem, la verdure
de Church Road reste la réfé-
rence. Les courts, l’espace, l’or-
ganisation, l’administration:
une bonne idée de la perfec-
tion. La raison, peut-être, de
l’affection que porte Roger
Federer au tournoi londonien.

C’est l’exemple que suivent
les «Aussies». Pendant des an-

nées, l’Open d’Australie n’a
suscité qu’un intérêt poli. Au-
jourd’hui, il porte l’étiquette de
«Grand Slam of Asia /Pacific»,
soit près de la moitié du
monde connu... Ces dernières
années, de colossaux investisse-
ments ont permis de bâtir la
Rod Laver Arena (1988) et la
Vodafone Arena (2000). Et
pour pallier le manque de ter-
rains d’entraînements et de lo-
caux administratifs, une ré-
ponse est venue en début de se-
maine. Le gouvernement de
l’Etat du Victoria a débloqué
l’équivalent de 1,5 million de
nos francs pour le développe-
ment des infrastructures du
Melbourne Park.

Questionné dimanche der-
nier sur l’histoire du tennis, Ro-
ger Federer a eu cette réponse:
«Pourquoi changer? Les Grands
Chelems doivent rester là où ils
sont. C’est une question de tra-
dition.» Le maître a parlé. /LKL

ROD LAVER ARENA La construction de la prestigieuse enceinte, érigée en 1988, n’est pas étrangère au succès
actuel de l’Open d’Australie. (KEYSTONE)

«Les Grands
Chelems
doivent rester
là où ils sont.
C’est une
question
de tradition»

Roger Federer

TENNIS

La guerre des géants fait rage

Longtemps, l’Open d’Australie s’est
cherché une identité. Longtemps,
l’étiquette de Grand Chelem lui a été
accolée par sympathie pour les
«Aussies». Longtemps, sa place dans le
calendrier a été bancale. Entre 1977
et 1987, le tournoi ne s’est-il pas joué
en décembre? Le site, également, a
bougé. De Brisbane au gazon de
Kooyong, en banlieue de Melbourne, le
vagabondage de l’Open d’Australie ne
s’est arrêté qu’en 1988, avec l’arrivée
au Melbourne Park (ex-Flinders Park).

Le sport, aussi, a boudé les
«Aussies». «Pendant des années, les
meilleurs, comme Jimmy Connors ou
André Agassi, ne venaient pas en
Australie», rappelle Roger Federer. «A
l’époque, il était difficile de voyager
aussi loin, notamment parce que les
liaisons aériennes n’étaient pas autant
développées qu’aujourd’hui.» L’édition
1982 fut même un bide retentissant.
Vainqueur du tournoi et homme le
mieux classé du tableau, l’Australien
Johan Kriek n’apparaissait qu’à la 12e

place mondiale. Joueur, Connors n’a vu
l’Océanie qu’à deux reprises, Ilie
Nastase une seule fois. Agassi a
attendu 1995 pour s’y rendre et…
décrocher le premier de ses quatre
titres à Melbourne.

Aujourd’hui, l’Open d’Australie est
incontournable. La concurrence de
Shanghai, théâtre du Masters en 2002
pour la première fois, ne saurait lui
faire de l’ombre. En 2009, comme
Madrid, le Qi Zong Stadium accueillera
un tournoi «Masters Series».

«Shanghai a contribué à populariser le
tennis en Chine», explique Ma Xiangfei,
la responsable à la Xinhua News
Agency à Melbourne. «Des joueurs
comme Roger Federer et Marat Safin
sont d’énormes stars chez nous. Par
son attitude et par l’idée que l’on se fait
de la perfection, Federer est le sportif le
plus populaire de Chine. Safin? Il est
sexy, il a du charisme. Les Chinoises
l’adorent!» Ce sex-appeal n’a pas
beaucoup aidé le Russe face à Marcos
Baghdatis… /lkl

Pourquoi diable organiser un tournoi «Aussies» loin?

Une fenêtre sur les Antipodes
● Aujourd’hui Une journée de rêve dans le tableau masculin! En fin de

nuit, Roger Federer (No 1) a joué son 16e de finale contre Janko
Tipsarevic (ATP 49). Mieux: dans la matinée, l’Australien Lleyton
Hewitt (No 19), l’espoir d’une nation, affronte le Chypriote Marcos
Baghdatis (No 15). A suivre également: James Blake (No 12) contre
Sébastien Grosjean et David Nalbandian (No 10) face à Juan-Carlos
Ferrero (No 22). Du lourd!

● En double Des têtes de série attendent les Suisses dans la matinée.
Le Valaisan Yves Allegro, associé au Belge Kristof Vlieglen, joue les
No 6 Mahesh Bhupathi (Ind)-Mark Knowles (Bah), alors que Patty
Schnyder-Emmanuelle Gagliardi croisent les No 12 Victoria Azarenka
(Blr)-Shahar Peer (Isr).

● La phrase «J’ai inventé la sieste australienne.» De Rafael Nadal, qui
avoue: «Les jours où je ne joue pas, je dors deux ou trois heures
dans l’après-midi. Chez moi, à Majorque, c’est une tradition!»

● La phrase (bis) «Je lui ai montré que j’étais un bon joueur, il m’a
montré qu’il était un grand champion.» De Gilles Simon, à propos de
Rafael Nadal (No 2), justement. Battu 7-5 6-2 6-3 par le Majorquin, le
Français résident à Neuchâtel a gaspillé six balles de sets en
première manche. L’analyse de Nadal: «Au début, j’ai adopté une
tactique conseillée par David Ferrer. Visiblement, ce n’était pas la
bonne!» /lkl

● Adieu Amélie Tombeuse de Patty Schnyder, l’Australienne Casey
Dellacqua (WTA 78) s’est hissée pour la première fois de sa carrière
en 8e de finale d’un tournoi majeur. La gauchère de Perth a profité
de la fragilité mentale d’Amélie Mauresmo (no 18), battue 3-6 6-4
6-4. /si

TENNIS
Marcos Baghdatis pris dans une polémique
Le Chypriote (ATP 16) a été filmé en train de scander des slogans antiturcs. Il apparaît sur le document en compagnie
d’un groupe de fans grecs, impliqués dans les incidents avec la police mardi à l’Open d’Australie. La vidéo date
de 2007 et montre le finaliste du tournoi de Melbourne brandissant une torche en scandant notamment «les Turcs
hors de Chypre» lors d’une fête organisée par le Hellas Fans Club, une organisation de supporters grecs. /si
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RODDICK Eliminé malgré 42 aces
inscrits durant ce match. (KEYSTONE)
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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 Coupe d’Afrique des
nations (CAN) débute demain
au Ghana. Un pays qui attend
l’événement avec impatience
et espère fêter un cinquième
succès.

H
avre de tranquillité, le
discret mais pauvre
Ghana frappe demain
les trois coups du plus

grand événement sportif du
continent, la Coupe d’Afrique
des nations (CAN). Il l’accueille
pour la quatrième fois de son
histoire et huit ans après la
CAN 2000 coorganisée avec le
Nigeria.

L’ancienne Gold Coast, pays
d’Afrique de l’Ouest d’environ
22 millions d’habitants coincé
entre la Côte d’Ivoire et le
Togo, attend un million de vi-
siteurs, un milliard de téléspec-
tateurs à travers le monde, et

surtout un troisième sacre à
domicile après ceux de 1963
et 1978. Le souvenir des
brillantes festivités de 2007
marquant le 50e anniversaire
de l’indépendance paraît tout à
coup bien pâle. Car si les Gha-
néens sont épris de démocratie,
ils sont fous de foot, en quasi-
adoration devant le onze natio-
nal des Black Stars. On ne
compte plus à Accra les échop-
pes, véritable patchwork de
couleurs, qui proposent
maillots et fanions à des fans
prêts à trop dépenser.

Jusqu’au 10 février à 19 heu-
res, jour de la finale dans le
stade d’Accra, cette passion
sphérique va faire tomber tou-
tes les barrières socioéconomi-
ques, oublier toutes les divi-
sions ethniques Nord-Sud, taire
toutes les tensions religieuses
entre chrétiens et musulmans.

Vingt-deux jours durant, les
Ghanéens vont aussi oublier
qu’ils habitent un pays pauvre
parmi les plus pauvres, classé
136e sur 177 dans le classe-
ment de développement de
l’ONU. Ils peuvent bien se
consoler en se disant qu’ils de-
vancent 35 autres pays afri-
cains, mais ils souffrent tou-
jours des maux communs à
tant de nations du continent:
l’électricité et l’eau potable y
sont encore aujourd’hui une
denrée rare, et environ la moi-
tié de la population vit avec
moins d’un dollar par jour.

Pourtant, le Ghana est le
deuxième producteur mondial
de cacao derrière la Côte
d’Ivoire voisine, sans oublier
ses richesses en or, bauxite, dia-
mants et bois.

Pour les autorités, qui ont re-
levé le défi d’organiser la
grand-messe du foot africain, il

est donc essentiel de présenter
l’image la plus séduisante pos-
sible de leur pays qui sera sous
les projecteurs des télés du
monde entier. Le Ghana se
veut propre, efficace, organisé.

La direction de la sécurité
routière a ainsi pris les de-
vants en mettant en garde

contre le risque accru d’acci-
dents de la route durant la
compétition à cause des prévi-
sibles débordements de sup-
porters surchauffés. Pour le
réduire, on a mis en place des
liaisons aériennes supplémen-
taires pour les villes où, à part
Accra, se dérouleront des mat-

ches: Kumassi, Sekondi, Ta-
male. Les patrons d’hôtels ont
été dûment chapitrés pour ne
pas encourager la prostitution
et deux précautions valant
mieux qu’une, les autorités sa-
nitaires ont distribué gratuite-
ment des préservatifs dans les
établissements.

En prévision de l’événe-
ment, la compagnie Zoomlion,
chargée du nettoyage des qua-
tre stades retenus avec une ar-
mée de 1000 personnes, a en-
voyé ses cadres se former en
Allemagne, organisatrice de la
Coupe du monde 2006. Pro-
preté toujours: 1000 poubelles
publiques ont été installées
dans les villes du tournoi.

Côté logistique, un hôtel
quatre étoiles, construit en un
temps record à Kumassi, vient
d’être ouvert par le président
John Kufuor, filant dès le len-
demain à Sekondi pour inau-
gurer le stade construit par
une entreprise chinoise.

Reste une incertitude, carré-
ment une angoisse, pour les ti-
fosi ghanéens: il est quasiment
impossible d’acheter des billets
ailleurs qu’au marché noir.

Officiellement on assure que
l’on peut s’en procurer dans les
banques et les bureaux de poste:
la plupart des acheteurs ressor-
tent bredouilles de ces établisse-
ments et se rabattent sur les re-
vendeurs qui leur font payer le
sésame jusqu’à cinq fois plus
cher que le prix officiel. /si

FOOTBALL

Le Ghana va plonger dans la fièvre
de la Coupe d’Afrique des nations

Les groupes
● Groupe A Ghana (hôte), Maroc

(Alioui, Sion), Guinée (Zayatte,
Young Boys), Namibie.

● Groupe B Nigeria (Tiko, Zurich,
et Nwaneri, Sion), Côte d’Ivoire,
Mali, Bénin (Ahoueya, Sion, et
Gaspoz, Bagnes).

● Groupe C Egypte (tenant),
Cameroun, Zambie, Soudan.

● Groupe D Tunisie (Chikhaoui,
Zurich, et Mikari, Grasshopper),
Sénégal (Ba, Bâle), Afrique du
Sud, Angola (Kali, Sion).

SOUTIEN POPULAIRE Si la fièvre touche tout le monde au Ghana, les supporters auront tout de même
de la peine à se procurer des billets ailleurs que sur le marché noir. (KEYSTONE)

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

18 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. 15 km 15 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km) Praticables 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km) Praticables 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Praticables 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Praticables 6 km 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) Praticables 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticables 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km)
Les Cernets/Circuit de la Planée Praticables 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Praticables 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km)
Liaison Franco-Suisse (11 km) Praticables 11 km 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) Praticables 10 km 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) Praticables 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Bonnes-prat 15 km 15 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)
Circuit du Creux-Joly (3 km)
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé 10 km
Piste de l’Envers (7 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 30 km 30 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 bonnes-prat. 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Bonnes 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Bonnes-prat. 5 km 5 km
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes-prat. 4 km 4 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Sur demande 1/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes-prat. 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes-prat. 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes-prat. 1/1
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 (1,5 km)
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) 10 parcours balisés
dans la région du Locle (www.lelocle.ch)
La Brévine (2 à 10 km) 4 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.)



24 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 19 JANVIER 2008

Basketball
Lancy-Meyrin - Université Neuchâtel
LNA dames, samedi 19 janvier, 15h à Champs-Fréchets
La phrase
«Je suis content que ce soit le dernier!» Thibaut Petit avoue que
rencontrer Lancy-Meyrin trois fois en dix jours, c’est beaucoup. Les
deux premiers matches s’étant soldés par autant de «cartons», le
Belge reconnaît qu’il y a un risque que ses filles sous-estiment
l’adversaire. Mais en jouant son basket, Université doit l’emporter.
L’effectif
Outre Eppner et Kurtosi, blessées, Marielle Schmied souffre
toujours d’une épaule. Emilie Raboud et Alexia Rol, engagées avec
les M20, ne se sont que peu entraînées avec l’équipe première.
Les objectifs
1. La victoire. 2. Prendre du plaisir. 3. Jouer collectif. 4. Préparer le
quart de finale de Coupe de la ligue de mercredi prochain à Sierre. /ftr

Volleyball
Langenthal - NUC
LNB dames, tour de promotion, samedi 19 janvier, 19h30 à la
sporthalle Hard
L’adversaire
«Langenthal n’est pas la meilleure équipe, mais se bat bien»,
explique Philipp Schütz, de retour d’une mission d’une semaine en
Allemagne pour le compte de la Fédération européenne de
volleyball. «Avec le tour final, elle a déjà atteint son but et n’aura
donc pas de pression. La défaite face à Val-de-Travers nous a remis
les pieds sur terre et j’attends une réaction claire de mes joueuses.»
L’effectif
Mélanie Rossier (inflammation de l’épaule) s’est pas entraînée de la
semaine. Patricia Schauss s’est fait retirer des dents de sagesse.
Les deux sont incertaines. /ftr

Val-de-Travers - Oberdiessbach
LNB dames, tour contre la relégation, samedi 19 janvier, 17h à
Couvet (Centre sportif)
La phrase
«Mentalement, nous sommes prêts, physiquement, plus que
prêts.» Martin Barrette aimerait bien que ses filles continuent sur
leur lancée.
Le classement
Les points du premier tour ont été divisés par deux. Ce qui fait que
l’écart a été réduit de moitié (voir ci-contre). Si «Valtra» bat
Oberdiessbach et que Genève-Elite perd, les filles de Martin Barrette
gagnent un rang. Et comme il y aura deux relégués...
L’objectif
«Il ne faut pas nous focaliser sur nos deux victoires de suite. Nous
sommes hypermotivés pour gagner!» /ftr

Football
Bulle - La Chaux-de-Fonds
Match amical, samedi 19 janvier à 17h à Belfaux.
Le match
«C’est bien de pouvoir jouer sur gazon après onze entraînements
sans pause sur synthétique et le tournoi en salle», convient Vittorio
Bevilacqua tout heureux de profiter des installations de Pierre-à-Bot.
«Contre Bulle, je vais faire tourner l’effectif. Tout le monde va jouer,
même si Witschi et Yao Senaya étaient incertains jusqu’à hier.»
Le revenant
Sven Deschenaux va rejouer dix mois après son opération au genou
droit. Blessé le 4 mars 2007 contre Concordia, le capitaine «jaune
et bleu» disputera entre 30 et 40 minutes de cette rencontre.
Les essais
Les Brésiliens Everton Da Silva (attaquant) et Inae De Souza
(défenseur) seront alignés. «Ils sont intéressants, surtout le
défenseur, mais nous avons assez d’extra-communautaires pour
l’instant», note le coach tessinois de la Charrière.
L’effectif
Seul De Azevedo sera absent (il sera de retour la semaine
prochaine). Doudin pourrait disputer son dernier match avec le FCC
(lire ci-dessus). /jce

Badminton
Bâle - La Chaux-de-Fonds
LNA, interclubs, dimanche 20 janvier à 14h (Sportcenter Vitis)
L’enjeu
Le BCC entend limiter les dégâts dans l’antre du leader. Revenus à
trois points de la quatrième place, les Chaux-de-Fonniers ne peuvent
pas se permettre de se faire distancer dans la course aux play-off.
L’objectif
Les joueurs de Pavel Uvarov avaient contraint les Bâlois au match nul
lors du match aller: «Ce sera plus compliqué demain. L’Indonésien
Agung Ruhanda sera sur le terrain cette fois. Il sera très difficile de
gagner l’un des deux doubles messieurs. Le nul est le maximum que
l’on puisse obtenir», estime le capitaine du BCC Lucien Steinmann.
L’effectif
Julien Tissot pourrait faire ses débuts dans l’élite. Les jeunes Cyril
Maillard-Salin et Benoit Steinmann seront aussi du voyage. Malade,
Maria Uvarova ne sera pas alignée. /vco

LES MATCHES

Néopromu cette saison, Val-de-Travers a
connu une première phase de championnat
assez difficile. Effectif restreint, rapports
tendus entre l’ex-entraîneur Serge Lovis et
l’équipe, les Vallonnières semblaient destinées
à se contenter d’une courte apparition en
LNB.

L’arrivée d’un nouveau coach, Martin
Barrette (figure bien connue dans le monde
du volleyball cantonal), mais surtout le retour
de l’Albanaise Shemsije Asllanaj et
l’engagement de l’Américaine Lizelle Jackson
(non retenue par le NUC) ont métamorphosé
l’équipe. En signant deux succès lors des
deux derniers matches, «Valtra» a évité d’être
largué.

Lors de ce tour contre la relégation, les
cinq équipes partent avec la moitié des points
acquis lors de la saison régulière et Val-de-
Travers accuse un débours de deux unités sur
Genève et Fribourg, trois sur Therwil, mais
compte trois longueurs d’avance sur
Oberdiessbach. Les deux derniers seront
relégués.

«Avec cette équipe, je suis certain que l’on
va parvenir à s’en sortir», assure Martin
Barrette. «Le plus important, dans un tour
contre la relégation, c’est le mental. Il faut
savoir remotiver des joueuses qui ont pris
l’habitude de perdre. A ce niveau, nous qui
venons de remporter deux matches, dont un
face aux champions du groupe (réd: le NUC),

partons avec un beau bonus.»
En ce qui concerne les adversaires, le

Québecois estime que «Therwil est
probablement un peu au-dessus du lot,
même si nous ne craignons pas cette équipe.
Nous allons faire la course sur Genève et
Fribourg, qui devra se passer d’une de ses
étrangères, enceinte. Mais attention, je ne
sous-estime pas non plus Oberdiessbach. La
saison passée, comme celle-ci, cette équipe
avait complètement raté son premier tour,
puis dans la poule contre la relégation elle
s’était magnifiquement reprise.»

Plus que les adversaires, le coach est avant
tout préoccupé par d’éventuelles blessures.
Son six de base est extrêmement compétitif,
mais les alternatives font défaut. «C’est
spécialement vrai pour les centrales. Je devrai
faire attention à bien doser les
entraînements», conclut Martin Barrette. /esa

Tour contre la relégation. Groupe ouest. Classement.
1. Therwil et Fribourg 7 points, 3. Genève-Elite 6, 4.
Val-de-Travers 4, 5. Oberdiessbach 1.

Vainqueur du groupe ouest de
LNB, le NUC aborde le tour
final – ce soir à Langenthal
(19h30) – sans complexes.
Avec l’arrivée de la Canadienne
Tara Smart, les Neuchâtelois
visent la montée en LNA.

EMANUELE SARACENO

«S
i nous ne parve-
nons pas à décro-
cher la promotion
en LNA, ce sera

un échec. Tant pour le club que
pour moi personnellement.»
Alors que tant d’entraîneurs
manient la langue de bois, sans
doute pour se protéger, Philipp
Schütz, lui, assume totalement
ses responsabilités. La pression
ne l’effraie guère.

Alors même que seul le vain-
queur du tour final accédera à
la catégorie supérieure (le
deuxième disputant un barrage
contre une équipe de LNA)...
La présidente Jo Gutknecht a
beau tempérer – «Si nous ne
parvenons pas à monter, nous
n’allons pas tout remettre en
cause. Nous allons essayer à
nouveau la saison prochaine» –
Philipp Schütz a quitté Val-de-
Travers après une promotion
épique de 1re ligue en LNB
(sans perdre un seul match!)
pour relever de nouveaux défis,
plus ambitieux.

Il a remporté le groupe ouest
de LNB, mais c’est bien l’accès à
la catégorie supérieure qui oc-
cupe toutes ses pensées. Ainsi, le
Fribourgeois ne dramatisait pas
après la défaite dans le derby
face à Val-de-Travers: «J’ai axé
le travail physique en vue du
match de Langenthal. Nous de-
vons arriver à notre pic de
forme pendant ce tour final.»

L’arrivée de Tara Smart (elle a
participé à son premier entraîne-
ment jeudi soir) devrait aider les
Neuchâteloises à atteindre ce
but. En plus d’être une joueuse
de grand talent – «Jamais dans
l’histoire du NUC nous n’avons
pu compter sur une titulaire
dans une très bonne équipe na-
tionale», précise Jo Gutknecht –
elle est déjà en forme physique
puisqu’en décembre elle a parti-
cipé, avec le Canada, aux qualifi-
cations pour les Jeux olympi-
ques. La jeune femme (28 ans)
confirme. «Je suis prête à atta-
quer la compétition», lance-t-elle
avec un sourire radieux. «Je suis
venue ici car j’ai l’opportunité de
découvrir la Suisse tout en
jouant au volleyball. Je pense
pouvoir apporter un peu de mon

expérience pour atteindre l’ob-
jectif du club. Mais je suis cer-
taine que j’aurai aussi beaucoup
à apprendre.» Modeste, en plus.

«J’espère que par nos résultats
nous arriverons à attirer des
spectateurs qui ne sont pas dans
l’entourage immédiat du club.
Nous sommes la seule équipe
romande du tour final», re-
prend Jo Gutknecht.

Ce désir de LNA «s’inscrit
dans une progression qui dure
depuis plusieurs années», pré-
cise la présidente. «Les sponsors
sont prêts à nous suivre dans
cette aventure.»

En cas de montée, le NUC se-
rait le troisième club de LNA
(avec Bienne et Franches-Mon-
tagnes) dans un périmètre ré-
duit. «C’est vrai», concède Jo

Gutknecht, «mais je pense que
la coexistence serait parfaite-
ment possible. En tout cas, nous
ne changerions pas la philoso-
phie du club en cas d’ascension.
La base resterait nationale, voire
régionale. Nous n’aurons jamais
recours à six ou huit joueuses
étrangères.» Philipp Schütz par-
tage totalement cette vision. «Je
suis certain qu’en procédant de
la sorte nous aurions les
moyens, non pas de jouer les
premiers rôles, mais d’être com-
pétitifs avec les équipes de mi-
lieu de classement.» Il ne reste
«plus qu’à» la décrocher, cette
satanée promotion! /ESA

Tour final de LNB. Toutes les équipes
partent avec zéro point. Lucerne, NUC,
Guin, Aardorf, Glaronia, Langenthal.

Val-de-Travers n’a aucune intention de quitter la LNB

TARA SMART La Canadienne devrait être l’atout-maître du NUC dans sa quête de LNA. (DAVID MARCHON)

MARTIN BARRETTE ET LIZELLE JACKSON Le
duo gagnant de Valtra?

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

VOLLEYBALL

Le NUC est fin prêt
pour la grande ascension

FOOTBALL
Charles Doudin en partance vers Lugano
Le FCC et l’AC Lugano sont en tractations avancées concernant le prêt avec option de
Charles Doudin. Une réponse tombera la semaine prochaine. Le joueur ne s’oppose pas à
son départ au Cornaredo. Selon www.football.ch, Emmanuel Domo (ex-FCC) a rejoint
Locarno et Elvir Melunovic (ex-Xamax) a quitté Lugano pour des raisons personnelles. /réd
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BASKETBALL

Joli coup d’Union
En déplacement, hier soir,

chez un des deux coleaders,
Union Neuchâtel a réalisé une
très belle opération en s’impo-
sant de huit points (77-85).

La victoire unioniste s’est
dessinée en première mi-
temps. «Nous avons très bien
attaqué le match», relevait un
Aymeric Collignon heureux.
«Nous avons fourni une grosse
première période, où nous
avons su nous montrer effica-
ces offensivement.»

La fin de rencontre fut ha-
chée, émaillée de nombreux
lancers francs et fautes. Mais si
Villars est revenu à neuf, puis
huit longueurs, Union a tenu
le choc. /réd

VILLARS - UNION NE 77-85 (37-54)
UNION NEUCHÂTEL: Kaiser (28), Morris
(18), Berther (12), Munari (10), Engel (9);
Avaksoumbatian (5), Dunant (3), N.
Ceresa (0), Haenni (0).
NOTES: Sortis pour cinq fautes du côté
d’Union: Morris (38e), Berther (40e) et
Kaiser (40e).
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La campagne sur le bruit des
avions de combat renvoie à
celle de 1993 sur l’interdiction
des F/A-18. Les deux
initiatives n’ont cependant que
l’aviation en commun.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

F
ranz Weber le dit haut et
fort: «Je ne combats que
la terreur du bruit pro-
voquée par la concentra-

tion des vols sur quelques aéro-
dromes. Je ne suis pas contre
l’armée». Ses adversaires se
font pourtant un plaisir de l’at-
taquer sur ce terrain. Selon le
comité bourgeois interpartis
«pour un espace aérien sûr»,
l’initiative contre le bruit des
avions de combat serait «le pre-
mier pas vers la suppression de
l’armé». Il en veut pour preuve
que le Groupe pour une Suisse
sans armée (GSSA) la soutient.
Entre ces deux positions, il y a
la réalité du texte constitution-
nel proposé et la faiblesse de la
campagne menée par les ad-
versaires de l’armée. A elle
seule, elle démontre que l’ini-
tiative Weber n’est pas consi-
dérée comme un bon tremplin
pour un débat de fond sur l’ar-
mée.

Il est cependant difficile de
ne pas se référer à la campagne
qui a eu lieu en 1993. A l’épo-
que, le GSSA était parti en
guerre contre l’aviation mili-
taire avec une initiative qui in-
terdisait l’acquisition de tout
nouvel avion de combat

jusqu’en l’an 2000. Il s’agissait
en fait d’un référendum dé-
guisé contre l’achat de 34 F /A-
18 pour un montant total de
3,5 milliards de francs. Les ini-
tiants devaient agir vite. Ils ont

récolté quelque 500 000 signa-
tures en l’espace d’un mois
mais ils n’ont pas pris le temps
de les faire toutes authentifier.
L’initiative a donc été déposée
avec 181 000 signatures, à

peine plus d’un mois après son
lancement. Cela constitue en
soi une performance histori-
que. Au final, les initiants ont
cependant dû se contenter
d’un succès d’estime avec
42,8% des voix en faveur de
leur projet.

L’initiative Weber a suivi un
parcours plus laborieux. Les 18
mois à disposition se sont révé-
lés nécessaires pour réunir
113 000 signatures. Se concen-
trant sur la question des nui-
sances sonores, le bouillant
écologiste de Montreux s’est
gardé d’associer directement
les milieux antimilitaristes à
son projet et ceux-ci lui ont ap-
porté leur soutien sans vrai-
ment se mobiliser. Pour le
GSsA, il s’agit surtout d’un test
dans la perspective des nou-
veaux projets d’acquisition du
Département de la défense. Il

l’explique dans l’édition de dé-
cembre 2007 de son journal:
«Même si l’initiative Weber et
l’intention d’acquérir des
avions de combat n’ont pas
grand-chose en commun dans
le fond, si l’initiative obtient
un bon résultat ou est même
acceptée, les planificateurs de-
vront revoir leur copie. Com-
ment réussir à faire passer en
votation l’acquisition de nou-
veaux avions de combat si per-
sonne ne veut entendre au-des-
sus de soi le bruit causé par ces
avions?»

Le GSSA ne se fait cepen-
dant pas beaucoup d’illusions
sur le résultat de la votation du
24 février. Aussi se concentre-
t-il sur la riposte aux projets
d’acquisition du DDPS dans le
domaine de l’aviation. Il s’est
mis en quête de partenaires
pour le lancement d’une nou-

velle initiative populaire con-
tre le remplacement des avions
de combat Tiger.

Le Département de la dé-
fense a officiellement engagé
le processus. En début d’année,
il a invité les avionneurs
Boeing, Dassault, EADS et
Gripen International à présen-
ter leurs offres d’ici l’été. Le
Parlement a déjà approuvé un
crédit de 8 millions de francs
pour l’évaluation de ces appa-
reils.

Les essais en vol auront lieu
cette année encore. La proposi-
tion concrète d’acquisition de-
vrait intervenir dans le cadre
du programme d’armement
2010. Budget annoncé par le
Département: 2,2 milliards de
francs. Il est par ailleurs prévu
de moderniser les F /A-18.
Budget avancé par l’armée:
400 millions de francs. /CIM

FRANZ WEBER Pour l’écologiste montreusien, son initiative n’empêche
pas la défense de la Suisse, ni les opérations comme le Forum de Davos
ou l’Euro 2008. (KEYSTONE)

FRANZ WEBER

«Je ne suis pas contre l’armée,
je combats le bruit des avions»

La contre-attaque de l’écologiste
Plusieurs organisations militaires dont la

Société suisse des officiers ont répété hier
que l’initiative contre le bruit des avions met
en péril les forces aériennes, voire l’armée,
car les exercices effectués à l’étranger ne
peuvent pas remplacer ceux qui sont faits en
Suisse.

Franz Weber a rétorqué que son initiative
n’empêche ni la défense de la Suisse, ni des
opérations pendant des événements comme le
Forum de Davos ou l’Euro 2008. «Mais vivre
dans ce bruit, c’est effarant». D’après lui, les
F/A-18 sont les avions les plus bruyants de la
terre et les choses ne devraient pas s’améliorer
avec le remplacement à venir du Tiger.

L’écologiste de Montreux s’est aussi érigé contre
«les calomnies» qui insinuent qu’il n’est monté
au créneau que pour préserver l’attractivité du
Grandhotel Giessbach (BE) qu’il a sauvé de la
démolition il y a quelques années. «Si j’avais agi
pour défendre des intérêts personnels, je serai
intervenu au niveau cantonal et non au niveau
fédéral».

L’association valaisanne «Ras-le-bol» est
intervenue aux côtés de Franz Weber. Réduire
le nombre des aérodromes militaires de quinze
à trois (Meiringen, Payerne et Sion) était «une
énorme erreur», affirme Michel Clavien, ancien
responsable de la communication du
gouvernement valaisan. /CIM avec ats

ALBISGUETLI

Blocher programme un référendum anti-UE
Dans son traditionnel dis-

cours de l’Albisguetli, le tribun
renoue avec la tradition de
l’UDC. L’Union européenne
(UE) et les excès de la fiscalité
sont à nouveau ses cibles privi-
légiées. Son public lui en sait
gré. «Nous allons lancer un re-
ferendum contre l’extension
de la libre circulation si…».
Christoph Blocher ne peut pas
poursuivre: l’Albisguetli ex-
plose littéralement d’applau-
dissements. Le tribun hésite.
Puis il ajoute tout de même:
«…si Bruxelles n’abandonne
pas ses exigences en matière
fiscale». Mais la majorité du
public n’enregistre plus vrai-
ment cette condition ou fait
mine de rien. Mais le leader de
l’UDC dévie ensuite passable-
ment du texte préalablement
distribué à la presse. Dans ce-
lui-ci, outre cette condition
était formulée de façon bien

plus précise. Mieux: il contient
même d’autres que Blocher a
finalement choisi de taire lors
de son discours.

Le référendum serait aussi
lancé si le Conseil fédéral n’ob-
tient pas un délai de transition
prolongé de cinq années sup-
plémentaires pour la Bulgarie
et la Roumanie, dit le texte re-
mis aux journalistes. De plus
Christoph Blocher souhaite
exiger la signature d’un accord
de réadmission pour leurs res-
sortissants criminels ou séjour-
nant illégalement en Suisse.
Enfin, le parlement doit être
mis en demeure de refuser
toute les mesures d’accompa-
gnement supplémentaires exi-
gées par les syndicats en
échange de l’ouverture du
marché suisse du travail.
L’abandon des prétentions de
Bruxelles dans le domaine de
la fiscalité ne constituait donc

que la cerise sur le gâteau: la
condition sine quo non pour
que l’UDC renonce de s’atta-
quer aux deux futurs accords
bilatéraux. La réaction du pu-
blic laisse cependant prévoir

que le référendum contre l’ex-
tension de la libre circulation
est d’ores et déjà programmé.

Christoph Blocher a aussi
évoqué des axes d’attaque qui
ne faisaient pas partie de son
texte distribué. Il a notamment
pris dans son collimateur
l’éducation publique «qui est
aux mains des soixante-hui-
tards». «Mes enfants ont tous
passé par l’école publique.
Mais aujourd’hui 30% des en-
fants voient surtout des psy-
chologues et des éducateurs
spécialisés!»

Il a parlé de la politique
énergétique, en exigeant la
construction de nouvelles cen-
trales nucléaires. «Nous de-
vons pousser les grandes entre-
prises d’électricité à faire des
propositions», a-t-il lancé. Mais
le second thème qui fait vérita-
blement vibrer son public, c’est
évidemment celui de la fisca-

lité. «C’est clair: l’UDC s’oppo-
sera à toute augmentation des
prélèvements obligatoires»,
lance Christoph Blocher. Dans
son viseur: l’augmentation de
la TVA pour rembourser la
dette de l’AI. «Nous ne l’accep-
terons que si l’AI est assainie
de façon durable», rappelle-t-il.

Avec l’ironie féroce qui le ca-
ractérise, il se félicite que la po-
litique d’opposition de l’UDC
porte déjà ses fruits. Le PDC a
accepté de soutenir un contre-
projet à l’initiative UDC sur
les primes de l’assurance mala-
die. Mieux. «Ils vont décider à
Altdorf de soutenir tout ce
qu’ils ont toujours combattu»,
grince Christoph Blocher.
«Mais ne vous inquiétez pas:
dans deux semaines, ils auront
à nouveau changé d’avis» Rires
et applaudissements se font to-
nitruants.

ALBISGUETLI/ERIK REUMANN

CHRISTOPHE BLOCHER Très en
verve dans son fief. (KEYSTONE)

GARDE ARMÉE
Une communication mal assurée
Les services de Samuel Schmid ont très mal communiqué la décision concernant
la garde avec l’arme chargée, critique la commission de la politique de sécurité
du Conseil des Etats. Mais elle soutient pour le reste la décision du ministre de la
Défense. La commission souhaite un bilan après les six premiers mois d’essai. /ats
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ON Campagne de vaccination contre
la maladie de la langue bleue
La Suisse va lancer une campagne de vaccination contre
la maladie de la langue bleue, seul moyen d’enrayer
efficacement la propagation de l’affection chez les bovins
et les ovins. Le vaccin devrait être disponible cet été. /ats

TARIFS POSTAUX

Editeurs
suisses
inquiets

La hausse, au 1er janvier, des
tarifs de La Poste pour l’ache-
minement des journaux préoc-
cupe les éditeurs romands. Les
représentants du géant jaune
ont pu prendre la mesure de
leur mécontentement hier à
l’occasion de l’assemblée géné-
rale de Presse Suisse.

Les hausses des tarifs de La
Poste pour 2008 «grèvent lour-
dement les budgets», a déclaré
Valérie Boagno, présidente de
Presse suisse, devant les édi-
teurs romands réunis à Lau-
sanne. De 4,4% pour les der-
niers bénéficiaires de l’aide à la
presse, elle dépasse souvent les
20% pour les quotidiens dont
le tirage dépasse 40 000 exem-
plaires et qui n’ont plus droit à
l’aide fédérale. /ats
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La logistique, c’est aussi cela.

PUBLICITÉ

Pour le nouvel ambassadeur
de Suisse auprès de l’UE,
Jacques de Watteville, il ne
faut pas dramatiser. Mais il ne
faut pas non plus rester les
bras croisés…

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«N
os relations sont
très bonnes. Il
faut voir la forêt
et pas l’arbre qui

cache la forêt.» Le nouvel am-
bassadeur de Suisse auprès de
l’Union européenne, Jacques
de Watteville, a tenu hier à dé-
dramatiser le différend entre
Berne et Bruxelles sur la fisca-
lité cantonale. Mais le diplo-
mate «sent une ombre qui
plane», malgré tout: à défaut
de s’engager «à un horizon pas
trop éloigné» à trouver une so-
lution autonome à ce casse-
tête, la Suisse s’attirera les fou-
dres de l’UE. Surtout si la si-
tuation économique continue
à se dégrader.

Le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durão Barroso, est allé droit au
but, a relevé hier le chef de
mission: même s’il est attaché à
entretenir de bonnes relations
avec la Suisse, il juge «impor-
tant qu’on trouve une solu-
tion» au différend qu’ont sus-
cité les Vingt-sept en récla-
mant le démantèlement de cer-
tains régimes fiscaux canto-
naux réservés aux holdings,
qui menacent selon l’Union le
bon fonctionnement de son ac-
cord de libre-échange avec la
Suisse, conclu en 1972.

Berne, qui juge infondées les
accusations de l’UE, a malgré
tout accepté en novem-
bre 2007 d’ouvrir un «dialo-

gue» avec Bruxelles sur cette
question. «Le fait qu’il y ait des
litiges est en soi normal et ne
doit pas être dramatisé», a sou-
ligné Jacques de Watteville, en
notant que jusqu’à présent, la
polémique sur la fiscalité can-
tonale n’avait pas provoqué
«d’effets collatéraux».

«Cela ne veut pas dire qu’il
n’y aura pas d’effet: l’Union
peut établir un lien entre des
dossiers à n’importe quel mo-
ment. On sent une ombre qui
plane», a-t-il toutefois précisé.
Electricité, libre-échange agri-
cole…: les dossiers que l’UE
pourrait prendre en otages
sont légion. Pour l’ambassa-
deur, «il ne faut pas s’attendre
à de la complaisance» du côté

communautaire, surtout si la
situation économique continue
de se dégrader. Des délocalisa-
tions d’entreprises vers la
Suisse seraient encore plus mal
perçues, au sein du club com-
munautaire.

Dans ce contexte, Jacques de
Watteville invite à demi-mot
Berne à prendre les devants.
«A ce stade, le souci de
l’Union, c’est de savoir si la
Suisse est prête à adapter (réd:
de façon autonome) ses régi-
mes cantonaux. De toute fa-
çon, elle est déjà en train de
travailler à la modernisation
de son système fiscal. L’UE
souhaite qu’une décision de
principe soit prise à un horizon
pas trop éloigné. Mais elle est

consciente qu’il faudra du
temps pour la mettre en œu-
vre.»

Le temps presse, toutefois.
D’une part, les Français, qui
avaient déclenché les hostilités,
prendront en juillet la prési-
dence tournante de l’Union.
D’autre part, José Manuel
Durão Barroso s’efforcera cer-
tainement d’obtenir un résul-
tat avant qu’expire son mandat
à la tête de la Commission eu-
ropéenne, en 2009, qui sera
l’année de tous les dangers: un
vote du peuple suisse est at-
tendu sur la libre circulation
des personnes; un «non» re-
mettra en question les sept ac-
cords bilatéraux conclus en
1999. /TVE

JACQUES DE WATTEVILLE Le nouvel ambassadeur de Suisse auprès de l’Union européenne entend ne pas
se focaliser sur le débat fiscal, mais «sent une ombre qui plane» avec Bruxelles à ce propos. (KEYSTONE)

SUISSE-UE

«Il ne faut pas s’attendre
à de la complaisance»

AVS
Réduction de rente en cas de retraite anticipée
Une retraite anticipée doit toujours s’accompagner d’une réduction de la rente AVS,
mais cette diminution devrait dépendre du revenu. La commission de la sécurité
sociale du Conseil national dans sa nouvelle composition a soutenu hier ce principe
lors de sa première séance. /ats
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ON Vers la fin du gel de l’ouverture
de nouveaux cabinets médicaux
Le gel de l’ouverture de nouveaux cabinets médicaux
pourrait prendre fin le 3 juillet. La commission de la santé
du National propose de ne pas prolonger le moratoire
jusqu’à fin 2010, comme le souhaiteraient les Etats. /ats

PUPLINGE

Genève s’offre une nouvelle prison
La nouvelle prison de «La

Brenaz» a été inaugurée hier à
Puplinge dans la campagne
genevoise. Cet établissement,
qui peut accueillir 68 détenus,
devrait donner un petit bol
d’oxygène à la prison voisine
de Champ-Dollon confrontée
à une surpopulation chroni-
que.

La Brenaz ne résoudra pas le
problème de surpopulation de
Champ-Dollon, a souligné
d’emblée Constantin Fran-
ziskakis, directeur de l’Office
pénitentiaire. Il rappelle que
450 personnes sont actuelle-
ment détenues à Champ-Dol-
lon et que l’objectif et de ré-
duire ce nombre à 270. Si la

prison flambant neuve de La
Brenaz n’apporte pas la solu-
tion miracle, elle soulagera
tout de même Champ-Dollon
et ses gardiens qui travaillent
dans des conditions difficiles.
Dès le 4 février, les premiers
détenus pourront intégrer les
nouveaux locaux. Les prison-
niers seront exclusivement des
hommes qui purgent une
peine maximale d’une année.

Il a fallu moins de deux ans
entre la décision politique de
construire et l’inauguration de
l’établissement et moins d’une
année de travaux, s’est félicité
Mark Muller, conseiller d’Etat
responsable du Département
des constructions. /ats

LA BRENAZ La nouvelle prison de la Brenaz pourra accueillir 68 détenus.
(KEYSTONE)

En bref
■ GENÈVE

Il conduisait avec 3,43 pour mille d’alcool
Un homme de 35 ans a été interpellé hier au volant de sa voiture sur un
parking à Genève avec un taux d’alcool dans l’haleine de 3,43 pour
mille. Le prévenu s’est déclaré surpris du résultat, car «il ne se sentait
pas particulièrement ivre». /ats

■ ARGOVIE
Une voleuse de 14 ans au volant

La police argovienne a arrêté jeudi sur l’autoroute A3 près d’Effingen
(AG) une voiture conduite par une adolescente de 14 ans. Elle était
accompagnée par une autre jeune fille âgée elle aussi de 14 ans. En
fouillant le véhicule, les policiers ont découvert des objets volés,
notamment des pièces de monnaie en argent, et des outils utilisés
généralement par des cambrioleurs, a indiqué hier la police argovienne.
/ats

■ PÉDOPHILES
L’imprescriptibilité des crimes refusée

Les victimes d’actes pédophiles devraient disposer d’un délai plus long
pour déposer plainte. La commission compétente du National s’est
rangée derrière le projet du Conseil fédéral et refuse l’imprescriptibilité
réclamée par l’initiative de l’association Marche blanche. La commission
a par ailleurs décidé, à une courte majorité, d’écarter la proposition
d’Oskar Freysinger (UDC /VS) de ne pas radier du casier judiciaire une
condamnation pour pédophilie, la majorité estime qu’elle réduirait les
possibilités de réinsertion sociale des auteurs d’actes pédophiles. /ats

■ FRIBOURG
Soupçonné du viol d’une fillette, il est arrêté

Un Fribourgeois de 37 ans, fortement soupçonné d’une tentative de
viol le 11 janvier sur une fillette d’une dizaine d’années, a été arrêté et
incarcéré hier. L’homme a été interpellé alors qu’il déambulait nu sur
un chemin pédestre à Fribourg. L’enquête se poursuit. Les résultats
sont attendus pour le début de la semaine prochaine. Souffrant de
troubles psychiques, le suspect a été placé en détention dans le
quartier carcéral d’un hôpital psychiatrique. /ats
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SLI
1158.1-1.27%

Nasdaq Comp.
2340.0-0.29%

DAX 30
7314.1-1.34%

SMI
7691.9-1.23%

SMIM
1427.5-0.63%

DJ Euro Stoxx 50
3995.1-1.73%

FTSE 100
5901.7-0.01%

SPI
6235.4-1.17%

Dow Jones
12099.3-0.49%

CAC 40
5092.4-1.25%

Nikkei 225
13861.2+0.56%

Villars N +11.8%

Tec-Sem Gr AG +10.8%

Xstrata N +9.1%

IVF Hartmann N +8.0%

BP Rothschild P +7.4%

Schlatter N +5.6%

Zehnder P -7.3%

Galenica N -7.1%

Meyer Burger N -6.4%

Romande Energie -6.3%

Tecan N -6.1%

Speedel Hold N -5.2%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5956 1.6336 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0866 1.1122 1.0685 1.1365 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1313 2.1815 2.08 2.24 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0599 1.0855 1.0375 1.1175 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0144 1.0378 0.982 1.0775 92.80 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.9168 17.3208 16.4 18.0 5.55 SEK 

Devises BilletsIndices Plus fortes hausses Plus fortes baisses achat achatvente vente
avec CHF 1.-

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.10 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.85 53.40 98.40 52.65
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 100.20 135.90 97.00
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.39 8.47 22.02 8.16
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.55 58.60 95.51 56.20
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 106.20 107.70 139.50 105.70
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.70 77.90 102.40 70.85
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 482.50 482.00 553.50 434.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 254.75 249.50 453.55 245.60
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 58.75 59.20 74.65 57.55
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.10 63.40 83.00 59.90
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 203.50 201.60 241.40 187.30
Swatch Group P. . . . . . . . . 279.75 277.00 397.00 255.00
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 261.25 263.50 328.00 255.75
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.40 80.00 119.40 76.00
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.25 413.75 486.00 402.50
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 263.75 268.25 313.75 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 136.50 134.30 165.00 129.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.20 45.50 80.90 42.92
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 296.25 311.25 396.50 292.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.75 53.60 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.85 35.95 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 25.20 25.70 88.50 23.75
Affichage N . . . . . . . . . . . . 236.80 242.50 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.50 25.30 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 10.00 28.40 9.85
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4740.00 4730.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 77.50 77.70 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 410.00d 410.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 212.00 211.50 217.50 202.32
BC de Genève P . . . . . . . . . 272.00 276.00 300.00 245.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.50 59.00 65.00 42.70
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 452.00 459.75 659.00 448.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 147.00 147.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 63.25 63.50 88.00 60.00
Bondpartners P . . . . . . . . 1120.00d 1120.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.02 45.00 85.80 42.80

Plage Or 31100.00 31500.00
Base Argent 0.00 610.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 549.00 555.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 74.15 73.65 149.82 71.55
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 67.95 69.00 122.70 64.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 184.00 187.10 228.00 175.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 88.00 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 156.00 157.90 170.60 140.25
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 352.25 354.00 499.00 327.50
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 428.00 461.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 136.90 133.00 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 545.00 531.50 1040.00 510.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1036.00 1054.00 1264.00 996.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2350.00 2350.00 2950.002200.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 790.00 763.00 1705.00 738.00
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 380.00 387.50 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.25 44.53 27.57
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.86 16.54 49.69 15.30
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 93.00 94.90 131.40 89.50
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 470.00 478.50 784.00 456.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 250.00 262.25 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1240.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 29.78 29.62 42.40 29.24
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 122.00 125.40 138.00 103.50
Métraux Services N . . . . . . 190.00 196.00 240.00 188.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 290.00 310.00 424.50 52.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 11.40 17.75 10.15
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.80 7.59 32.20 7.21
Nationale Ass. N . . . . . . . . 790.00 793.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 402.00 403.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 161.00 163.90 267.00 161.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 65.80 67.00 134.00 65.10
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 56.55 57.20 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 299.00 303.25 495.00 285.25
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 400.75 406.25 717.00 375.25
Romande Energie N . . . . . 2220.00 2370.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 59.65 61.60 84.50 59.05
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 309.00 320.00 474.00 309.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.80 16.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1301.00 1300.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 103.00 105.30 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 12.40 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 272.00 277.50 372.75 266.75
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1185.00 1182.00 1924.00 1100.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.25 54.95 76.50 51.10
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 23.95 32.00 19.65
Swissquote N . . . . . . . . . . . 47.80 48.40 78.95 38.63
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.15 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.40 14.10 26.70 13.50
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 60.40 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 234.30 239.50 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 164.00d 165.00 219.90 160.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1824.00 1785.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.00 37.31 38.00 24.29
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 48.25 48.99 65.56 44.41
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.71 4.64 11.74 4.31
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 131.92 139.80 180.14 132.00
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.60 25.46 34.88 25.12
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.71 49.43 58.46 42.82
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.28 54.32 78.69 46.19
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 58.60 58.45 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 15.04 15.00 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 145.99 144.45 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 15.02 15.60 15.78 13.63
France Telecom . . . . . . . . . . 24.67 24.96 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.87 40.00 48.98 35.82

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 84.78 84.12 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.54 16.82 22.81 16.45
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.11 69.93 89.36 69.12
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.26 22.90 26.49 22.65
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.75 26.20 31.35 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 61.17 61.99 71.95 56.20
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 91.75 91.95 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 85.34 93.00 162.00 92.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 21.53 21.55 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.25 53.46 63.40 48.33
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.62 22.59 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.73 29.26 33.04 27.92
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 178.50 180.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 96.20 -5.9
Cont. Eq. Europe . . . . 148.10 -10.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . .231.05 -9.6
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .103.90 -8.8
Count. Eq. Austria . . . 195.60 -13.8
Count. Eq. Euroland . . 140.60 -9.9
Count. Eq. GB . . . . . . .191.35 -8.5
Count. Eq. Japan . . . 7063.00 -9.1
Switzerland . . . . . . . . .316.05 -9.0
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.41 -15.2
Sm&M. Caps NAm. . . 137.79 -11.3
Sm&M. Caps Jap. . 15440.00 -10.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 382.95 -13.1
Eq. Value Switzer. . . . 145.25 -7.3
Sector Communic. . . . 207.46 -7.1
Sector Energy . . . . . . 682.10 -12.2
Sect. Health Care. . . . 382.15 -2.4
Sector Technology . . . 148.27 -14.0
Eq. Top Div Europe . . . . 114.31 -8.2
Listed Priv Equity. . . . . 84.27 -10.6
Equity Intl . . . . . . . . . 168.10 -11.1
Emerging Markets . . . 268.80 -7.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1148.55 5.7
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .103.31 -11.2
Eq Sel N-America B . . .105.66 -10.9
Eq Sel Europe B . . . . . .105.85 -9.5

Climate Invest B . . . . .102.32 -14.5
Commodity Sel A . . . . 126.40 -2.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.85 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.00 1.5
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 116.75 -4.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.55 -0.7
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.55 -0.7
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.64 0.8
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.55 1.2
Med-Ter Bd USD B . . . 127.52 1.6
Bond Inv. AUD B . . . . 140.66 1.5
Bond Inv. CAD B . . . . 150.40 1.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.99 1.2
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.70 2.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.52 0.6
Bond Inv. JPY B . . . . 11751.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 134.11 2.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.11 -0.4
MM Fund AUD . . . . . . 194.74 0.3
MM Fund CAD . . . . . . 182.33 0.2
MM Fund CHF . . . . . . 145.96 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.56 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 123.47 0.2
MM Fund USD . . . . . . 189.97 0.2
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 138.60 -14.5
Ptf Income A . . . . . . . . 112.53 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 124.70 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 142.70 -1.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 154.32 -1.7
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.53 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.67 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 175.13 -4.1
Ptf Balanced B. . . . . . 185.59 -4.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.76 -2.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.61 -2.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.18 -5.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.83 -5.9
Ptf Growth A . . . . . . . 230.32 -6.4
Ptf Growth B . . . . . . . 238.43 -6.4
Ptf Growth A EUR . . . . 98.20 -4.8
Ptf Growth B EUR . . . .104.10 -4.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 285.28 -10.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 288.83 -10.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.25 -12.4
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.25 -12.4
Valca . . . . . . . . . . . . . .318.45 -6.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.65 -0.4
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.80 -2.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 162.10 -4.1
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 130.40 -6.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 74.91 74.96 97.00 72.90
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.42 76.80 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.61 42.67 65.89 42.30
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.11 37.30 42.97 34.31
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 63.16 62.79 65.20 47.60
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.40 79.52 107.80 76.00
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 62.81 62.47 87.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 83.46 82.75 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.22 24.94 55.53 24.60
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.74 62.04 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 21.08 20.86 30.75 20.05
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 42.70 42.80 53.67 42.25
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.08 83.91 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.92 5.76 9.70 5.68
General Electric . . . . . . . . . . 34.31 33.21 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 23.52 22.84 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.25 23.49 36.90 22.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.75 43.00 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.40 101.10 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.35 27.99 18.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.29 67.83 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 52.40 51.98 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 33.01 33.01 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.46 72.19 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.96 27.73 22.24
Procter & Gamble . . . . . . . . 67.15 68.07 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)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

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)

18/1 18/1

18/1

18/1 18/1

18/1 18/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 875.1 879.1 15.87 16.12 1546.5 1566.5

Kg/CHF 30905 31205 558.9 573.9 54735 55485

Vreneli 20.- 176 195 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.86 2.87
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.28 4.28
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.96 3.97
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.47 4.44
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.40 1.43

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.53 90.13
Huile de chauffage par 100 litres 97.10 97.30

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 144.70 -2.8
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.97 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.85 -2.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 185.76 -0.9
B.-IMMOBILIER 112.70 -1.4

En bref
■ ZONE EURO

Les conditions
de crédit vont se durcir

Les banques de la zone euro
devraient durcir leurs conditions
de crédit en ce début d’année
2008 sur fond d’une baisse de la
demande de prêts aussi bien des
ménages que des entreprises,
selon une enquête publiée hier.
/ats-afp

■ AVIATION
Boeing dédommagera
Air India pour le retard

Air India veut obtenir un
dédommagement de la part de
Boeing pour le retard subi par le
787 Dreamliner. Le géant
américain a annoncé mercredi un
retard supplémentaire de trois
mois pour l’avion, portant le délai
total à neuf mois par rapport aux
projets initiaux. /ats-afp

■ PHARMACEUTIQUES
Roche va investir
430 millions

Roche veut étendre ses
capacités de recherche, de
développement et de production
sur ses sites de Kaiseraugst
(AG), Penzberg (D) et
Mannheim (D). Le groupe
pharmaceutique bâlois va
investir 430 millions de francs.
/ats-afp

Les coûts horaires moyens de
la main-d’œuvre en Suisse ont
crû à un rythme élevé
entre 2004 et 2006 en Suisse.
Ils demeurent parmi les plus
élevés d’Europe, mais le
renchérissement de l’euro par
rapport au franc amortit le
désavantage concurrentiel.

L
a charge horaire
moyenne payée pour un
salarié par un employeur
a augmenté de 4,5% en-

tre 2004 et 2006, à 53fr.90, a
indiqué hier l’Office fédéral de
la statistique (OFS). Cette pro-
gression n’avait été que de
1,2% au cours des deux années
précédentes. L’OFS souligne
que la hausse «résulte principa-
lement de l’augmentation des
salaires et traitements versés
par les entreprises en raison de
la hausse du niveau de qualifi-
cation du personnel et de la di-
minution des heures effective-
ment travaillées».

Reste que d’importantes va-
riations apparaissent selon les
branches. Les employés des
banques et assurances sont
ceux qui coûtent le plus cher
avec 80fr.80 de rémunération
horaire moyenne. Ils présen-

tent également la progression
la plus élevée: +12,1% en deux
ans. A l’autre bout de l’échelle,
les patrons de l’hôtellerie et de
la restauration payaient l’an
dernier en moyenne 33fr.20
par heure à leurs collabora-
teurs. Ce n’est que 2,9% de
plus qu’en 2004. Les commer-
ces offrent quant à eux 46fr.45
de l’heure (+3,8%). Entre ces
extrêmes, les enseignants figu-

rent parmi les mieux rémuné-
rés avec 66fr.55 de l’heure
(+0,7%), devant les employés
des administrations publiques
(63fr.85 /+3%) et ceux occupés
à la production et distribution
d’énergie (63fr.15 /+4,1%).
Dans la construction, le salaire
horaire moyen est de 47fr.60
(+2,9% en deux ans) et il est de
52fr.24 dans l’industrie manu-
facturière (+3,6%). De l’ensem-

ble de ces chiffres, il apparaît
que le secteur financier tire la
statistique à la hausse. Et les
employés du secteur public
n’ont globalement guère été
davantage augmentés que
ceux de la construction, voire
nettement moins bien pour ce
qui est des enseignants.

A noter que pour une heure
de travail, le salaire moyen se
compose à 83,4% de la rému-
nération proprement dite, à
15% des cotisations sociales
(AVS et 2e pilier notamment)
et à 1,6% d’autres coûts, dont la
formation continue.

Pour pouvoir comparer la
Suisse au reste de l’Europe, les
charges doivent être converties
en euros. L’OFS a calculé
qu’en 2006, le salaire horaire
ressortait ainsi à 33,80 euros,
soit devant la Suède (32,15 eu-
ros), le Luxembourg (32 euros)
et la France (30,30 euros).

Grâce à la flambée de la de-
vise européenne, l’écart entre
les coûts du travail en Suisse et
les pays limitrophes s’est toute-
fois réduit. Il apparaît ainsi que
par rapport à 2002, la Suisse
présente une baisse des coûts
de 0,8%, due à l’évolution du
taux de change. /ats

BANQUE Les coûts salariaux horaires sont les plus élevés dans le secteur
financier et dans les assurances. (KEYSTONE)

COÛTS DU TRAVAIL

L’écart entre la Suisse
et l’Europe se réduit

BANQUES

UBS
va tailler
dans ses
effectifs

L’UBS va diminuer le nom-
bre de ses collaborateurs dans
les secteurs immobilier et titri-
sation de sa banque d’affaires,
en réaction aux pertes colossa-
les enregistrées à cause de la
crise des «subprime». Les em-
ployés concernés en ont été in-
formés. Le document, signé du
patron de l’UBS Marcel Roh-
ner et dont le «Financial Ti-
mes» a révélé l’existence hier, a
été transmis à l’ATS par
Tatjana Domke, porte-parole
du géant bancaire. Elle n’a pas
voulu dire le nombre exact
d’emplois qui passeront à la
trappe dans les deux segments
concernés.

Les effectifs de ces secteurs
seront grosso modo réduits de
moitié par rapport à leurs ni-
veaux records d’août dernier et
avoisineront à la fin le tiers de
leur niveau actuel. Ces com-
pressions d’effectifs «s’inscri-
vent pour la plupart parmi les
1500 déjà annoncées par
l’UBS», selon Tatjana Domke.
La plus grande partie des colla-
borateurs touchés sont basés
aux Etats-Unis, mais l’Europe
n’est pas épargnée non plus.
L’objectif global est d’accroître
l’efficacité et de se rapprocher
de la clientèle, a commenté la
porte-parole. /ats-afp

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



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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L’armée israélienne a tué hier
deux activistes et une civile
dans des raids aériens sur
Gaza et une incursion en
Cisjordanie, alors que de
nouveaux tirs de roquettes
frappaient le sud d’Israël. Et
l’aide humanitaire n’arrive
plus dans la bande de Gaza,
fermée par l’Etat hébreu.

A
Gaza-ville, une Palesti-
nienne de 47 ans a été
tuée et 46 autres per-
sonnes blessées dans un

raid aérien israélien contre des
bureaux du Hamas. Le raid,
mené par un chasseur F-16 de
l’armée israélienne, a détruit
un bâtiment relevant du «mi-
nistère de l’Intérieur» au gou-
vernement du Hamas non re-
connu par la communauté in-
ternationale. Le bâtiment était
toutefois vide.

La femme a été tuée dans
une maison jouxtant le bâti-
ment visé. Les blessés sont des
habitants du quartier qui se
trouvaient chez eux ou des
passants. Au total, quinze habi-
tations au moins ont été en-
dommagées.

Peu après, un autre raid, qui
a fait quatre blessés, a visé un
local de la «police maritime»
du Hamas. Un troisième raid
aérien, qui n’a pas fait de vic-
time, a été mené contre un au-
tre local de la même police,
dans le nord-ouest de Gaza.
Dans le nord de la bande de
Gaza, un appareil israélien a
tiré dans la matinée un missile
tuant un membre de la bran-
che armée du Hamas, et bles-
sant quatre passants, ont indi-

qué des sources médicales. Is-
raël a intensifié ses attaques
dans la bande de Gaza ces der-
niers jours en représailles aux
tirs de roquettes palestiniennes
sur son territoire.

Trente-trois Palestiniens,
pour la plupart des activistes,
ont été tués cette semaine dans
ces attaques. Ces tirs, qui sont
ouvertement revendiqués par
le mouvement islamiste Ha-
mas, ont repris hier. Au total,
sept roquettes sont tombées en
territoire israélien, dont l’une
dans le sud de la ville d’Ashke-
lon, sans faire de blessé. /ats-
afp

GAZA Les funérailles de Saleh Rahel, tué hier avec sa mère dans un raid aérien. Trente-trois Palestiniens ont été
tués cette semaine par l’armée israélienne. (KEYSTONE)

«Il est impératif
que ces points
de passage
rouvrent
pour empêcher
une aggravation
de la misère
de 1,5 million
de personnes
à Gaza»

Christopher Gunness,
porte-parole de l’ONU

GAZA

Le blocus israélien empêche
l’aide humanitaire de passer

KENYA

La campagne de protestation réprimée dans le sang
Treize personnes ont trouvé

la mort hier au Kenya, au troi-
sième et dernier jour d’une
campagne nationale de protes-
tation contre la réélection du
président Mwai Kibaki. Vingt-
neuf personnes ont été tuées
au Kenya depuis mercredi, en
grande majorité par la police,
pendant ou en marge des ma-
nifestations de l’opposition.

Le Kenya traverse une crise
politique majeure depuis la ré-
élection contestée, le 27 dé-
cembre, de Mwai Kibaki: au
moins 700 personnes ont été
tuées dans des violences de-
puis trois semaines. Quelque
200 000 personnes sont ac-
tuellement déplacées, dont
100 000 enfants selon l’UNI-
CEF. Hier, sept manifestants
ont été tués à Nairobi, dont
une adolescente de quinze ans.

L’organisation Médecins sans
frontières a parlé de «massa-
cre». A Narok, où s’affrontent
depuis plusieurs jours Massaï
et Kikuyus, l’ethnie du chef de
l’Etat, les cadavres de trois per-
sonnes ont été découverts et
deux personnes ont été tuées.
A Mombasa, une personne a
trouvé la mort lorsqu’une ma-
nifestation de milliers de per-
sonnes a été dispersée.

Devant la répression poli-
cière impitoyable, empêchant
de fait tout rassemblement, le
Mouvement démocratique
orange (ODM) de Raila
Odinga a annoncé un change-
ment de stratégie visant à af-
faiblir le camp présidentiel.
«Nous avons vu beaucoup de
souffrances causées par des ac-
tions irresponsables de la po-
lice contre des manifestants

pacifiques. Nous entrons
maintenant dans une nouvelle
phase de la lutte qui inclura un
boycottage économique par
les consommateurs de grandes
sociétés appartenant à des fau-

cons proches de Mwai Ki-
baki», a expliqué Salim Lone,
le porte-parole de l’ODM.
Neuf ambassades occidentales
au Kenya, dont celle de Suisse,
ont appelé hier les autorités

kényanes à cesser de tuer des
«manifestants désarmés».

«Nous appelons les forces de
sécurité à exercer leur devoir
dans les strictes limites de la
loi et à abandonner tout usage
extraordinaire ou dispropor-
tionné de la force», déclarent
les neuf représentations diplo-
matiques.

Outre George Martin, am-
bassadeur de Suisse au Kenya,
le document est signé par les
représentants au Kenya du
Royaume-Uni, d’Australie, du
Canada, du Danemark, de
Finlande, des Pays-Bas, de
Norvège et de Suède. «Nous
continuons d’observer la situa-
tion de très près», a indiqué
Jean-Philippe Jeannerat,
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères.
/ats-afp

NAIROBI La police antiémeute en action. Sept manifestants ont été tués
hier dans cette seule ville. (KEYSTONE)

En bref
■ IRAK

Dizaines de victimes
dans le sud du pays

Des combats entre une secte
messianique chiite et les forces de
l’ordre ont fait des dizaines de
tués dans deux villes du sud de
l’Irak. Et ce, alors que des millions
de fidèles célébraient la mort au
VIIe siècle d’une figure vénérée du
chiisme, l’imam Hussein. /ats-afp

■ YÉMEN
Deux touristes belges
tués par balles

Trois personnes, dont deux
touristes belges, ont été tuées par
balles hier à Wadi Hadramaout, à
l’est de Sanaa, ont indiqué des
responsables locaux, qui évoquent
la piste al-Qaïda. Quatre autres
Belges ont été blessés. /ats-afp

■ NIGER
Deux journalistes
français libérés

Deux journalistes français,
Pierre Creisson et Thomas
Dandois, et incarcérés au Niger
depuis près d’un mois, sont
sortis hier de prison. Ils sont
poursuivis pour «atteinte à la
sûreté de l’Etat». Incarcérés
depuis le 21 décembre,
Creisson et Dandois travaillaient
pour la chaîne de télévision
Arte. Une caution de 10 millions
de francs CFA (24 600 francs)
pour chacun a été versée pour
la libération conditionnelle des
deux reporters. /ats-afp

OSSÉTIE DU NORD
Le meurtrier du contrôleur aérien de Skyguide devient ministre
Vitali Kaloev, le ressortissant russe qui avait tué un contrôleur aérien suisse de Skyguide (photo) après le crash
d’Überlingen, a été nommé hier vice-ministre d’Ossétie du Nord. Vitali Kaloev, 51 ans, qui avait perdu son épouse et
ses deux filles dans l’accident, a été relâché en novembre 2007 de sa prison suisse. Il n’a jamais été emprisonné après
son retour en Russie. Kaloev est une «célébrité», écrivait hier le quotidien moscovite «Izvestia». /ats-afp

KE
YS

TO
NE

ÉTATS-UNIS

Candidat
bien
profilé

Mike Huckabee, candidat à
l’investiture républicaine pour
la présidentielle américaine, a
comparé jeudi l’homosexualité
à la bestialité et l’avortement à
l’esclavage. Il a dit que s’il était
élu président, il demanderait
d’amender la Constitution.
«Tout au long de l’histoire hu-
maine, le mariage a signifié
une relation d’un homme et
d’une femme pour la vie. Si
nous changeons cette défini-
tion, jusqu’où irons-nous?», a
dit l’ancien gouverneur de
l’Arkansas.

Mike Huckabee propose éga-
lement d’amender la Constitu-
tion pour dire que la vie com-
mence dès la conception et in-
terdire l’avortement. «Même si
la loi qui autorise l’avortement
est abrogée, nous n’aurons pas
gagné la bataille», car, souli-
gne-t-il, en raison du système
fédéral des Etats-Unis, l’avorte-
ment pourrait encore être per-
mis dans certains Etats. «C’est
une logique de guerre civile.
Ce serait comme de dire que
l’esclavage est autorisé en
Géorgie mais pas dans le Mas-
sachusetts», a-t-il dit. /ats-afp

MIKE HUCKABEE Des convictions
solidement ancrées. (KEYSTONE)

Parallèlement, l’armée israélienne a imposé
un blocus total sur la bande de Gaza, tombée
depuis juin sous le contrôle du Hamas, fermant
tous les passages frontaliers avec Israël.
L’Agence de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens (UNRWA) a affirmé que ses
livraisons d’aide humanitaire ne passaient plus
hier à Gaza.

«Tous les points de passage sont fermés et
aucune livraison ne passe. Il est impératif que
ces points de passage rouvrent pour empêcher
une détérioration supplémentaire de la situation
à Gaza et une aggravation de la misère de
1,5 million de personnes», a dit le porte-parole

de l’UNRWA Christopher Gunness. En temps
normal, entre quinze et vingt camions chargés
de produits de première nécessité sont
acheminés chaque jour vers Gaza, dont les
points de passage sont contrôlés par Israël. A
Genève, le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a dénoncé les attaques contre
les civils dans le conflit israélo-palestinien.

En Cisjordanie, un chef local des Brigades
des Martyrs d’Al-Aqsa, groupe armé affilié au
Fatah du président palestinien Mahmoud
Abbas, a été tué à l’aube par l’armée
israélienne à Naplouse, dans le nord du
territoire. /ats-afp

La bande de Gaza coupée du monde
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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 pro-
ches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue, rue
Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1) Permanences
téléphoniques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 2e et 4e lundi du mois de 14h à 16h.
(3) Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes: 032 753 04
62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locatai-
res. Consultations sur rdv, répondeur, 724 54
24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 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 rencontre: NE
032 721 28 05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14, LCF 032
913 90 39. Séminaires: 032 729 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 adres-
ser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer: perma-
nence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-vous,
032 721 23 25. Vivre comme avant, cancer du
sein: d’anciennes 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

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-
Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve 8h-12h,
14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de service et
hôpital. Neuchâtel, rue Verger-Rond, tél. 032
722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032
886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour person-
nes handicapées de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux, 032 731 46 56 sur rdv. Expos
articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentale-
ment handicapées, Av. Léopold-Robert 128, La
Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60, permanence:
je 14h15 à 17h15, me 14h30 à 18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet
18, 2000 Neuchâtel, 032 725 35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de conflits,
032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce,
CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ Sage-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et
le Jura bernois tous les jours de 8h-20h, 079
280 48 28

■ S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des
victimes de violences, hommes et femmes
et en cas de conflits. 032 753 03 32
www.lesas.ch et info@lesas.ch

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conjuga-
les, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

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 13h45-16h. Di
10h15-11h45/13h45-16h30; hockey
public (1/2 piste), 12h-13h30. Halle
couverte: Sa 13h45-16h30. Di
10h15-11h45/13h45-16h; hockey
public, 12h-13h30.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 ren-
seigne

■ 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 des 3 Chevrons, Cressier,
sa 8h-12h/17h30-18h30. Di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr de
Montmollin, Cressier)

LE LANDERON Bibliothèque des ■

■ Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

Lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, 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 Reinhard, Couvet, 032 863 28 28,
sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Areuse, Travers, 032 863 13 39, 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 fabrication
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 scolaires

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90, ma, je 16h-18h30. Fermée
durant les vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, Pont 6, 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, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, von der Weid, 032 487 40 30
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h
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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 tendue
(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 proches: 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; dou-
che et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-me
14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répondeur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizo-
phrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué aux
étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour
rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725 52
06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je (14h-17h)
032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 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, perma-
nences 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

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

René PERRIN
tient à vous remercier pour votre affection, votre présence,

vos messages et vos dons.

Provence, janvier 2008 196-206395

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre BANDERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part

à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs.

Un merci particulier à la direction et au personnel du home
Bellerive, à Cortaillod pour leur gentillesse et leur dévouement.

Elle les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Auvernier, janvier 2008 028-589429

La direction et le personnel
de la Fondation Alfaset

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Cédric PERRENOUD
Ils garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

L’ancienne direction de SPINEDI SA
ainsi que le personnel de l’entreprise

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Michel CASERTA
beau-frère du patron et ancien collaborateur

pendant de longues années

Nous garderons de ce précieux collaborateur
un excellent souvenir. 028-589434
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Avec un regard étoilé,

Cloé
rayonne avec nous depuis

le 11 janvier 2008

Walery, Marie, Julie
Osowiecki (Schinz)

Rosy 6
2013 Colombier

028-589407

AVIS MORTUAIRES

Midler et Sven ont
l’immense joie d’annoncer

la naissance de

Maé
le 16 janvier 2008 à 15h23
à la maternité de Pourtalès

Milder, Sven et Maé
de Almeida-Umaña

Ruelle du Lac 8
2072 Saint-Blaise

028-589401

AVIS MORTUAIRES

Kevin et Nathan
sont très fiers d’annoncer

la naissance
de leur petite sœur

Emmy
le 12 janvier 2008

Les heureux parents:
Luc et Christine Humbert-Rod

Frémis 41
1241 Puplinge

AVIS DE NAISSANCES

Merci pour tout ce que tu nous as apporté…

Ses enfants Anne-Marie Boillat à Lausanne
Philippe Boillat à La Sagne

Son beau-fils Claude-Alain Dormoy et son épouse
Lise à Saint-Barthélemy
et leurs enfants et petits-enfants

Ses petits-enfants Ludmilla Azragaïnou à Lausanne
Malek Azragaïnou en Allemagne

Ses arrière-petits-enfants Yanis et Rayan

Son neveu et son épouse Jean Wiprächtiger et son épouse
Lucienne à Genève,
son enfant et ses petits-enfants

Sa nièce Isabelle Walker aux USA

ainsi que ses amis, voisins et connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Jacques BOILLAT
leur cher père, grand-père, arrière-grand-père, oncle, grand-oncle
et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 janvier 2008 dans sa
92e année.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 21 janvier à 9h30, elle sera suivie de l’enterrement au
cimetière.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Philippe Boillat,
La Sagne-Eglise 139, 2314 La Sagne

Cet avis tient lieu de faire-part. 014-172676

P E S E U X

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Carinne Nussbaum, à Peseux,

ainsi que les familles Nussbaum, Iosca, Miéville, Renaud,
alliées et amies,
annoncent le décès de

Monsieur

Rainelde NUSSBAUM
enlevé à leur tendre affection, le mardi 15 janvier 2008.

2034 Peseux, Rugin 27

Selon le désir de Rainelde, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589446

Les autorités et le personnel
de la commune de Saint-Blaise

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis AESCHLIMANN
père de Madame Isabelle Aeschlimann, employée communale

Ils présentent à sa famille leur profonde sympathie.

M A R I N

Tu ne méritais pas de partir
dans tant de souffrances.
Merci d’avoir été toi.

La famille, les amis et connaissances,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis AESCHLIMANN
enlevé à leur tendre affection, dans sa 88e année, après une trop
longue maladie, supportée avec grand courage.

2074 Marin, le 16 janvier 2008
(Closel 12)

Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-589430

M Ô T I E R S

Laissons notre cœur parler,
laissons notre cœur aimer,
le reste est sans importance,
je pense.

Monique Schopfer-Bourquin
Katia et Joël Piaget-Schopfer, Lyne et Jérémy
Eric Schopfer et Coraline
Kévin Schopfer

Gertrude Schopfer-Gurtner
Alain et Anne-Marie Schopfer-Schmied

Vanessa Schopfer, Yann Gremaud et Alizée
Marilyne Schopfer
Michaël Schopfer

Isabelle Kammer-Schopfer et Jean-Maurice Gasser
Caren Kammer et Manuel
Sandy Kammer

Elise Bourquin-Scheidegger, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants

ont l’immense douleur de faire part du décès de leur inoubliable
époux, papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle, beau-fils,
filleul, parent et ami

Monsieur

Albert SCHOPFER
agriculteur

enlevé à leur tendre affection le 18 janvier 2008 à l’âge de 50 ans,
des suites d’une longue et pénible maladie supportée avec un
courage hors du commun.

Môtiers, le 18 janvier 2008

L’Eternel est mon berger; je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans de verts pâturages.

Psaume 23 : 2

Albert repose à la maison.

La cérémonie d’adieu aura lieu le mardi 22 janvier à 13h30 au
temple de Môtiers, suivie de l’incinération sans suite.

Adresse de la famille: Famille Schopfer
Rue du Château 8
2112 Môtiers

Un tout grand merci aux Docteurs Piguet et Truong, au service
des soins à domicile ainsi qu’aux Pharmacies Centrale et
Bourquin pour leur immense gentillesse et dévouement.

En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire d’Albert vous
pouvez adresser un don en faveur de la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B Ô L E

�
Son épouse: Madame Olga Cappadona

Ses enfants et petits-enfants:
Luisa et Natale Fimmano-Cappadona et leurs enfants,
Nunziata et Francesco Fimmano-Cappadona et leurs enfants,
Anne-Marie et Fathi Manai-Cappadona et leurs enfants,
Alexandre et Adriana Cappadona et leur fils;

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carmelo CAPPADONA
qui s’est éteint paisiblement dans sa 81e année, le 18 janvier 2008.

La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Colombier,
mardi 22 janvier à 14 heures, suivie de l’ensevelissement au
cimetière de Bôle.

Carmelo repose au home St-Joseph à Cressier.

Adresse de la famille: M. Alexandre Cappadona
Au Ruz Baron 34a, 2046 Fontaines

Prière de ne pas envoyer de fleurs. Merci de penser au home
St-Joseph à Cressier CCP 20-2000-9 (mention C. Cappadona).

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Union chorale Couvet-Travers
a la triste nouvelle de faire part du décès de son membre et ami

Monsieur

Albert SCHOPFER
Elle exprime à la famille sa plus vive sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

Le FC Dubois
a le plaisir d’annoncer
le transfert du jeune

Adam
pour le plus grand plaisir

de ses présidents,
Karima et Patrick,

venu rejoindre le club
le 17 janvier 2008 pour

accompagner ses 2 coéquipiers
Marouane et Rayan

Ce nouveau joueur pèse
3,700 kg et mesure 50 cm

Nous remercions
de tout notre cœur les sages-

femmes de la maternité
de La Chaux-de-Fonds

132-206827

En bref
■ LA CIBOURG

Accident suite
à un dépassement
téméraire

Hier à 7h35, une voiture, conduite
par un habitant de Châtillon (FR)
âgé de 36 ans, circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction de
La Cibourg. Peu avant le passage
à niveau, il a entrepris le
dépassement d’un poids lourd,
estimant qu’il en avait le temps
avant que les barrières du
passage ne se relèvent, le train
étant en gare. Voyant que le trafic
en sens inverse s’était remis en
mouvement, il a voulu regagner
sa place derrière le poids lourd.
Au cours de cette manœuvre, une
collision s’est produite avec une
voiture, conduite par une
habitante de Villeret âgée de 25
ans, qui circulait en sens inverse
et qui a été heurtée par l’arrière
par une automobile, conduite par
une habitante de Cormoret âgée
de 37 ans, ces deux voitures
ayant tenté d’éviter la collision en
se déplaçant sur le bord. Blessée,
la conductrice de Cormoret a été
transportée en ambulance à
l’hôpital. Le conducteur du poids
lourd et les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889
66 90. /comm

DISPARITION

Qui a vu?

Jacques Ingold, né le 11
mars 1952, a disparu depuis
mercredi dernier à 11h de la
place Pury, à Neuchâtel,

Son signalement est le
suivant: 1m78, corpulence
moyenne, cheveux gris-blanc,
yeux brun-vert, porte un pull
bleu marine avec des jeans.

La police cantonale à Neu-
châtel prie toutes les person-
nes pouvant fournir des ren-
seignements sur cette dispari-
tion de prendre contact avec
elle (tél. 032 888 90 00) ou
avec le poste de police le plus
proche. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 09.01.2008
Kastrati, Laurent, fils de Kastrati,
Besim et de Kastrati, Sulltane;
Jacot-Descombes, Blanca, fille de
Jacot-Descombes, Sébastien et
de Jacot-Descombes, Camila;
Rodrigues Ferreira, Laura, fille de
Rodrigues Ferreira, Joao Luis et
de Moscheni Rodrigues Ferreira,
Nadia Monique Patrizia. 10.
Martin, Julia, fille de Martin,
Fabrice Aloïs et de Martin, Gaëlle.
11. Mamin, Kays, fils de Mamin,
Jacques Olivier et de Mamin,
Coralie; Rousseau, Aurélien
Yannis, fils de Rousseau,
Guillaume Henri et de Rousseau,
Samantha Flore; Mattu, Elisa, fille
de Mattu, Paolo et de Mattu,
Immacolata Patricia; Osowiecki,
Cloé, fille de Osowiecki, Walery
Nicolas et de Osowiecki, Marie.
13. Delisle, David Bryan, fils de
Delisle, Nicolas et de Jeetun
Delisle, Sunita; Wiesner, Nicolas,
fils de Pointet, Philippe et de
Wiesner, Laurence. 14. Martin,
Eliott, fils de Martin, Olivier et de
Martin, Sophie; Marulli, Fabiano,
fils de Marulli, Sandro et de
Marulli, Anastasia. 15. Brodard,
Makoto, fils de Brodard, Olivier et
de Brodard, Kimiko; Buss, Imane
et Noah, fille et fils de Buss,
Pierre Emmanuel et de Buss,
Caroline Marianne.
Décès. – 08.01. Vuilleumier, Rita,
1929, veuve, domiciliée à
Neuchâtel. 09. Veronesi, Margot
Martha, 1931, veuve, domiciliée à
Neuchâtel; Monnard, Roger
Emile, 1929, marié, domicilié à
Boudry. 10. Weber, Claude Karl,
1942, marié, domicilié à Le
Landeron. 12. Giorgis, Marie
Blanche, 1926, veuve, domiciliée
à Neuchâtel; Wälti, Hermann,
1916, veuf, domicilié aux
Geneveys s/Coffrane. 13. Borel,
Erika Frida, 1914, mariée,
domiciliée à Neuchâtel. 14. Guyot,
Gilbert Maurice, 1947,divorcé,
domicilié à Neuchâtel; Bussinger,
Hansruedi, 1943, divorcé,
domicilié à Neuchâtel. 16.
Thévenaz, Henri Louis, 1910,
veuf, domicilié à Neuchâtel.
Dubois du Nilac, Edgar Fernand,
1924, marié, domicilié à
Neuchâtel. Di Pietro, Antonietta,
1928, veuve, domiciliée à
Neuchâtel.

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
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C’était un matin comme les
autres dans les Flandres. Des
squelettes d’arbres surmon-
taient des trous d’obus pleins
d’eau. La brume s’effilochait
sur les barbelés. La terre piéti-
née ressemblait à une gigantes-
que taupinière nauséabonde.
Des hommes, aussi sombres
que la contrée, faisaient les
cent pas, les mille pas, les mil-
lionièmes pas dans les tran-
chées cloaques, les boyaux
étroits, les tunnels putrides.
Parfois, le ciel se dégageait, le
soleil apparaissait et les hom-
mes, un à un, cherchaient les
rayons comme des enfants af-
famés. Ils osaient retirer leurs
casques. On découvrait leur ti-
gnasse crasseuse. Sur les barbes
sales se lisait la peine des jours
et des nuits. Leurs yeux de bê-
tes effrayées racontaient la ter-
reur et les scènes infernales.
L’été, le soleil cuisait et l’on se
dépouillait des capotes lourdes
de glaise et d’eau. En juillet, la

boue se transformait en pous-
sière. Entre les lignes de com-
bat, l’herbe tentait de pousser,
en vain, elle était aussitôt piéti-
née. Il n’y avait ici aucun es-
pace pour la vie. Les trous
d’obus gardaient encore de
l’eau, infecte, malheur à celui
qui s’en abreuvait.

Ce fut, après de lourds com-
bats qui semèrent la déroute
parmi les troupes alliées, ce fut
à cet instant qu’il apparut. Paul
et ses compagnons se re-
pliaient, en panique, vers les
tranchées ; au moment où ils
reprenaient leur souffle, alors
que les unités tentaient de se
reformer, c’est là qu’il arriva.
Paul enleva son casque, se
gratta la tête. Paul n’était pas
certain. Cette barbe grisâtre,
ces cheveux sales, l’uniforme
français, il connaissait ce sol-
dat. Paul et lui se dévisa-
geaient. Au début, ce fut de la
méfiance, comme quand deux
animaux se toisent.

Le Néon traverse l’Atlantique
Le 19 janvier 1915, le Français Georges Claude dépose
un brevet aux Etats-Unis pour son invention du tube
à néon. Il avait présenté sa trouvaille à Paris lors
de l’Exposition universelle de 1910 et réalisé la première
enseigne lumineuse publicitaire en 1912 pour un barbier.

Amour : vos amis seront là pour vous soutenir tout
au long de cette journée qui s’annonce un peu diffi-
cile pour vous. Travail-Argent : certains évènements
pourraient vous amener à revoir vos méthodes de
travail. Il faudra donc tout remettre en cause. SantŽ :
votre estomac va vous jouer des tours.

Amour : certaines querelles qui ont autrefois
perturbé votre couple seront à nouveau remises
sur le devant de la scène. Travail-Argent : des
rentrées d’argent seront à prévoir, mais il va fal-
loir patienter encore un peu. Santé : si votre mal
de dos persiste, consultez un médecin.

Amour : votre couple est sur un petit nuage. Vous
attendez monts et merveilles et
vous ne serez pas déçu. Travail-
Argent : vous vous mettez en
quatre pour donner le meilleur de
vous-même. Vos collègues n’en
reviennent pas. Santé : faites un
peu de marche.

Amour : vous mettrez de la fan-
taisie et de l’humour dans votre
couple. Votre partenaire en rede-
mandera. Travail-Argent : vos
méthodes de travail sont un peu particulières
mais vous obtenez de bons résultats. On ne peut
vous le reprocher. Santé : faites un bilan complet
afin de vérifier que tout va bien.

Amour : pour savourer cette
journée au maximum, mettez
donc un peu de côté vos activi-
tés domestiques. Travail-Argent :

vous allez calculer au plus juste vos dépenses
pour vos loisirs. Cela tendra à vous rassurer.
Santé : quelques petits problèmes de digestion
sont à prévoir. Mangez lentement.

Amour : vous avez envie de changement. Mais
attention à ne pas vous brûler les
ailes en voulant jouer avec le feu.
Travail-Argent : les mesures que
vous avez élaborées et décrétées
sont loin de faire l’unanimité
autour de vous. Santé : stress
permanent.

Amour : vous êtes beaucoup trop susceptible en
ce moment. Ne prenez pas toutes les remarques
que l’on vous fait au premier degré. Travail-
Argent :  sur le plan financier, vous donnerez du
fil à retordre à votre banquier. Santé : vos jambes
vous font de plus en plus souffrir. 

Amour : vous ne recevez que des preuves d’amitié
en ce moment. Les natifs du premier décan vont
peut-être trouver l’âme sœur. Travail-Argent :
votre sens de l’organisation pourrait être contrarié.
Sachez contrôler vos nerfs et restez diplomate.
Santé : n’abusez pas des médicaments. 

Amour : amis, enfants, parents, vous vous sentez
bien entouré et cela vous enchante. Travail-Argent :
vous n’avez pas la tête à ce que vous faites.
Essayez de vous concentrer le plus possible afin
d’obtenir de bons résultats. Santé : manque de
sommeil évident. Pensez à vous coucher plus tôt.

Amour : évitez les débordements de toute nature,
surtout dans vos rapports avec les autres. Travail-
Argent : vous allez être confronté à un problème
d’autorité hiérarchique. Cela ne vous plaît guère et
vous devrez faire des concessions. Santé : vos
nerfs sont mis à rude épreuve. Calmez-vous.

Amour : le pouvoir que vous exercez sur votre par-
tenaire ira grandissant. N’en abusez pas cependant !
Travail-Argent : des opportunités extrêmement
intéressantes s’offrent à vous. Il va falloir faire le
bon choix. Votre carrière en dépend. Santé : votre
équilibre nerveux est mis à rude épreuve.

Amour : votre cote de charme ne cesse de grimper
auprès de vos proches. Vous vous sentez aimé.
Travail-Argent : vos intuitions sont souvent bon-
nes et l’on vous fait confiance. Sachez exploiter ces
atouts à fond. Santé : vos insomnies disparaissent
peu à peu.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 289

3 2 1

7 4 8

5 6 9

6 8 9

1 3 5

7 2 4

4 7 5

6 2 9

8 3 1

3 5 4

2 1 7

9 6 8

8 7 1

3 9 6

4 5 2

2 9 6

4 8 5

1 3 7

8 7 4

9 1 2

6 5 3

2 1 3

5 6 8

9 4 7

5 9 6

7 4 3

1 8 2

2 5

3

7 4 2 8

9 8

7

6 1

2

3 7

4 6

3

8 5

1

6 4

6 9 1 3

5

7 9

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 290 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

– Qu’est-ce qu’il me veut ce-
lui-là? Je ne lui ai rien fait,
semblaient-ils se dire.

(A suivre)

Solutions du n° 1065

Horizontalement

1. Charcutier. 2. Robustesse.
3. Eues. Ilots. 4. Vit. Allées.
5. Aliéné. TRA. 6. Iléon. Bées.
7. Se. Lège. LS. 8. Nielle.
9. Noués. Lobe. 10. Sein. Ténus.

Verticalement

1. Crevaisons. 2. Houille. Œ.
3. Abêtie. Nui. 4. Rus. Eolien.
5. Cs. Années. 6. Utile. GL.
7. Tell. Belle. 8. Isoète. Eon.
9. Esterel. Bu. 10. Ressassées.

Horizontalement

1. Drame en un acte. 2. Vivres pour vivre. 3. N’a pas bon goût. Entre le nom et le
surnom. 4. Presqu’île méditerranéenne. Engagée par le joueur. 5. Perle ostréicole.
Couple singulier. Possessif qui n’a pas de sens. 6. Ville de Belgique. Pas lent… ou
pas très correct! 7. A la tête de la municipalité. Examine avec attention.
8. Minéral résistant à la chaleur. Placé sur le cadastre. 9. Braquer à droite. Crier
comme un daim. Alternative courante. 10. Le crépuscule des vieux.

Verticalement

1. Rolande et Léonard. 2. Membre d’une mutuelle. 3. Difficile à avaler. Point diffi-
cile. 4. Son public apprécie de belles passes. D’autant plus recherché. 5. Le stron-
tium. Bonne meunière. Vieille préposition. 6. Pâte à modeler à l’ancienne. Devenu
visible. Non arrosé. 7. Elément de test. En rond ou en Allemagne. 8. Très à l’aise,
bien qu’ils n’aient pas un rond en poche. 9. Telles des voiles moins déployées.
Ainsi acquiesçait le troubadour. 10. Bouille et bille. Choisie par d’autres.

MOTS CROISÉS No 1066

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

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 60

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

MAISONS DE DISQUES

Les Stones
quittent EMI

Les Rolling Stones ont signé
un contrat exclusif avec la
maison de disques américaine
Universal pour la diffusion de
leur prochain album. Ils tra-
vaillent habituellement avec le
label britannique EMI. Cet al-
bum sortira dans les bacs des
disquaires et en numérique en
mars. Il servira de bande-son
au nouveau documentaire mu-
sical de Martin Scorsese «Shine
A Light», dans lequel figurent
deux concerts du groupe bri-
tannique tournés en 2006. La
décision des Stones est une
mauvaise nouvelle supplémen-
taire pour EMI, qui a annoncé
mardi une restructuration qui
débouchera sur la suppression
de 1500 à 2000 postes, soit un
tiers ou plus de ses 5500 em-
plois dans le monde. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Granville
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Navarro Sun 2700 J. Verbeeck JL Peupion 31/1 DaDa4a
2 Nérimée 2700 F. Ouvrié F. Ouvrié 38/1 7a1a4a
3 Mikachu 2700 S. Hardy S. Hardy 3/1 1a1a2a
4 Nuit Torride 2700 B. Piton P. Gillot 14/1 2aDaDm
5 Noctis Blue 2700 C. Bigeon C. Bigeon 41/1 0a2a2a
6 Nisa De Suhardière 2700 A. Leduc A. Leduc 45/1 5a2a4a
7 Nicos D’Anjou 2700 T. Le Beller JM Bazire 6/1 7a8a0m
8 Nuper 2700 P. Lecellier P. Lecellier 20/1 2aDa9a
9 Mig Of The Wood 2700 M. Lenoir J. Bruneau 33/1 9a0aDm

10 Nico D’Aussy 2700 F. Lecanu B. Marie 8/1 4a2a1a
11 Malin De Fontaine 2700 M. Abrivard B. Courault 11/1 2m1m4a
12 Nice Gold Du Lys 2700 S. Delasalle S. Michel 4/1 2a1a9a
13 Mister Merite 2700 P. Levesque C. Ecalard 27/1 2a6aDa
14 Master Perrine 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 2aDa1a
15 Neops Rivellière 2700 P. Daugeard P. Daugeard 15/1 1aDaDa
16 Modern Jazz 2700 JPh Dubois JPh Dubois 17/1 3a0a3a
17 Malix De La Mérité 2700 JF Senet C. Ecalard 35/1 2a2a2a
18 Malda Des Brousses 2700 L. Groussard L.Groussard 86/1 0a0a7a
Notre opinion: 15 - Le cheval de classe. 3 - Il nous épate vraiment. 14 - Bazire sait le
manier. 12 - Quel beau meeting. 8 - Une chance prépondérante. 11 - Excellent et polyva-
lent. 7 - Une belle opportunité. 10 - Que peut-on lui reprocher?
Remplaçants: 4 - Vient de nous donner chaud. 2 - Peut encore franchir un pallier.

Notre jeu:
15* - 3* - 14* - 12 - 8 - 11 - 7 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 15 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 3
Le gros lot: 15 - 3 - 4 - 2 - 7 - 10 - 14 - 12

Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix de Cannes
Tiercé: 4 - 18 - 17
Quarté+: 4 - 18 - 17 - 2
Quinté+: 4 - 18 - 17 - 2 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1 631,40
Dans un ordre différent: Fr. 276,40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 7 814,90
Dans un ordre différent: Fr. 571,60
Trio /Bonus: Fr. 49,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 126 450.–
Dans un ordre différent: Fr. 1 053,75
Bonus 4: Fr. 118,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 36,40
Bonus 3: Fr. 24,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 85,50

Demain à Vincennes, Prix de Cornulier
(trot monté, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Paon Royal 2700 J. Raffestin P. Bac 30/1 4mDm2m
2 The Big Blue World 2700 LC Abrivard S. Provoost 88/1 Da0a6a
3 Orchidée Blonde 2700 A. Barrier JB Bossuet 23/1 7m2m2m
4 Ouatine D’Ostal 2700 M. Bézier M. Bézier 34/1 6m3m3m
5 Odeisis De Vandel 2700 A. Barthélemy M. Lenoir 41/1 9m8a5m
6 Mandarino Blue 2700 R. Derieux J. Vanhoucke 25/1 5m3m6m
7 Nesione Des Vents 2700 E. Fournigault PM Enault 36/1 5m5mDm
8 Olga Du Biwetz 2700 Y. Lebourgeois S. Guarato 12/1 6a0a0a
9 Lellamika 2700 RC Larue S. Roger 15/1 4m8m0m

10 Ghibellino 2700 P. Masschaele HE Bondo 8/1 2a3a1a
11 Olimède 2700 M. Abrivard L. Kolgjini 51/1 Dm0a0a
12 North America 2700 P. Marie C. Beurel 7/1 2m2m1m
13 Paddy Du Buisson 2700 N. Henry B. Desmontils 37/1 Dm5m5m
14 Prince De Montfort 2700 A. Wiels S. Guarato 5/1 2m1m1m
15 Lynx De Bellouet 2700 L. Mollard JM Bazire 55/1 Dm0a0a
16 Magnificent Rodney 2700 F. Nivard U. Nordin 9/1 9a1m1m
17 Hot Tub 2700 E. Raffin M. Ohman 6/1 1m8a0a
18 Milia Pierji 2700 PY Verva P. Lebouteiller 3/1 1m2m5m
19 Ludo De Castelle 2700 G. Gillot JL Bigeon 20/1 Dm0a0a
20 One Du Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 5/1 4m2m9a
Notre opinion: 18 - Une forme renversante. 20 - Le tenant du titre. 8 - La surprise du chef.
16 - S’est révélé sous la selle. 14 - Sa forme lui permet de rêver. 17 - A prendre en consi-
dération. 10 - Maschaele est un champion. 9 - Sur ce qu’elle fait de mieux.
Remplaçants: 12 - Rien à lui reprocher. 3 - Méfiance, elle est ambitieuse.

Notre jeu:
18* - 20* - 8* - 16 - 14 - 17 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 18 - 20
Au tiercé pour 18 fr.: 18 - X - 20
Le gros lot: 18 - 20 - 12 - 3 - 10 - 9 - 8 - 16
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POÊLES
CHEMINÉES

& SPAS

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

En janvier,

visitez
notre bijouterie
Neuchâtel, Temple-Neuf 11

Jusqu’à 50 %
de rabais
pendant les soldes !

 Jusqu’à

50 %
de rabais

Série Urgences,22.35

Les liens familiaux
20.05-20.40

Magazine
E=M6

20.55-23.50

Film
Braveheart

0.40-2.45
Film
La vallée perdue

Spectacle LarevuedeNeuchâtel,20.35

De l’humour 100% neuchâtelois

Le 9 février 1945, pour la
seule et unique fois dans

l’histoire de la Marine, un
sous-marin, le HMS
Venturer, battant pavillon
britannique, parvient, au
terme d’une chasse de
plusieurs jours, à couler un
autre sous-marin, allemand,
le U-864, au large des îles
Fedge en mer du Nord, alors
que les deux bâtiments
étaient en immersion.
73 marins périrent. Parmi
eux, des scientifiques
allemands et japonais.
Le sous-marin U-864 était
en effet l’une des pièces
maîtresse de l’opération
«César», montée par les
Allemands pour transmettre
à leurs alliés japonais les

moyens de développer, à
leur tour, des armes de
haute-technologie. Le sous-
marin U-864 transportait les
plans du premier avion à
réaction jamais conçu, le
Messerschmitt–Me 262, ainsi
que 65 tonnes de mercure.
La chasse avait commencé
alors que les Services de
renseignement avaient
réussi à casser les codes
donnant accès aux
informations sur cette
opération. Le sous-marin
U-864 venait alors de quitter
le port de Bergen, via le
canal de Kiel, juste après le
bombardement massif par
les Alliés.
Ce film raconte l’histoire de
cette chasse incroyable,

alternant témoignages
émouvants des survivants et
des proches de ceux qui ont
péri. Reconstitutions
minutieuses des
événements phares de cette
histoire.

Film LeSeigneurdesanneaux(1/3),23.05

Un long périple attend Frodon et ses amis

Doc. U-864,lederniersecretd’Hitler,20.30

Ils ne sont jamais arrivés à bon port

Qui aurait pu imaginer que
l’Anneau unique

échouerait un jour entre les
mains d’un Hobbit?
A Mordor, le sombre Sauron
lève une armée d’orques pour
envahir les terres du Milieu.
Il ne lui manque que
l’anneau, disparu il y a des
siècles. Lorsque Gandalf le
magicien réalise que
l’anneau, cédé par Bilbo à son
neveu Frodon, est celui qui
les surpasse tous, il sait qu’il
est déjà trop tard. Frodon doit
fuir la Comté. Tandis que le
hobbit se met en route avec
trois compagnons, Gandalf se
rend chez Saroumane. Mais le
maître de son ordre a trahi, il
monte une armée pour
Sauron. Gandalf emprisonné,
les Hobbits ne doivent la vie
qu’à Saragorn, un chasseur,
ami du magicien. Les spectres
du Seigneur de l’ombre à leur

poursuite, ils parviennent à
se réfugier chez le demi-elfe
Elrond. Là, un conseil décide
de détruire l’anneau. Les
quatre Hobbits, deux
hommes (Boromir et
Aragorn) un elfe (Legolas), un
nain (Gimli) et Gandalf qui

s’est échappé, porteront ainsi
l’anneau là où il a été forgé,
en terre de Mordor. Mais les
obstacles s’amoncellent.
Gandalf disparaît et l’anneau
ne tarde pas à diviser la
communauté. Le groupe est
pris en embuscade…

Focus

Abby et Pratt s’occupent
d’une famille victime

de gelures, après être restée
bloquée dans la neige.
Le fils aîné n’a pas encore
été retrouvé...
Neela manifeste
de la jalousie envers la
nouvelle interne en
chirurgie. Elle a le
sentiment que Dubenko
la privilégie... Le père
de Tony réapparaît dans
sa vie, alors que celui-ci
est sur le point de perdre
Sarah. Sam a décidé
de placer Alex dans un
établissement spécialisé...

Dimanche

Focus

Série Lesjurés,20.35

Dites «Je le jure»
Lola, Florence, Maurice, Pierre, Max, Patrick, Anne, Brigitte

et Rosa se retrouvent dans une salle d’audience du Palais
de justice. Ils ont été désignés pour être jurés. Certains sont
contents de l’expérience, d’autres s’en seraient bien passés,
mais tous vont être transformés par cette aventure...

Nul besoin de présenter
Cuche et Barbezat.

Ce duo neuchâtelois
est depuis bien longtemps
connu de tous les
Romands. Bien que
«s’exportant»
fréquemment de leur pays
de Neuchâtel, ces deux
compères aiment
y revenir régulièrement,
afin de jouer la désormais
traditionnelle revue.
A chaque fois, les
interprètes de Pierre-
Etienne et Jean-Henri
s’entourent de brillants
auteurs et interprètes.
Cette année, ils ont pu
compter sur les plumes
loquaces et cocasses
de Laurent Nicolet et

Laurent Flütsch. Pierre
Aucaigne, David Cunado,
Vincent Held, Sylvie
Legault, Sabrina Martin,
Antony Mettler et Jacques
Mooser déclament,
chantent
et dansent sur les planches
du théâtre du Passage.
Cette année encore,
personne n’échappe aux
deux compères: Micheline
Calmy-Rey entonnant
les 3 cloches chez Alain
Morisod, Johnny Hallyday
s’installant à Gstaad,
Nicolas Sarkozy accédant
aux plus hautes fonctions
de l’Etat français, le HC
La Chaux-de-Fonds
grimpant dans les
classements de hockey, etc.

Que s’est-il donc passé
à Gugé? Ce royaume

tibétain, deux fois plus
grand que l’Angleterre a été
rayé de la carte. Ne reste
que quelques vestiges tels
que des grottes, galeries et
peintures relatant les
richesses de l’époque.

Un archéologue américain
et un historien tibétain
tentent de percer le
mystère de ce royaume
installé dans un endroit
stratégique entre la Chine
et les Indes et qui était
alors un centre névralgique
du commerce.

Documentaire Ledocexpéditions,9.05

Mystérieuse disparition au Tibet

20.05-20.50

Magazine
Classéconfidentiel

20.50-22.50

Série
Les oubliées

20.50-23.15
Divert.Lesenfants
de la télé

Samedi
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10.00 Monacoscope
10.10 Alerte Cobra

2 épisodes. 
11.50 Melrose Place
13.15 TMC Météo
13.20 Marabunta�

Film TV. Horreur. EU. 1998.
Réal.: Jim Charleston et
George Manasse. 1 h 40.  

15.00 L.A. Dragnet�

16.40 Cold Squad, 
brigade spéciale�

A toute vitesse. 
17.30 La Crim'

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC info tout 

en images/Météo
20.45 Smith

Inédit. 3 épisodes. 
22.55 Extreme Makeover 

Home Edition : 
Les maçons du coeur

3 épisodes. 
1.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra - EU.
1994. Réal.: Cedric Sund-
strom. 1 h 35.  

2.45 Désirs�

3 épisodes. 

6.45 Zavévu
9.55 Descente dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). Commen-
taires: Marc Brugger.  

10.55 Quel temps fait-il ?
11.20 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Kitzbühel (Au-
triche). Commentaires: Fa-
brice Jaton.

12.40 Open d'Australie 
2008

Tennis. 6e jour. En direct. A
Melbourne. Commentaires:
Pierre-Alain Dupuis.

15.00 Edel & Starck
Une journée géniale. 

15.50 Un cas pour deux
Chefs-d'oeuvre en péril. 

16.50 Medicopter
Mauvais plaisantins. 

17.40 Miami Vice
Ah! L'amour! 

18.30 Electrelane
Concert. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of 9. 

22.05 Grand Angle
Magazine. Service. Prés.: Sé-
bastien Rey. 10 minutes.
Les coulisses de la TSR, le
courrier des téléspecta-
teurs, les nouvelles techno-
logies télévisuelles et des
images d'archives compo-
sent ce magazine centré sur
la chaîne. Des téléspecta-
teurs aux avis opposés
pourront confronter leurs
idées.

22.15 Fribourg-Gottéron/
Langnau

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.  

23.00 Sport dernière

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 jeunes humoristes. 
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Les patrouilleuses du
désert. 

14.05 Alerte : avalanche !�

Film TV. Catastrophe. EU.
2004. Réal.: Mark Roper.
1 h 55.  

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Le dernier repos. 
16.55 Ugly Betty�

Avec les formes... 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. Renaissance. 
18.50 Que du bonheur�

Y'a des matins comme ça. 
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.40 Une idée de la réussite

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
Inédits.  Avec : Kathryn
Erbe, Vincent D'Onofrio,
Paul Fitzgerald, Missy Cri-
der. «Les belles-soeurs». Go-
ren et Eames enquêtent sur
la mort du docteur Les
belles-soeurs. Adlai Cope-
land, un célèbre historien
très apprécié par ses pairs.
Les enquêteurs en viennent
à soupçonner son frère. - «Si
j'étais chanteur...»

1.10 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Benjamin Biolay.

7.55 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne
14.40 Maigret�

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1997. Réal.: Pierre Ko-
ralnik. 1 h 50.  Maigret et
l'improbable monsieur
Owen.

16.30 Toulouse (Fra)/ 
Edimbourg (Eco)�

Rugby. Coupe d'Europe. 6e
et dernière journée. Poule 6.
En direct. Commentaires:
Cédric Beaudou, Jérôme Ca-
zalbou et Philippe Lafon.

18.20 Les rois du rire
18.50 A fleur d'eau
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
19.45 Image du jour

Trophée Jules Verne. 
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

22.30 La fête de la chanson 
française (suite)

Divertissement. Prés.: Da-
niela Lumbroso. En direct.
1 h 55.  Outre les grandes
stars, quelques jeunes
chanteurs viendront se
faire connaître ce soir. Après
les phénomènes Kamini et
Koxie, qui, grâce à Internet,
ont pu démarrer leur car-
rière, l'émission donne sa
chance, pour la première
fois cette année, à un ar-
tiste indépendant de toute
maison de disque et de tout
label.

0.30 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

10.55 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Gonzague Saint-
Bris, Isabeau de R, les
Vamps, Emmanuel Pierrat,
Clélia Ventura, Henry-Jean
Servat, Karen Chéryl, Daniel
Maréchal, Clair, Thierry Gar-
cia, Eric Baert, Daniel Her-
zog. 

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
17.15 Magazines
17.45 Des chiffres 

et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.15 A fleur d'eau
20.20 C'est pas sorcier�

22.50 Soir 3
23.15 John F. Kennedy, les 

liaisons dangereuses�

Documentaire. Histoire. GB.
2007. Réal.: Harvey Lilley.
55 minutes.  John F. Ken-
nedy appréciait déjà les
femmes avant son mariage.
Son union avec Jackie Bou-
vier n'y a rien changé. Du-
rant sa présidence, ces liai-
sons furent si évidentes que
les services secrets s'en in-
quiétèrent. 

0.10 Guides de montagne, 
les risques 
de la passion

Documentaire.

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO

Yaëlle et Stéphane vivent
avec leurs deux fils dans un
appartement de 90m². 

14.00 66 Minutes�

15.00 Stop aux découverts
Sandrine et Jean-François. -
Anne-Marie et Norbert. Prêt
immobilier, rembourse-
ment de l'achat d'une voi-
ture, factures pour la mai-
son: gérer son argent au
quotidien n'est pas chose
facile.

17.25 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Night Stalker : 
le guetteur��

Série. Fantastique. EU.
2005. 8 à 10/10. Inédits.
Avec : Stuart Townsend,
Cotter Smith, Eric Jung-
mann, Gabrielle Union. «La
mort dans la peau». Restés
pour travailler tardivement,
deux employés de bureau
sont retrouvés mort. Alors
que la police photographie
les corps momifiés des vic-
times, Carl se voit interdire
l'accès au bâtiment. - «La
morsure du temps». - «La
réponse».

1.45 Club

6.45 Promenades
d'architecte�

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
L'alimentation bio. 

10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Pour vos yeux
Inédit. 

13.00 Jamais
sans mes chats�

13.55 Les derniers jours de...�
14.50 Studio 5
15.00 Au coeur de l'orage�

Inédit. 
15.55 Les orques, prédatrices 

des océans�

16.50 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Des nouvelles d'Ethiopie. 
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

22.30 Jeux de pouvoir���

Série. Suspense. GB. 2003.
Réal.: David Yates. 5 et 6/6.
Avec : David Morrissey, Kelly
Macdonald, Mark Warren,
John Simm. Della convainc
Dominic Foy de se prêter à
une autre interview dans
l'hôtel. Il soutient que So-
nia, la défunte maîtresse de
Collins, était enceinte et
que son amant ne se préoc-
cupait pas d'elle.

0.20 Les Amants 
du Flore���

Film TV. Biographie. Fra.
2005. Réal.: Ilan Duran Co-
hen. 1 h 45.  

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
12.55 Supercopter
13.50 Fire Pyromane�

Film TV. Catastrophe. Can -
GB. 2004. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 35.  

15.25 Les Dents de la mer 2�

Film. Suspense. EU. 1978.
Réal.: Jeannot Szwarc. 2
heures.

17.25 Timecop�

Film. Science-fiction. EU -
Jap. 1994. Réal.: Peter
Hyams. 1 h 45.  

19.10 Les Têtes Brûlées
Le prisonnier. 

20.10 Benny Hill
20.45 Sugarland Express��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1974. Réal.: Steven
Spielberg. 1 h 55.  

22.40 Les Oiseaux����

Film. Suspense. EU. 1963.
Réal.: Alfred Hitchcock.
2 h 5.   Avec : Tippi Hedren,
Rod Taylor, Suzanne Ple-
shette, Jessica Tandy. 

0.45 Série rose�

1.45 L'Enquêteur

TSR1

20.35
Les Jurés

20.35 Les Jurés
Série. Juridique. Fra. 2007.
Réal.: Bertrand Arthuys. 1 à
3/6. Inédits.  Avec : Margot
Abascal, Laurent Bateau,
Paula Brunet-Sancho, An-
toine Chappey. Neuf per-
sonnes sont désignées pour
être jurés dans une affaire
criminelle: une femme et
son fils ont été empoi-
sonnés.

TSR2

20.35
La revue de Neuchâtel

20.35 La revue de Neuchâtel
Spectacle. Humour. 1 h 30.
La Revue de et avec Benja-
min Cuche et Jean-Luc Bar-
bezat était installée au
Théâtre du Passage de Neu-
châtel du novembre 2007
au 6 janvier 2008. La nou-
velle revue neuchâteloise
propose un tour d'horizon
de l'actualité.

TF1

20.50
Les enfants de la télé

20.50 Les enfants de la télé
Divertissement. Prés.: Ar-
thur et Virginie de Clausade.
2 h 25.  Spéciale Astérix. In-
vité vedette: Alain Delon. In-
vités: José Garcia, Benoît
Poelvoorde, Clovis Cornillac,
Vanessa Hessler, Elie Se-
moun, Franck Dubosc, Sté-
phane Rousseau, Francis
Lalanne.

France 2

20.55
La fête de la chanson...

20.55 La fête de la chanson
française

Divertissement. Prés.: Da-
niela Lumbroso. En direct.
1 h 40.  Invités: Johnny Hal-
lyday, Christophe Maé, Jeni-
fer, Patrick Bruel, Pascal
Obispo, Dany Brillant, I Mu-
vrini, Bernard Lavilliers, Vé-
ronique Sanson, Pierre Per-
ret, Elodie Frégé, Renan
Luce, Yelle, Florent Pagny...

France 3

20.50
Les Oubliées

20.50 Les Oubliées���

Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Hadmar. 1 et
2/6. Inédits.  Avec : Jacques
Gamblin, Fabien-Aïssa Bu-
setta, Nathalie Besançon.
Depuis six ans, en entrant
dans son bureau, le regard
du lieutenant Janvier se
pose sur le portrait de six
femmes disparues, «les ou-
bliées».

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2006. 3, 5 et 6/22. Inédits.
Avec : Patricia Arquette, Mi-
guel Sandoval, Maria Lark,
Jake Weber, David Cubitt.
«Le cercle vicieux». Allison
continue d'avoir des rêves
étranges. Cette fois, elle voit
une prise d'otages. - «La
preuve en images». - «Une
simple intuition».

F5

21.00
Catherine la Grande

21.00 Catherine la Grande
Documentaire. Fiction. Fra -
GB. 2005. Réal.: Paul Bur-
gess et John Paul Davidson.
1 h 30.  Choisie par l'impé-
ratrice Elisabeth Ire de Rus-
sie pour épouser son neveu
et héritier Paul, Sophie Au-
gusta Fredericka d'Anhalt-
Zerbst arrive à Saint-Peters-
bourg de sa Poméranie na-
tale à l'âge de 14 ans. 

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. 20.30 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
Prés.: Olivier. 30 minutes.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 1 heure.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Sat.1,
das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Deal or no Deal, Die
Show der GlücksSpirale.
20.15 Mäusejagd��. Film.
Comédie. 22.15 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dis-
missed. 20.25 Dismissed.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 21.15 Mon in-
croyable anniversaire.
21.40 Mon incroyable anni-
versaire. 22.05 Mon in-
croyable anniversaire.
22.30 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Land of the Tiger.
Unknown Seas. 17.00 Wild
Indonesia. Magical Forest.
18.00 EastEnders. 18.30
EastEnders. 19.00 My Hero.
Nothing To Hide. 19.30 My
Hero. Brain Drain. 20.00 My
Dad's the Prime Minister.
Desert Island. 20.30 Mad
About Alice. School Craze.
21.00 Vital Signs. 21.45 Vi-
tal Signs. 22.30 The Office.
23.00 Extras. Ben Stiller. 

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. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Soliti
ignoti. Jeu. 21.15 I migliori
anni. Divertissement. 23.50
TG1. 23.55 Applausi. Diver-
tissement. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Série. Action.
Parita. 19.45 Classici
Disney. Jeunesse. 20.25 Es-
trazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Cold Case, delitti
irrisolti. Série. Policière. Tra-
gica fatalita. 21.50 Senza
traccia. Fuggiasca. 22.40
Senza traccia. Série. Poli-
cière. Bambina prodigio.
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin�.
18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Da kommt
Kalle. 20.15 Ein starkes
Team. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Ruslan Cha-
gaev (Ouz)/Matt Skelton (G-
B). Boxe. Championnat du
monde WBA. Poids lourds.
En direct. A Düsseldorf (Alle-
magne).

TSI2

17.35 Descente dames. Ski
alpin. Coupe du monde. A
Cortina d'Ampezzo (Italie).
18.45 Descente messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
A Kitzbühel (Autriche).
20.00 Sportclub. 21.00
Fuoricampo. Hinterrhein,
tra nostalgia e speranza.
22.30 La partita. Hockey su
ghiaccio: Zugo / Ambri
Piotta. 22.55 Sportsera.
23.25 Il Quotidiano.

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 The Best of
DCTP, SPIEGEL TV Special.
Auf Nummer sicher: das
Geschäft mit der Angst.
21.45 BaZ-Standpunkte.
22.45 Kylie Minogue.
Concert. Pop/Rock. Showgirl
Home Coming Tour. 23.50
Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Teen Titans. La fin du
monde. 19.15 Un écureuil
chez moi. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Comment épouser un mil-
lionnaire��. Film. Comédie
sentimentale. EU. 1953.
Réal.: Jean Negulesco.
1 h 40.  22.25 Les Passagers
de la nuit��. Film. Policier. 

TSI1

17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 A
modo mio. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.30 Il tocco
della morte�. Film TV. Poli-
cier. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Be-
nissimo�. Invité: Lang Lang,
Lorenz Keiser, Anatoli Za-
levskyi, Laura Miller.  21.45
Tagesschau. 21.55 Meteo.
22.00 Sport aktuell. 22.50
State of Play : Mord auf
Seite eins���.

ARD

TV5MONDE

17.30 Histoires de
châteaux. 17.45 La 25ème
image. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Vivement
dimanche. Invitée vedette:
Isabelle Mergault. 20.00
Fourchette et sac à dos. Le
Mexique (1/2). 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00
L'homme qui venait
d'ailleurs���. Film TV.
Drame. 22.30 TV5MONDE,
le journal.

EUROSPORT

9.30 Open d'Australie 2008.
Tennis. 12.45 Poursuite 10
km dames. Biathlon. 14.30
Coupe du monde. Saut à
skis. 15.30 Poursuite 12,5
km messieurs. Biathlon.
17.30 Tournoi de qualifica-
tion olympique féminin.
Volley-ball. 19.30 Légendes
de la Coupe d'Afrique des
Nations. 20.30 Montpellier
(Fra)/Sale Sharks (Ang).
Rugby. 

CANAL+

17.10 Lorient/Paris-SG.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 21e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland�(C). 20.50
Coast Guards�. Film. Action.
EU. 2006. Réal.: Andrew Da-
vis. 2 h 15. Inédit.  23.05
Jour de foot. Magazine.
Football. Tous les buts de la
21e journée de Ligue 1.
16.10 Palais d'Orient.

PLANETE

17.00 Une nuit à l'Opéra de
Berlin. Concert. Classique.
1 h 1. Direction musicale:
Kent Nagano.  18.00
Concert du Nouvel An.
Concert. Classique. 1 h 25.
Direction musicale: sir Si-
mon Rattle. 19.25 Concerto
pour piano n°3 de Rachma-
ninov. Concert. Classique.
20.10 Ensemble La Fenice.
Concert. Classique. 20.30
Boris Godounov. Opéra.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Los
últimos paraísos. 14.00 Co-
razón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 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. 21.40 In-
forme semanal. 22.35 Mu-
chachada nui.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Star-Biathlon mit Jörg
Pilawa�. 22.15 Tagesthe-
men. 22.35 Das Wort zum
Sonntag�. 22.40 James
Bond 007, Im Geheimdienst
Ihrer Majestät���. Film. Es-
pionnage. GB - EU. 1969.
Réal.: Peter Hunt. 2 h 15.
Avec : George Lazenby,
Diana Rigg, Gabriele Fer-
zetti, Telly Savalas. 

16.35 Voyage de luxe en
Inde. Goa. 17.00 Le dernier
phoque de la Méditerranée.
17.55 Les secrets du trésor
de Saqqara. 19.45 L'homme
qui parlait aux requins.
20.20 Le monde des
enfants. Le cycle de la vie.
20.45 A l'école des palaces.
Documentaire. Société. L'é-
preuve du feu. 22.40 Ciga-
rettes, moi j'arrête !�. 23.35
Fumer tue.

RTL9

TMC

7.05 EuroNews
8.05 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.30 Les derniers jours de...

Inédit. Romy Schneider. 
10.25 Les Aventuriers 

du Kilimandjaro�

Film. Aventure. GB. 1959.
Réal.: Richard Thorpe.
1 h 35.  

12.00 Sabrina
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. Pour l'amour de De-
lia. - Les cinq signes. 

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

Virée en montagne. 

23.05 Le Seigneur 
des anneaux : 
la communauté 
de l'anneau�����

Film. Fantastique. EU - NZ.
2001. Réal.: Peter Jackson.
2 h 50.   Avec : Elijah Wood,
Ian McKellen, Viggo Mor-
tensen, Sean Astin. Pour
sauver le monde d'une force
maléfique toute-puissante,
un groupe de courageux
aventuriers doit détruire un
anneau sur le lieu même de
sa création.

1.55 Le journal
2.25 Sport dernière

Magazine.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend, Essen in aller
Welt. Invités: Mark Brown-
stein, Jacqueline Amirfallah,
Ulrich Kienzle, Markus Dirr,
Bernd Girrbach. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. 22.20 Frank
Elstner : Menschen der
Woche. 23.35 Pfanntas-
tisch, Otmar Traber.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. Magazine. Infor-
mation. 20.15 Lara Croft,
Tomb Raider, die Wiege des
Lebens�. Film. Aventure. EU.
2003. Réal.: Jan De Bont. 2
heures.  Avec : Angelina Jo-
lie, Gerard Butler, Ciarán
Hinds, Til Schweiger. 22.15
Ich bin ein Star, Holt mich
hier raus !.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2: 09h55 Ski alpin. Descente
dames à Cortina d’Ampezzo (It).
11h20 Ski alpin. Descente mes-
sieurs à Kitzbühel (Aut). 12h40 
Tennis. Open d’Australie 2008.
Roger Federer (S) - Janko
Tipsarevic (Ser). 22h15 Hockey
sur glace. Résumé de Fribourg
Gottéron - Langnau Tigers.
23h00 Sport dernière.

France 2: 16h30 Rugby. Coupe
d’Europe. Toulouse - Edimbourg.

Zapping Sport
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7.25 Monacoscope
7.35 Alerte Cobra

Faux amis. - Prise pour
cible.

9.15 Crime passionnel�
Film TV. 

10.50 Melrose Place
3 épisodes. 

13.20 Jeu de piste criminel�
Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Robert Allan
Ackerman. 3 heures. 1 et
2/2.

16.20 Les Fantômes 
de l'amour�

Film TV. 
17.55 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Angela. 
19.35 La Crim'

Quartier réservé. 
20.30 TMC infos
20.45 Trafic d'influence�

Film. Comédie. Fra. 1999.
Réal.: Dominique Farrugia.
1 h 40.  

22.25 Cold Squad, 
brigade spéciale�

4 épisodes. 
1.25 Désirs noirs�

Film TV. 

6.45 Zavévu
9.50 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Kitzbühel (Autriche). 

10.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). 

12.10 Open d'Australie 
2008

Tennis. 8es de finale. En di-
rect. 

12.50 Slalom messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

13.55 Open d'Australie 2008
Tennis. 8es de finale. A Mel-
bourne.

15.40 L'Empire romain
L'Ecosse. - Timgad, Rome
africaine.

17.20 Adrenaline
17.40 A suivre
18.00 Objectif Euro 2008

Invité: Patrick Müller.
18.25 Faut pas croire
18.50 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.20 Les derniers jours de...
Romy Schneider. 29 mai
1982. Le corps sans vie de
Romy Schneider est re-
trouvé. Suicide? Surdose de
médicament? Mort natu-
relle? La comédienne avait
traversé une succession de
drames.

22.15 La grande roue
Invités: Enrico Macias, Da-
niel Guichard, Hervé Cris-
tiani. Une émission diffusée
sur la TSR pour la première
fois en 1982.

23.35 Sport Dimanche
0.25 Mise au point
1.15 Pardonnez-moi

6.25 Wounchpounch
Les sorciers de la Table
ronde.

6.55 TFou
Inédit. 

9.45 Auto Moto
10.25 En route pour l'Euro 

2008
Le magazine de l'équipe de
France.

11.10 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale BD. 
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Atelier clandestin. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. Mariage à 1 million. 
15.10 Enquêteur malgré lui�

Inédit. Esprit, es-tu là? 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

Meurtre dans un jardin. 
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Que du bonheur�

Comme une casserole. 
18.45 Sept à huit�

19.50 Cocktail de filles
20.00 Journal�

22.50 Starship 
Troopers����

Film. Science-fiction. EU.
1997. Réal.: Paul Verhoe-
ven. 2 h 15.   Avec : Casper
Van Dien, Dina Meyer. Au
XXIVe siècle, à Buenos Aires.
Alors que la Terre connaît
une ère de prospérité,
d'ordre et de vertu, cinq
étudiants, Johnny, Carmen,
Dizzy, Carl et Ace, terminent
leur cursus dans la joie et
l'insouciance propres à leur
âge. Ils apprennent que la
Terre est menacée par une
race extraterrestre.

1.05 L'actualité du cinéma

6.10 KD2A�

15/A (2 épisodes). 
7.00 Thé ou café
8.05 Rencontre à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie
10.00 Matinée oecuménique 

du Jour du Seigneur 
et Présence 
protestante

11.00 Célébration
oecuménique

Depuis l'église Saint-
Etienne d'Anduze (30).

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Laeticia Hallyday.
15.45 Presto
16.00 Harlequins (Ang)/ 

Stade Français (Fra)�

Rugby. Coupe d'Europe. 6e
et dernière journée. Poule 3.
En direct. 

17.50 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal�

23.50 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

0.05 Journal de la nuit
0.30 Green Bay/ 

New York Giants
Football américain. Cham-
pionnat NFL. Finale de
Conférence NFC. En direct.
La saison de football améri-
cain a débuté en septembre
dernier, une trentaine d'é-
quipes ayant repris le che-
min des stades. Le cham-
pionnat est divisé en deux
conférences: l'American
Football Conference (AFC)
et la National Football
Conference.

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

Au sommaire: «Yakari». -
«Scooby-doo». - «La Pan-
thère rose (3 épisodes)». -
«Mandarine & Cow». - «Kiri-
kou découvre les animaux
d'Afrique».

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

Le café, les Sorciers veillent
au grain! 

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, Barbara
Leigh-Hunt, Rupert Vansit-
tart. Un village très coté. 

15.15 Flics toujours�

Inédit. Ricochet. - Des faux
à Buckingham. 

17.10 Loutres d'Ecosse�

18.00 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

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 La Vallée perdue��

Film. Aventure. GB. 1971.
Réal.: James Clavell. 2
heures. VOST.  

2.45 Soir 3
3.15 Les grands du rire�

6.00 M6 Music�

7.40 Star6 music
9.25 En route vers l'Euro 

2008
9.55 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Caméra café
13.25 Missing, Disparus sans 

laisser de trace�

Les liens du coeur. - Les
portes de l'enfer. - Le fils
prodigue.

15.45 Mayday, alerte 
maximum

Vol SU 593: le pilote a 15
ans. - Attentat en plein vol. 

17.45 66 Minutes�

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Nos produits favoris d'au-
jourd'hui à demain. Au
sommaire: «L'histoire des
saveurs glacées». - «Du che-
wing-gum qui ne colle
plus!». - «Un bon café: ça se
prépare!». - «Boissons pé-
tillantes: comment naissent
les bulles?».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Trafic: la surprenante filière
des voitures d'occasion.
Que deviennent les vieilles
voitures lors de leur renou-
vellement? Contrairement
à ce que pourraient penser
leurs propriétaires, une
grande partie de ces véhi-
cules ne seront pas envoyés
à la casse, mais récupérés
pas l'un des nombreux ré-
seaux qui exportent des voi-
tures d'occasions vers le Bé-
nin, le Sénégal ou la Guinée.

0.10 100% foot
1.20 Turbo
1.50 Warning

8.50 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Sous la menace 

des flots�

Inédit. 
15.50 Catherine Destivelle, 

passion des cimes�

Inédit. 
16.50 Villiers-le-Bel, les maux 

pour le dire�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. Les élections munici-
pales 2008. Invitée:
Françoise de Panafieu.

19.00 Juan Diego Florez 
chante les grands 
airs italiens

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 L'art lumineux
Inédit. 

20.44 Thema
Désir de beauté. 

22.20 Le corps de Rio�

Inédit. Si la plupart des mé-
tropoles sont symbolisées
par leurs monuments, à Rio
de Janeiro, c'est le corps qui
tient la vedette.

23.20 Belles à Kaboul
Inédit. En 2003, six volon-
taires parrainés par l'indus-
trie cosmétique américaine
sont arrivés en Afghanistan
pour lancer l'opération
«Beauté sans frontière».

0.20 Potosi, le temps 
du voyage (1)�

Inédit. 
2.25 Le Songe

Film.

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

Ducas contre Ducas. - Cre-
mer contre Cremer. 

13.10 Wycliffe
Le dernier sacrifice. - Le ba-
teau vert. 

14.55 Le Combat pour la vie
Film TV. Drame. EU. 1995.
Réal.: Larry Elikann. 1 h 40.  

16.35 Conspiration
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Janet Meyers.
1 h 45.  

18.20 L'Amour en équation�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Fred Schepisi. 1 h 50.  

20.10 Benny Hill
20.45 Je rêvais de l'Afrique�

Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Hugh Hudson. 2
heures.

22.45 Le Justicier 
de minuit��

Film. Policier. EU. 1982.
Réal.: Jack Lee-Thompson.
1 h 50.  

0.35 World Series 
of Poker 2007

1.35 Série rose�

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
1 h 35. 18 et 19/24. Inédits.
Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, George
Eads, Gary Dourdan.
«Showgirls». Six jeunes
femmes sont sauvagement
assassinées dans la maison
qu'elles louaient. - «A tom-
beau ouvert».

TSR2

20.30
U-864, le dernier...

20.30 U-864, le dernier 
secret d'Hitler

Documentaire. Histoire. Fra.
Réal.: Marc Brasse. 50 mi-
nutes. Auteur: Christopher
Rowley et Marc Brasse.  Le 9
février 1945, le HMS Ventu-
rer, un sous-marin britan-
nique, parvient, au terme
d'une chasse de plusieurs
jours, à couler le sous-marin
allemand U-864.

TF1

20.50
Mission : Impossible

20.50 Mission : 
Impossible���

Film. Action. EU. 1996.
Réal.: Brian De Palma. 2
heures.  Avec : Tom Cruise,
Jon Voight, Emmanuelle
Béart, Henry Czerny. Jim
Phelps dirige le départe-
ment des «Missions impos-
sibles». Un agent de la CIA
lui demande de mener à
bien une mission à Prague.

France 2

20.55
Braveheart

20.55 Braveheart���

Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Mel Gibson. 2 h 55.
Avec : Mel Gibson, Patrick
McGoohan, Sophie Mar-
ceau, Angus MacFadyen.
L'Ecosse, à la fin du XIIIe
siècle. Edouard Ier, roi d'An-
gleterre, s'empare du trône
après un conflit avec le per-
sonnage fantoche qu'il y
avait placé.

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer����

Série. Policière. EU. 2006.
1 h 40. 9 et 10/15.  Avec :
Kyra Sedgwick, Jon Tenney,
GW Bailey, Anthony John
Denison. «Une question de
vie ou de mort». Une mère
accuse l'équipe médicale
d'un hôpital d'avoir assas-
siné son fils sur la table
d'opération. - «L'autre
femme».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
notules. 2 heures.  Pouvoir
d'achat: révélations sur la
flambée des prix. Au som-
maire: «Frais bancaires:
votre compte les intéresse».
- «Quand la baguette aug-
mente, qui s'enrichit?». -
«Salaires: est-il possible de
gagner plus?». - «Alle-
magne: le pays où la vie est
moins chère».

F5

20.45
La mort vous va si bien

20.45 La mort vous va 
si bien�

Film. Comédie. EU. 1992.
Réal.: Robert Zemeckis.
1 h 30.  Avec : Meryl Streep,
Bruce Willis, Goldie Hawn,
Isabella Rossellini. Made-
line Ashton, chanteuse sur
le déclin, se désespère de
vieillir. Son succès ne se ré-
sume plus qu'au nombre de
ses conquêtes masculines.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 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 Gotthard.
Concert. Pop/Rock. 1 heure.
Avec : Steve Lee. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Alles typisch !. 18.00
Sat.1, Das Magazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 AllesTes-
ter im Einsatz. 19.15 Mad-
din in Love. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds.
22.15 Sechserpack. Leib &
Seele. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Das
Weichziel ist der Mensch:
Oberstleutnant Sanftleben
erläutert Kernprobleme der
Truppe. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 All Eye's on Ky-
lie Minogue. Inédit. 22.05
Videographie. Documen-
taire. Musical. Kylie Mi-
nogue. 22.30 Parental
Control. Divertissement.
Quand les parents s'en mê-
lent. 22.55 Pimp My Ride.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.30 MTV Live.
Concert. Pop/Rock. 

BBC PRIME

16.00 My Hero. 17.00 My
Dad's the Prime Minister.
17.30 Mad About Alice.
18.00 EastEnders. 19.00
Secrets of the Ancients. Ol-
mec Heads. 19.50 The Hu-
man Mind. Personality.
20.50 Complete Obsession :
Body Dysmorphia. 21.50
Trouble at the Top. John
Cauldwell. 22.30 I'll Show
Them Who's Boss. Splitting
Heirs. 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. Diver-
tissement. Rosa. - Ieri, oggi,
domani. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. 20.40
Soliti ignoti. 21.30 Il com-
missario Montalbano. Film
TV. Policier. Ita. Réal.: Alberto
Sironi. 1 h 50.  Avec : Luca
Zingaretti, Cesare Bocci, Isa-
belle Sollman, Katharina
Böhm. Giro di boa. 23.20
TG1. 23.25 Speciale TG1.
Magazine. Information. 

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. Falsa verità. 21.45 Cri-
minal Minds. Série. Poli-
cière. Assassino nato. 22.35
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Flucht vor
dem Winter. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. 19.30
Terra X : Im Bann des Pries-
terkönigs�. 20.15 Kreuz-
fahrt ins Glück�. Inédit.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Denn deine Sprache
verrät dich�. Film TV. Poli-
cier. 23.25 ZDF-History. Das
Geheimnis der drei U-Boote. 

TSI2

17.40 Slalom messieurs. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e
manche. A Kitzbühel (Au-
triche). 18.40 La partita.
19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. 20.20 Monk. Il sig.
Monk fa il giurato. 21.05
CSI : Scena del crimine. Cos-
truito per uccidere (1 et
2/2). 22.35 Prison Break.
Caccia all'uomo. 23.15 La
Domenica Sportiva.

SF2

17.00 Vis-à-vis. 18.00 BaZ-
Standpunkte. 19.00 Fuss-
balltalk. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Kon-
sum.tv. 21.10 MotorShow
tcs. 21.40 NZZ Format�.
22.15 NZZ Swiss Made�.
Magazine. Information.
22.25 Cash-TV. Magazine.
Economie. 22.55 Cash-Talk.
Magazine. Information.
23.25 BekanntMachung.
Magazine. Culturel. 

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Mon copain de
classe est singe. Film TV.
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 La
Planète des singes���. Film.
Science-fiction. 22.40 La
Grande Évasion (version re-
masterisée)���. Film. Poli-
cier. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
18.00 Telegiornale flash.
18.10 National Geographic
Special�. Tra i ghiacci
dell'Artico. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. 20.40 Meteo.
20.45 Cash. 21.05 Storie.
23.25 Telegiornale notte.
23.35 Meteo. 23.40 The
Deep End, i segreti del la-
go��. Film. Thriller. 

SF1

16.20 Der spanische Jakobs-
weg. 17.00 DESIGNsuisse.
17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.55 Meteo.
20.05 Euro 2008. 22.10
Arosa Humor-Festival.
22.45 Tagesschau. 23.05
Meteo. 23.10 Jupiter's
Dance.

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30
Echappées belles. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Tous... pour la musique.
22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.05 Journal (TSR).
23.25 Papa est formida-
ble��. Film TV. Sentimental.
Fra. 2003. 1 h 30.  

EUROSPORT

9.30 Open d'Australie 2008.
Tennis. 13.00 Mass start
12,5 km dames. Biathlon.
14.45 Coupe du monde.
Saut à skis. 15.30 Tournoi de
qualification olympique fé-
minin. Volley-ball. 17.45
Ghana/Guinée. Football.
21.30 Dakar 2007. Rallye-
Raid. 22.00 Masters de
Londres (Angleterre). Snoo-
ker. 1.00 Open d'Australie
2008. Tennis. 

CANAL+

17.25 The Office. Sur-
veillance électronique.
17.50 S.A.V des émissions.
18.00 Robin des Bois�.
19.30 Ça Cartoon(C). 20.15
Moot-moot�(C). Proot
moot. 20.35 Le grand
match(C). 20.55 Lens/Lyon.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 21e journée.
En direct. Au stade Félix-
Bollaert.  22.50 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

19.00 Herbert von Karajan.
19.55 Symphonie n°4, de
Mendelssohn. Concert.
Classique. 20.30 Schubert
in Love. Ballet. 21.05 Mo-
zart Requiem. Ballet. 22.10
14e Flâneries musicales de
Reims. Concert. Classique.
23.10 Concerto pour piano
n° 27 en si majeur de Mo-
zart. Concert. Classique.
23.50 Arias de Cosi fan
tutte. Opéra.

13.30 Los últimos paraísos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El Tiempo de
la felicidad�. Film. Comédie.
23.30 Antigua vida mía�.
Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Ausland-
skorrespondenten berich-
ten. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Wider den tierischen
Ernst. Festsitzung des Aa-
chener Karnevalsvereins mit
der Verleihung des Ordens
«Wider den tierischen
Ernst» an Ritterin i. D. Gloria
von Thurn und Taxis. 23.00
Tagesthemen. 23.15 Ttt, ti-
tel thesen temperamente.
23.45 Matusseks Reisen.

16.55 Le clan des suricates.
17.20 Sur la route légen-
daire du thé. 18.15 Les civi-
lisations disparues. 19.50
Le clan des suricates. 20.15
Le monde des enfants.
20.45 Airbus le conquérant.
21.40 Concorde. Naissance
d'un mythe. 22.35 Voyage
de luxe en Inde. 23.00 Les
recettes de Mina, Terezin
1944. 23.50 Les secrets du
festin chinois.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.05 Toute une histoire
9.05 Gugé, royaume perdu 

de l'Himalaya
10.00 Service oecuménique
11.00 Dolce vita
11.50 Les bébés animaux
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Heidi�

Virée en montagne. 
14.00 Sabrina

Vacances martiennes. 
14.30 Joséphine,

ange gardien�

Film TV. 
16.05 Ugly Betty

Mensonges et cachotteries.
- Confessions intimes. 

17.35 Shark
Inédit. La colère de Khan. 

18.20 Ensemble
Village d'enfants Pestalozzi. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «La particule
de DIeu». - «Les brevets bon
marché de l'industrie phar-
maceutique». - «L'UDC nou-
velle est arrivée».

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 1 h 35. 17 et 18/23.
Avec : Stacy Keach, Maura
Tierney, Mekhi Phifer, Par-
minder Nagra. «Les liens fa-
miliaux». Abby et Pratt s'oc-
cupent d'une famille vic-
time de gelures après être
restée bloquée dans la
neige. Le fils aîné est tou-
jours porté disparu. Neela
est jalouse de la nouvelle
interne en chirurgie. Elle
pense que Dubenko la favo-
rise. - «Photos souvenirs».

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 «Aha» und «Tschä-
Hoi». Das Beste aus 50 Jah-
ren Saalfastnacht. A l'occa-
sion des 50 ans de la chaîne,
SWR puise dans ses archives
pour offrir une sélection des
meilleurs moments de car-
naval. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exclusiv
Spezial, das Leben der Su-
perreichen. 20.15 Die Wei-
sheit der Vielen. Inédit.
L'animateur propose un
nouveau jeu de culture
générale. 22.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus !.
23.15 Spiegel TV Magazin.
Magazine. Information. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu

Canal Alpha
TSR1: 18h30 Sport dimanche.
TSR2: 09h50 Ski alpin. Slalom
messieurs à Kitzbühel (Aut), 1re
manche. 10h55 Ski alpin. Super G
dames à Cortina d’Ampezzo (It).
12h10 Tennis. Open d’Australie,
8es de finale. 12h50 Ski alpin.
Slalom messieurs à Kitzbühel
(Aut), 2e manche. 13h55 Tennis.
Open d’Australie, 8es de finale.
TF1: 09h45 Auto moto
10h25 En route pour l’Euro 2008.
11h10 Téléfoot

Zapping Sport
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE
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La grippe fait tourner les têtes
Grippe, gastro, fièvre et refroidissement, comme 10% des
Suisses, j’y ai eu droit après les Fêtes. Et en famille, c’est
plus sympa! Idéal pour éviter la visite de la belle-mère ou
du cousin George. L’avantage de tomber malade avant tout
le monde, c’est qu’ensuite, on peut remplacer les collègues
mal en point à leur tour. La nature est bien faite. Il n’y a rien
à dire. Une vraie patronne. Alors que l’épidémie de grippe
est en passe d’arriver à son pic en Suisse, les organismes
de prévention s’agitent telle une tique prête à vous sauter

au cou. Sur la TSR, les médecins genevois assurent qu’il ne
sert plus à rien de se faire vacciner contre la grippe. Que la
piqûre serait efficace une fois le seuil critique de l’épidémie
passé. Dix minutes plus tard, sur TF1, on apprend que c’est
le moment idéal pour se prémunir. Les vaccins suisses
agiraient-ils plus lentement que les français? Demandant
des précisions à une voisine infirmière, elle m’avoue ne
jamais s’être fait vacciner contre la grippe, même si, pour le
corps médical, ce dispositif est recommandé et gratuit. Ouf,

pour une fois on ne pourra pas me traiter d’inconsciente et
de propagatrice de microbes. Qui plus est, je vais faire
vacciner, la semaine prochaine, ma fille d’un an contre la
rougeole et cie. Une piqûre de cocktail explosif et toutes les
mamans de la planète sont rassurées. C’est beau quand on
y croit... Mais là où l’épidémie a vraiment atteint des
sommets, c’est lorsque Peter Rothenbühler, éminent
rédacteur en chef du «Matin», encourage la foule à rester
chez elle afin de ne pas se transmettre la grippe.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Merredi

3
6

6
9

3
8

6
9

-2
8

3
9

0
2

3
5

-1
3

3
5

5 9

6 10

4 10

5 11
4 10

4 8

4 96 9
Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

Saint-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: sud-ouest, 4 à 5 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,31 m
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Lever: 8 h 11
Coucher: 17 h 15

Lever: 13 h 29
Coucher: 5 h 40

Ils sont nés à cette date:
Paul Cézanne, peintre
Auguste Comte, philosophe

Samedi
19 janvier 2008

Saint Marc Pleine lune: 22.01.

BOBBY FISCHER

Les échecs perdent un génie
Le légendaire champion
d’échecs Bobby Fischer est
mort à l’âge de 64 ans en
Islande. Il avait vécu dans ce
pays ses dernières années
comme un misanthrope
paranoïaque rejeté par son
pays d’origine, les Etats-Unis.
«Je confirme qu’il est mort
jeudi à son domicile des
suites d’une maladie», a dit
l’un de ses proches. Bobby
Fischer était né en mars 1943
à Chicago.
«Fischer peut tout simplement
être considéré comme le
fondateur des échecs
professionnels et sa
domination, bien que de très
courte durée, a fait de lui le
plus grand joueur de tous les
temps», a dit Garry Kasparov.
Génie des échecs à la
personnalité excentrique, le
joueur était considéré par
beaucoup comme le plus
grand joueur d’échecs de tous
les temps. Connu pour son
fort caractère, l’ancien
champion du monde avait été
pour les Américains l’un des
symboles de la lutte contre le
communisme pendant la
Guerre froide en battant les
plus grands champions
soviétiques.
En 1972, à Reykjavik, ce génie
américain de 29 ans avait
brisé 24 ans d’hégémonie
soviétique en battant Boris
Spassky, alors meilleur
représentant de l’école russe,
au cours d’un championnat du
monde d’anthologie et
apothéose de sa carrière.
Après cette victoire, Bobby

Fischer disparaît de la scène.
En 1975, il conteste les règles
de la Fédération internationale
des échecs, ce qui lui vaut
d’être dépossédé de son titre,
attribué au Soviétique Anatoli
Karpov.
Pendant 20 ans, rien ne le
fera revenir, ni les millions de
dollars offerts par des
organisateurs de Las Vegas
ou Manille, ni une situation
personnelle précaire après
avoir été ruiné par une secte.
Imprévisible et taciturne, le
champion vivait reclus, fuyant
les journalistes et les médias
et les accusant de «monter le
public» contre lui.
En 1992, il revient sur le
devant de la scène pour
disputer au Monténégro un
«match revanche» contre

Boris Spassky, avec qui il est
devenu ami. Cette revanche
«vingt ans après» – pour
laquelle il touche 3,35 millions
de dollars – se déroule dans
l’ex-Yougoslavie, au mépris
d’un embargo économique de
l’ONU alors en vigueur.
Après avoir encaissé la prime
de vainqueur, il est inculpé
par la justice américaine de
transaction commerciale
illégale et sous le coup d’un
mandat d’arrêt.
Il est arrêté en juillet 2004 à
l’aéroport international de
Tokyo-Narita quand il tente de
quitter le pays muni d’un
passeport américain annulé.
Pour éviter la prison, il avait
finalement trouvé refuge en
Islande, où il vivra dans la
discrétion. /ats-afp-reuters

1972 Bobby Fischer (à droite) était devenu champion du monde
en battant le Russe Boris Spassky. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Apollon détrousse
les nuages
par Jean-François Rumley

Situation générale. Il fait ni beau
ni mauvais, bien au contraire.
L’anticyclone de Méditerranée
gagne vers le nord et parvient
à dérider le ciel mais les places
sont chères. Les joyeux lurons

moutonneux ont leur mot à dire, rejetons
d’une perturbation qui longe le nord du Jura.
Prévisions pour la journée. Les nuages font
moins les malins face à la hausse
des pressions. Ils vous font parfois une peur
bleue, la couleur du décor qui alterne avec
les nébuleux. Des gouttes sont là pour vous
rappeler que rien n’est acquis et privilégient
les reliefs. Le mercure sort plein de degrés
du tiroir à douceurs et atteint 9 degrés, aidé
par des vents de sud-ouest.
Les prochains jours. Assez ensoleillé,
mis à part un front froid mardi.

Presque
une ambiance
printanière.
Cela fait chaud
au corps mais fait
des boutons
aux skieurs.

Les Schtroumpfs ont 50 ans

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 100

Locarno beau 100

Nyon très nuageux 100

Sion très nuageux 40

Zurich très nuageux 90

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne brouillard 100

Londres très nuageux 110

Madrid très nuageux 60

Moscou beau -10

Nice beau 130

Paris pluie 90

Rome beau 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire beau 180

Palmas beau 190

Nairobi très nuageux 210

Tunis peu nuageux 150

New Delhi peu nuageux 180

Hongkong très nuageux 170

Singapour très nuageux 250

Pékin beau -40

Tel Aviv beau 170

Tokyo beau 40

Atlanta très nuageux 30

Chicago beau -120

Miami peu nuageux 220

Montréal neige 00

New York pluie 30

Toronto peu nuageux -30



La partie qui résilie un contrat de travail
avec effet immédiat en invoquant de justes
motifs ne dispose que d’un court délai de
réflexion. En principe, il est admis que la
résiliation avec effet immédiat doit être
donnée dans les deux à trois jours suivant
le motif invoqué. Un plus long délai de ré-
flexion ne sera admis que lorsque des cir-
constances particulières exigent d’admet-
tre une exception à la règle.
L’entreprise invoque qu’elle ne pouvait pas
procéder au licenciement plus tôt, soit
avant la perquisition de police au domicile
de son employée. L’employeur voulait en
effet éviter, en prononçant tout de suite le
licenciement immédiat, d’éveiller la mé-
fiance d’Yvonne et de l’inciter à supprimer
des moyens de preuve avant que la police
ne les saisisse chez elle. Le tribunal a con-
sidéré que dans le cas présent, le délai était
justifié, puisque le licenciement est inter-

venu le jour suivant celui de la perquisi-
tion.Une résiliation immédiate est la con-
séquence d’une faute grave
Le reproche fait à Yvonne est d’avoir orga-
nisé un rendez-vous avec ses anciens col-
lègues dans le cadre de leurs démarches
en vue de créer une entreprise concur-
rente.
Son employeur n’a toutefois pas été en me-
sure de démontrer qu’Yvonne avait divul-
gué des informations confidentielles. Au-
cune autre faute n’est reprochée et aucune
infraction pénale n’a été constatée. Au ni-
veau du contrat de travail, le tribunal a
également conclu qu’aucun manquement
particulièrement grave ne pouvait être
constaté. Que par conséquent le licencie-
ment immédiat était injustifié.

Nicole de Cerjat

Responsable
du service juridique
de la Société suisse

des employés de
commerce.

info@secsuisse.ch

Une résiliation
pour justes motifs

doit intervenir
immédiatement

Conséquence d’une faute grave, la
résiliation d’un contrat de travail avec effet

immédiat doit se faire, sauf exception, dans
un délai de deux à trois jours suivant le

motif invoqué. Dans cette affaire, Yvonne
s’est vue licencier de manièree injustifiée.

Explications.

Les faits
Yvonne est employée de commerce et secrétaire. Deux de
ses collègues ont donné leur congé afin de fonder leur
propre société dans un domaine semblable à celui de leur
ex-employeur. Mais des rumeurs courent: Yvonne
transmettrait des informations à ses anciens collègues.
Profitant d’une absence de celle-ci pour cause de vacances,
la direction fait récupérer les courriels envoyés ou reçus
depuis son ordinateur professionnel. Suite à cette fouille, la
direction dépose plainte pénale contre Yvonne et ses deux
anciens collègues en date du 19 mai, pour violation de la loi
sur la concurrence déloyale. Une perquisition a été
effectuée au domicile d’Yvonne et son ordinateur personnel
a été séquestré. Enfin, Yvonne a été licenciée avec effet
immédiat, le 2 juin. La plainte pénale a par la suite été
classée par le procureur général: il a été établi qu’Yvonne
n’avait divulgué aucun secret ou information confidentielle.
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AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Postes fixes dans la
mécanique
Nous sommes à la recherche activement

Mécanicien – Régleur
Expérience indispensable en CNC

Mécanicien – Monteur
Expérience requise dans le montage

Mécanicien – Usineur
Très bonnes connaissances des machines
conventionnelles – tournage – fraisage 

Mécanicien d’entretien
Expérience dans la maintenance de parc de machines

Opérateur CNC
Expérience dans le chargement de machines

Faites nous parvenir votre dossier complet à M. Enzo
Raia – Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel 

Fixe &
temporaire

028-589275

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Investment Support Administrator –
Treasury & Markets

Profil souhaité:
• CFC d’employé de commerce ou qualification similaire
• 3 ans d’expérience (connaissance et compréhension du domaine

bancaire ou des investissements un avantage)
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances d’Excel et des autres outils

informatiques
• Esprit d’initiative et de collaboration
• Bonne organisation et gestion du stress

Tâches principales:
• Achat / vente de fonds de placement
• Suivi des opérations
• Gestion des paiements
• Vérification, contrôle et entrée de données

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel

028-589080

Vous souhaitez entrer dans la vente ou exercer vos
talents de vendeuse pour notre maison?

Estée Lauder recherche pour entrée immédiate ou date 
à convenir une

conseillère en beauté
flexible, désireuse de s'occuper de notre marque ex-
clusive Estée Lauder avec beaucoup d'enthousiasme et 
d'initiative personnelle à notre stand Estée Lauder à 
Neuchâtel pendant 3 à 4 jours par semaine.

Si vous avez plus de 25 ans, une apparence soignée et 
êtes prête à acquérir des connaissances spécialisées au 
cours de nos formations internes, nous serions heureux 
de faire votre connaissance.

Nous offrons une formation dans le domaine de la cos-
métique, d'excellentes prestations sociales, un salaire 
adapté à vos résultats ainsi que 5 semaines de vacances.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet,
avec photo à l'attention de 

ESTÉE LAUDER
Mme A. Weilenmann

Genferstrasse 35
8027 Zurich

127-821822

Avocat et notaire recherche une

Secrétaire
sachant organiser son travail, dynamique, avec une

parfaite maîtrise de l’orthographe française et
des outils informatiques.

Quelques années d’expériences, une bonne capacité
à assimiler de nouvelles tâches et votre candidature

sera la bienvenue.

Offre sous chiffres F 028-588819, à Publicitas SA,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 02
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Votre profil:

• Formation d’horloger, technicien en restauration, ingénieur ou 
équivalent

• Plusieurs années d’expériences sur complications
• Expérience dans la gestion d’un département
• Bonne capacité d’analyse et de synthèse
• Connaissance des process d’analyses et validation de produit
•  Connaissance des normes en vigueur
•  Maîtrise des outils de contrôle
•  Maîtrise des outils informatiques
•  Attrait pour les grandes complications
•  Capacité à travailler de manière autonome
•  Aisance relationnelle

Votre défi:
• Gestion administrative et technique des projets
• Effectuer les mesures, tests et analyses de mouvements
• Traitement des analyses et rédaction des dossiers d’analyses
• Suivi des prototypes jusqu’à leur validation
• Suivi du produit fini
• Excellente possibilité d’évolution

Un horloger sur
complications - réf. HC

Votre profil:

• Formation d’horloger ou technicien en restauration
• Solide expérience sur mouvements à complications
• Attrait pour les grandes complications

Votre défi:
• Montage complet des mouvements à complications
• Assurer le suivi selon les critères définis
• Participer aux améliorations techniques des nouveaux produits

Un constructeur
mouvements - réf. CM

Votre profil:

• Ingénieur ETS/HES (microtechnique), technicien ET (construction 
horlogère) ou formation équivalente

• Solide expérience dans le domaine R&D de mouvements mécaniques
simples et à complications

• Expérience dans la planification et le suivi de projets
• Capacité à développer et à mener des projets de manière autonome
• Esprit créatif

Votre défi:
• Construction de mouvements simples et à complications
• Gestion, planification et suivi du projet
• Suivi des prototypes jusqu’à validation
• Animation de séances projets
• Suivi du produit fini

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable,
dynamique et performant au sein d’une entreprise conventionnée.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéresse, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et leur
esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la référence du
poste, à l’adresse suivante :

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complications.

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos
départements, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour les
postes suivants :

Greubel Forsey SA • Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch • www.greubelforsey.com

Un horloger de
laboratoire - réf. HL

132-206734/4x4plus

Votre profil:

• Solide expérience de décoration et anglage composants haut de 
gamme

• Grande conscience professionnelle
• Affinité pour la qualité

Votre défi:
• Décoration très soignée des composants de mouvements haut de 

gamme

Un micromécanicien
prototypiste - réf. MM

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de micromécanicien (polymécanicien)
• Expérience de plusieurs années dans une fonction similaire
• Bonnes connaissances des machines conventionnelles (pointeuse 

Hauser, tour 70 et 102 Schaublin avec tous les accessoires, appareil
à fraiser, diviseur, …)

• Intérêt pour les produits très haut de gamme
• Esprit d’initiative, autonome
• Rigueur et disponibilité

Votre défi:
• Fabrication de pièces mouvements de petites séries
• Fabrication de posages, outillages pour l’ensemble des départements

en collaboration avec le département méthodes

Un(-e) contrôleur (-euse)
qualité - réf. CG

Votre profil:

• Bonne expérience du contrôle de composants mouvements
• Maîtrise des outils de contrôle traditionnels
• Maîtrise des outils informatiques
• Sens de la rigueur et de la précision
• Sens et goût de l’esthétisme
• Affinité pour la qualité

Votre défi:
• Effectuer le contrôle esthétique et dimensionnel des pièces de 

mouvement très haut de gamme de petites séries
• Mesures - Analyses
• Rapports d’observations

Nous vous offrons un travail varié dans un environnement jeune, agréable,
dynamique et performant au sein d’une entreprise conventionnée.

Si une de ces activités passionnantes et exigeantes vous intéresse, que
vous souhaitez réaliser des travaux uniques par leurs complications et leur
esthétisme, nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature
ainsi que les documents s’y rapportant, en y mentionnant la référence du
poste, à l’adresse suivante :

Notre entreprise, à la pointe de la technologie, développe des produits
innovateurs situés dans le très haut de gamme mécanique à complications.

Dans le cadre d'un développement constant et afin de compléter nos
départements, nous sommes à la recherche de collaborateurs pour les
postes suivants :

Greubel Forsey SA • Ressources Humaines
Rue du Manège 19 - 21 • 2300 La Chaux-de-Fonds

ressources.humaines@greubelforsey.ch • www.greubelforsey.com

Un décorateur-angleur
réf. ANG

132-206731/4x4plus
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EMPLOIS CADRES

Vos tâches principales 

Votre profi  l 

Votre avenir 

Votre prochaine démarche 
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Agence 

Notre mandante est une entreprise renommée et leader de son secteur en Suisse. Une large pa-
lette de services de qualité dans les domaines du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, 
du froid, du SAV et du management des immeubles, ainsi que des collaborateurs motivés de haut 
niveau sont à la base de son succès. Afin de renforcer ses activités à Fribourg, la direction nous a 
confié la recherche d'une personnalité (H/F) de premier plan en tant que 

Chef du Département Chauffage 
Technique du Bâtiment 

Vous dirigez le département sur le plan technique et commercial et êtes responsable d'atteindre 
les objectifs fixés avec le responsable du Centre de Profit. Sont inclus entre autres l'organisation, 
la conduite, le suivi et la supervision des différents projets, l'établissement d'offres, la calculation 
de soumissions, le contact et la négociation avec les clients, la gestion des achats et des différen-
tes ressources, le management du risque ainsi que la conduite de personnel. 

Titulaire d'un diplôme d'Ingénieur ou de Technicien ET, vous bénéficiez d'une expérience d'au 
moins 5 ans dans le domaine, avez déjà dirigé du personnel et conduit de nombreux projets. In-
dépendant et polyvalent, vous êtes bon négociateur, orienté performance, prenez des initiatives et 
êtes intéressé par les nouveautés. Informatique: MS Office. Langues: français, allemand un plus. 

Vous avez l'opportunité d'accéder à un poste à responsabilité varié et exigeant, dans un environ-
nement dynamique et en plein développement, offrant des prestations de premier ordre et d'ex-
cellentes perspectives d'avenir, ainsi que de contribuer activement au succès de la société. 

Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, certificats et diplômes sous la mention "JBK/729" 
à Monsieur Jean-Bruno Kaiser, Partenaire. Renseignements: LU-VE, 8.00-17.00 heures. Notre dis-
crétion est proverbiale depuis 1977. 

Faubourg de l'Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel 
Tel. +41 (0)32 846 29 10, jean-bruno.kaiser@gcp.ch

Autres offres de carrières 
sur www.gcp.ch 

Ouvert d’esprit, curieux, méthodique et persévérant.

Chef de fabrication
Votre mission : Vous assurez la disponibilité de nos produits en respectant la qualité, 
les coûts et les délais et rapportez au directeur production et approvisionnement. Vous 
acquérez la vue d’ensemble et identifiez les contraintes et le chemin critique. Avec les 
responsables opérationnels, vous créez les conditions favorables à la réalisation des 
objectifs, veillez à la disponibilité et à l’allocation optimale des ressources dans une 
production en flux tendu, une croissance en volume et en diversité.  

Vous-même : Soucieux d’efficacité dans vos démarches, vous traitez avec vos 
interlocuteurs en partenaire et vous veillez à la communication des informations 
nécessaires. Virtuose de l’organisation, l’anticipation vous est familière. Une formation 
supérieure, par exemple de technologue alimentaire, une expérience de responsable 

dans la production, idéalement dans l’industrie alimentaire et la pratique d’un ERP 
sont requises. Vous maîtrisez le français. Des connaissances d’autres langues, dont 
l’allemand, sont des atouts.

Nous vous offrons : Le cadre d’une entreprise familiale, saine et en croissance 
continue depuis plusieurs années, soucieuse de pérennité ; une équipe de direction 
déterminée à vous accompagner sur le chemin du succès ; des collaboratrices et des 
collaborateurs motivés, dont vous aurez le soin de développer les compétences ; un 
poste influent au cœur de notre entreprise ; des produits réputés et appréciés dont 
vous aurez la responsabilité de maintenir le haut niveau de qualité ; un outil de pro-
duction moderne et des projets importants liés à notre volonté d’évoluer.

Nous vous remercions d’envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence CH-488.17364 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428, 1260 Nyon 2. Pour de plus 
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde. 

www.mercuriurval.ch

Chocolats Camille Bloch SA (www.camillebloch.ch) est une entreprise familiale indépendante dans la fabrication et la 
commercialisation du chocolat suisse et ceci par passion ! Cet amour du goût et de la qualité est partagé par l’ensemble des 
170 collaborateurs de l’entreprise basée à Courtelary. Notre renommée auprès du grand public s’appuie particulièrement sur notre 
marque faîtière CAMILLE BLOCH et nos lignes Ragusa, Torino et Mousses. Notre développement passe par un positionnement haut de 
gamme tant en Suisse qu’à l’exportation. Pour accompagner notre développement et renforcer notre encadrement, nous cherchons une 
personnalité, homme ou femme, 

005-628758

le développement d’accessoires pour une marque
de mode, idéalement dans l’univers des bijoux
fantaisie.

Disposant d’une culture et d’une sensibilité mode,
vous aimez l’univers de la marque Calvin Klein.
Autonome, volontaire, flexible, vous savez 
effectuer le suivi d’un projet pour garantir la tenue
des délais dans un environnement en constante
évolution. En outre, vous parlez couramment
anglais et maîtrisez les outils informatiques usuels. 

Si votre profil correspond, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature complet.

En lien avec le Responsable des bijoux ck, vous
coordonnez le développement de plusieurs lignes
de bijoux, de la modélisation à la mise en produc-
tion. Vous êtes le garant de l’adéquation entre le
produit final et l’orientation esthétique choisie par
la marque. 

En parallèle, vous travaillez étroitement avec 
différents interlocuteurs (obtention des prototypes,
négociation des prix, respect des plannings de
livraison, résolution des problèmes techniques,
tests). Vous assurez également le suivi de la rela-
tion avec les différents fournisseurs de DYB.

De formation commerciale ou équivalente, vous
avez acquis quelques années d’expérience dans

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes marques du Swatch
Group. Forte de ses critères élevés de qualité, la société DYB leur apporte un environnement de confian-
ce et d’expertise pour la conception de nouveaux produits, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement
dédié à leur essor et à leur réussite. Afin de compléter rapidement notre équipe, nous recherchons un(e)  

ck JEWELRY PRODUCT MANAGER 

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’attention des Ressources Humaines, Av. Beauregard 12, Case Postale, 
2036 Cormondrèche, Suisse. Tél. 032 732 27 11, rh@dyb.ch 

133-721963

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contempo-
rain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour
occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de

HEAD OF LOGISTIC
Membre du Comité de direction, vous gérez notre activité logistique organisée sous forme de
supply chain. En étroite collaboration avec les responsables produits, marketing, ventes et finance,
vous assurez la distribution des montres, des bijoux et du matériel destiné aux points de vente dans
le monde entier. Vous optimisez les contraintes liées aux délais, à la qualité, au stockage et à la
satisfaction clients. En outre, vous veillez à l’application des procédures de manière à maîtriser les
flux logistiques et la conduite des équipes. La gestion simultanée de divers projets ainsi que l’éta-
blissement et le suivi du budget font également partie de vos attributions. 

Diplômé(e) de l’IML ou formation jugée équivalente, vous bénéficiez d’une solide expérience logis-
tique acquise dans l’industrie horlogère et de plusieurs années dans le management de personnes.
A l’aise en anglais et en français, vous maîtrisez les logiciels informatiques courants et le progiciel SAP.

Vos facultés d’analyse et votre aisance relationnelle vous permettent de résoudre les situations
difficiles et de traiter les multiples projets avec fiabilité. Si vous êtes capable de travailler dans un
environnement en constante et rapide évolution, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature complet.

A COMPANY OF THE

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. des ressources humaines, rue du Viaduc 30, case postale,
2501 Bienne, Suisse, Tél. +41 32 343 65 11, ck_rh@swatchgroup.com

133-721882

Suite au départ à la retraite du titulaire, la Direction des
forêts et domaines met au concours le poste suivant:

un-e ingénieur-e forestier-ère
communal-e à 45%

dont les tâches consistent, notamment, à :
• diriger le Service forestier de la Ville;
• veiller à la bonne application des différentes législa-

tions en matière forestière; 
• développer des projets pour la promotion du bois et la

mise en valeur des prestations immatérielles de la forêt
• participer à la mise en œuvre des principes du dévelop-

pement durable dans le cadre de l’Agenda 21 local.

Le poste sera vraisemblablement combiné en 2009 avec
celui d'ingénieur-e forestier-ère du 1er arrondissement de
l’Etat de Neuchâtel, au taux d’activité complémentaire de
55 %.

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur-e forestier-ère EPF-Z
avec certificat fédéral d'éligibilité, vous bénéficiez de plu-
sieurs années d'expérience utile à la fonction. Vous avez
un sens aigu des responsabilités et êtes à même de faire
valoir vos talents dans les domaines de la communication
et de l'innovation.

Cette offre vous concerne-t-elle ? Nous attendons avec
plaisir votre lettre de motivation accompagnée des docu-
ments usuels (curriculum vitae, photo, copie des diplômes
et certificats) jusqu’au jeudi 31 janvier 2008, à l’adres-
se suivante:

Ville de Neuchâtel – Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4 – 2000 Neuchâtel

Entrée en fonction: mars 2008 ou à convenir

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès de M. Stéphane JeanRichard, ingénieur forestier,
au 032 717 76 98.

028-589111
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Nous sommes leader dans la vente par correspondance. 
Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une am-
biance agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande 
entreprise de 180 collaborateurs active dans toute la Suisse.

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir :

INFORMATICIEN/NE DE GESTION
Dans une équipe de sept collaborateurs, vous participerez 
au développement des programmes de gestion pour nos uti-
lisateurs internes 

 Profi l souhaité :
· Formation d’informaticien/ne de gestion ou titre équivalent
· Age 20-30 ans
· Connaissances Windev et Webdev
· Langage SQL
· Grand intérêt pour le développement
· Poste à temps complet

EMPLOYE/E DE COMMERCE
pour notre bureau de vente dans notre magasin de meubles 
rue des Crêtets 130

 Profi l souhaité :
· Bilingue français/allemand ou suisse allemand
· Italien serait un plus
· CFC ou expérience dans un poste similaire
· Age 20-45 ans
· Maîtrise des outils informatiques
· Poste à temps complet

VENDEUR/SE
pour notre magasin principal

 Profi l souhaité :
· CFC ou expérience dans un poste similaire
· Connaissances en articles électroménagers, bijoux, puéri-
 culture, jouets et rideaux
· Age 20-40 ans
· Maîtrise des outils informatiques
· Poste à temps complet

DECORATEUR/TRICE D’INTERIEUR
taux de travail à 80 % ou en free lance

 Tâches principales :
· Prise de mesures
· Conseils personnalisés chez la clientèle
· Pose de rideaux, stores à lamelles verticales, horizontales,
 rollos
· Fabrication de lambrequins

 Profi l souhaité :
· CFC 
· Bonne présentation, soigneux/se
· Indépendant/e et sachant prendre des initiatives
· Permis de conduire voiture

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profi l souhaité sont 
priées de ne pas envoyer leur candidature.

132-206692/DUO

028-587892

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

POSTES FIXES
– Opérateur ou opératrice de prod.

en salle blanche
(horaire normal, bon salaire)

– Technicien de maintenance
– Mécanicien - monteur

POSTES TEMPORAIRES
– Opératrice en salle blanche

(horaire 2x8 – utilisation brucelles)

– Aide mécanicien 
– Câbleur de machines

Dominique Bréa et Arnaud Lang
attendent votre dossier qui sera traité

en toute confidentialité

032 720 20 33 dominique.brea@maffioli.ch
032 720 20 35 arnaud.lang@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Grand-Rue 6 2000 Neuchâtel

02
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Pharmacie Plus Grand’Rue Peseux recherche

Une assistante
en pharmacie diplômée

à 100%
Vous avez:
– Plusieurs années de pratique en officine.
– De l’expérience dans la facturation aux caisses

maladies.
– Un contact facile et agréable avec la clientèle.

Vous aimez:
– Les responsabilités.
– Le travail dans une pharmacie moderne et tournée

vers l’avenir.

Vous cherchez:
– Un nouveau challenge.

Contactez Monsieur Jean Altwegg au
032 731 20 10 durant les heures d’ouverture de la
pharmacie. 028-588818

12
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La Clinique médico-chirurgicale de Valère à Sion (VS) cherche:

Infirmiers(ères) instrumentistes
ou techniciens(nes)
en salle d’opération (TSO)
Assistants(es) techniques
en stérilisation
Date d’entreée: à convenir

Les offres écrites sont à adresser à
la Clinique médico-chirurgicale de Valère
à l’attention de la direction, Pré-Fleuri 16, 1950 Sion.

Renseignements: Tél. 027 327 10 10 (il ne sera répondu qu’aux offres
correspondant à l’annonce). 036-440224

Afin de renforcer notre équipe du service après-vente, nous recherchons de
suite ou à convenir, un:

Technicien de service pour la région de
La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel

et
Technicien de service pour la région de

Fribourg/Vaud
Notre choix se portera sur des personnes
motivées et engagées.

Votre mission:
• Mise en service de chaudières à

mazout, gaz et énergies renouvelables
• Mise en service de régulations
• Dépannages
• Suivi des contrats d'abonnement
• Renseignements à la clientèle
• Service de piquets

Pour cette fonction nous attendons
des collaborateurs dotés d'un CFC de
monteur en chauffage et de préfé-
rence du brevet ARPEA ou CC.

Vous souhaitez nous faire partager votre
expérience et ce défi vous intéresse, alors
contactez nous ou veuillez nous faire par-
venir votre dossier de candidature à
l'adresse ci-dessous.

Buderus Technique de chauffage SA
Mme A. Olivier
Route du Bois-Genoud 8
1023 Crissier

Tél. 021 631 42 00
www.buderus.ch

022-769889

Conseiller au guichet (f/h) à
100%

Ouvrons la voie

Pour renforcer le conseil auprès d’une de ses agences, la Banque Raiffeisen
des Montagnes Neuchâteloises cherche de suite ou pour date à conve-
nir un Conseiller au guichet (f/h) à 100%.

Dans le cadre de cette fonction, vous prenez en charge le parfait déroulement
de toutes les activités ayant trait au guichet (caisse en CHF et monnaie
étrangère, bancomats, etc.). Vous vendez et conseillez notre clientèle sur
l’ensemble de nos prestations de base et effectuez également différentes
tâches de back-office.

Au bénéfice d’un CFC d’employé de banque, vous disposez d’excellentes
connaissances de toutes les prestations d’une banque universelle ainsi
qu’une expérience bancaire préalable. Votre habileté dans la communication,
votre sens des initiatives ainsi que votre comportement engagé ont déjà fait
leurs preuves. Une petite équipe, bien rodée et professionnelle, est à vos
côtés pour vous soutenir dans vos activités.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet d’ici
au 4 février 2008. Bien évidemment, votre candidature sera traitée en
toute discrétion.

Banque Raiffeisen des Montagnes Neuchâteloises
A l’att. de M. Alexandre Tissot-Daguette
Rue du Temple 19
2400 Le Locle

Autres postes disponibles sous :
www.raiffeisen.ch/emploi

001-201814



Pour notre site du Locle (Codman Neuro Sciences),
nous recherchons un(e)

2 Ingénieur(e)s en électronique
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme d’ingénieur ETS/EPF ou équivalent
• Bonnes compétences en électronique analogique et numérique
• Bonnes compétences en programmation de microcontrôleurs  
 (connaissances de la famille AVR serait un atout)
• Connaissances du logiciel Labview souhaitables
• Compétences en conception (placement et routage) de PCB
• Connaissance de base d’outils CAD pour le design d’élec-
 tronique (OrCad ou Protel) et familiarité avec les outils de  
 simulation des systèmes électroniques (PSPICE)
• Polyvalent, enthousiaste, rigoureux, créatif et orienté «solution»
• Bonne maîtrise de l’anglais
• Une expérience industrielle dans le domaine du développe-
 ment de systèmes électroniques embarqués serait un atout. 

TÂCHES PRINCIPALES:
• Participation au développement hardware et software de 
 dispositifs médicaux implantables comportant des capteurs
 ainsi que d’unités de contrôle associées à ces dispositifs
• Implémentation et évaluation pratique de solutions techniques 
 en laboratoire
• Test, debug et rework de prototypes
• Conception et mise en œuvre des moyens de mesures au 
 laboratoire nécessaires au développement et à la vérification 
 des dispositifs
• Documentation selon le système en place et les réglemen-
 tations médicales
• Participation à l’analyse de normes
• Support technique aux sous-traitants et départements 
 externes durant les phases de développement et 
 d’industrialisation.

For our plant in Neuchâtel (Ethicon Sàrl), 
we are looking for a  

Production Group Leader
QUALIFICATIONS: 
• Chemical Engineering degree
• Minimum of 1 to 3 years of relevant work experience.  
 Experience within medical industry will be appreciated
• Basic knowledge of Process Excellence methodologies  
 (Lean Manufacturing/Six Sigma)
• Project management experience
• Resistance to stress
• Results-oriented
• Computer literacy
• Strong communication skills 
• Ability to organize, prioritize and lead a team
• Fluent in English and French.

TASKS / RESPONSABILITIES:
• Manages the tactical operations of the Business Unit,  
 maximising the productivity of the BU through the optimum  
 use of equipment and personnel, implementing the use  
 of Process Excellence tools where applicable and driving  
 the use of visual process performance metrics
• Is instrumental in creating an agreed Business plan and  
 ensure successful delivery of Business Plan through close  
 monitoring of expense to volume
• Is responsible for the maintenance and review of procedure ac-

curacy, production and process controls and product manufacture
• Ensures all Quality, Safety and Environmental regulations  
 are met and zero major non conformances during all  
 audits, through ensuring relevant training, competence 
 and technical product knowledge 
• Drives continuous improvement on process improvements,  
 new products implementation & equipment development  
 through the entire BU without compromising quality, 
 environment, employee safety or customer service levels,  
 by acting as a change agent
• Ensures alignment and communication with all functional  
 departments within the matrix structure
• Manages performance and provides guidance and develop- 
 ment opportunities for direct reports, through regular 1; 
 1’s and agreeing development plans which meet the business  
 and individual’s needs
• Leads validation activities to implement new processes  
 and products
• Takes on the responsibility for the analysis and disposition  
 of process related defects.

Leader mondial des marchés 
médicaux et paramédicaux, le 
groupe Johnson & Johnson est 

présent depuis 1991 dans le canton 
de Neuchâtel. 

11 entités légales y emploient plus 
de 1'000 collaborateurs sur ses qua-
tre sites (un à Neuchâtel et trois au 
Locle). 

Spécialisées dans la production d'im-
plants chirurgicaux de haute techno-
logie, elles utilisent un large éventail 
de compétences dans la fabrication, 
l'innovation et la gestion des systè-
mes de qualité. 

Vous êtes prêt à rejoindre un groupe 
dynamique, en pleine expansion et 
qui propose des perspectives de déve-
loppement ? 

Si l'un de ces postes correspond à vos 
compétences, merci d'adresser votre 
dossier complet à:

Medos International Sàrl, 
a Johnson & Johnson Company
Service du Recrutement
Chemin Blanc 38, CP, 2400 Le Locle
johnson.rh@jppch.jnj.com 

For our plant in Le Locle (OBTECH Medical Sàrl),
we are looking for a  

Complaint Technician
MAJOR TASKS / RESPONSIBILITIES
Reporting to the Quality Engineer with responsibility for 
Complaints Management at Obtech Medical Sàrl, the respon-
sibilities of the successful candidate will include:
• Receipt and processing of queries and complaints from  
 worldwide markets
• Decontamination and analysis of returned samples
• Accurate and timely reporting of the results of investigations  
 using the Siebel database
• Communication with engineering, clinical and regulatory  
 experts as required
• Evaluation of complaints with respect to EU and US medical  
 device vigilance regulations 
• Submission of EU and US vigilance reports in a timely manner
• Reporting the results of complaint investigations to other  
 Johnson & Johnson companies
• Reporting on metrics related to the Complaints   
 Management process.

QUALIFICATIONS / EXPERIENCE

• Formal education in a technical, engineering or medical field
• Experience of a technical environment, the medical device /
  healthcare industry would be a plus
• Strongly quality orientated
• Team player with an ability to work across functions and  
 cultures
• Ability to learn and adapt
• Analytical thinker with attention to detail
• Fluent in English (both spoken and written), French is a  
 strong asset
• Strong technical writing skills
• IT-literate (MS Office applications, Internet browsing, e-mail).

Pour notre site du Locle (DePuy ACE),
nous recherchons un(e) 

2 Techniciens PI
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme d’école technique ou équivalent
• Connaissances informatiques et du système qualité
• Connaissances approfondies du domaine du fraisage 
 (3 et 5 axes) et programmation sur commande Heidenhain
• Connaissances des outils d’amélioration continue 
 (SMED, 5S, KAIZEN, Lean, Six Sigma, etc…)
• Expérience dans le domaine médical
• Capable de travailler de façon autonome, gestion de projets
• Rigoureux, ouverture d’esprit
• Notions d’anglais oral et écrit.

TÂCHES PRINCIPALES:
• Détection des potentiels d’amélioration (8 pertes)
• Conduite de projets d’amélioration des temps de cycle  
 (vitesses, techniques, outillages et équipements) en s’ap-
 puyant sur les experts du groupe engineering et en utilisant  
 les outils 6 sigmas
• Conduite de test reports, de mesures et d’établissement  
 des ECOs relatifs à tout changement
• Assurer le déploiement du SMED sur la ligne avec le sup- 
 port de la planification et du technicien de production.
• Participer à la mise en place et au suivi du 5S 
 (y.c. benchmarking interne et externe)
• Participation et implication dans les séances cellule
• Support solide à l’ingénieur PI pour la création et la mise  
 à jour des cartographies VSM et diagrammes spaghetti de  
 la ligne, pour la mise en œuvre du Lean et aide à l’identification  
 des projets majeurs devant prendre place.
• Adaptation des postes de travail, du flux des produits, 
 des zones de stockage
• Analyse et mise à jour des temps de cycle
• Support à l’engineering pour l’établissement de documents  
 standards visant à améliorer la compréhension des cycles  
 d’usinage, de l’usure des outils, du réglage optimal selon  
 SMED
• Formation et information au personnel, en particulier en ce  
 qui concerne les améliorations apportées ou changements  
 de processus effectué
• Support à la production lors de problèmes techniques com-  
 plexes en ayant recours, au besoin aux experts processus.
• Aide à la définition des moyens de contrôle requis et appro- 
 prié et à la suppression des étapes de contrôle superflues.

Pour notre site du Locle, 
nous recherchons un(e)  

Manufacturing Engineer 
PROFIL RECHERCHÉ:

• Diplôme EPFL, HES ou équivalent
• Connaissances de l’usinage CNC et/ou des procédés 
 de finition (laser, traitement de surface, emballage)
• Connaissances CAO/FAO (un plus)
• Connaissances du milieu médical (un plus)
• Bonnes connaissances des outils informatiques Windows 
 (Excel, Word, Project, etc...)
• Méthodique, rigoureux, capable de travailler de manière 
 autonome
• Esprit d’équipe, flexibilité, aisance en négociation et 
 communication
• Expérience dans la gestion de projets
• Anglais parlé et écrit indispensable.

TÂCHES PRINCIPALES:
• Gérer les projets d’industrialisation
• Définir, développer, mettre en œuvre et améliorer 
 les procédés de fabrication dans le cadre de projets 
 d’industrialisation de nouveaux produits ou lors de projets 
 d’amélioration
• Créer les documents associés aux équipements et 
 procédés de fabrication pour les étapes CNC et finition
• Former le personnel à l’utilisation des équipements et 
 aux procédures de travail.

Les postes suivants sont aussi à repourvoir: Missions temporaires
Nous offrons fréquemment, via notre partenaire Adecco Ressources Humaines 
(succursale du Locle) des postes dans les domaines suivants:

• Production • Inspection Qualité

• QA Manager
• Quality Project Leader
• Production Group Leader
• Process Engineer
• Mechanical Engineer

• R&D Software Engineer
• Microbiologiste à 50%
• Senior Buyer/Planner
• Opérateurs CNC
Informations sur www.topjobs.ch et JobUp.ch

Pour notre site du Locle (Medos International),
nous recherchons un(e) 

Payroll Specialist
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Au bénéfice d’une formation commerciale ou supérieure idéa- 
 lement complétée par un Diplôme en Ressources Humaines
• Vous possédez environ 4 à 5 ans d’expertise dans le  
 domaine du traitement des salaires dans leur ensemble
• Bonnes connaissances des paramètres légaux liés aux salaires
• Excellente maîtrise du français et anglais «business» 
• Bonne maîtrise d’un système ERP (SAP serait un atout!)
• De nature discrète et possédant un fort esprit d’équipe
• Flexible, positif et bonne gestion du stress
• Excellent sens du service à la clientèle interne.

TÂCHES PRINCIPALES:
• Vous êtes responsable du traitement des salaires pour une  
 population d’environ 1000 collaborateurs
• Gestion de la partie déclarations/assurances chômage,  
 maternité, militaire,…
• Gestion de la partie impôts à la source
• Veille au respect des législations en vigueur
• Divers éléments à saisir dans SAP
• Tâches administratives diverses liées au domaine des  
 salaires et des RH.

For our plant in Le Locle (OBTECH Medical Sàrl), 
we are looking for a  

(Senior) Supplier Engineer
REQUIRED PROFILE: 
• Bachelor of Science in Engineering with focus on manufac- 
 turing processes or product designs for manufacturability
• Advanced degree preferred
• Minimum 8 years of broad-based technical / engineering 
 expertise (design & development, manufacturing equipment 
 & processes, packaging & graphics, materials, etc...)
• Minimum 8 years of demonstrated project management and  
 leadership skills for simultaneous projects through the entire  
 project cycle (planning, coordination, execution, etc...) 
 and scope (technical, financial, QA/RA, etc...)
• Minimum 5 years of demonstrated leadership in manufac-
 turing / operations across multiple company and industry 
 environments, with a knowledge of business, industry, and  
 marketplace
• Demonstrated ability to achieve project goals with little 
 supervision or oversight
• Excellent English communication and presentation skills (oral  
 & written) with German and/or French language skills desirable
• Broad-based technical / engineering expertise (design &  
 development, manufacturing equipment & processes, 
 packaging & graphics, materials, validation, etc...)
• General business knowledge including operations, manufac-
 turing, supply chain, contract review and negotiation, process  
 excellence (six sigma), statistical tools, and project management
• General knowledge of design methodologies such as DFMEA  
 (Design for Manufacturing & Assembly), FMEA (Failure Mode  
 Evaluation & Analysis), etc...
• Demonstrated leadership and development skills on project  
 teams, across functional areas, in diverse environments, and  
 in multiple disciplines with high motivation and strong initiative
• Broad understanding of demand management systems,  
 master scheduling, capacity planning, material planning, and  
 inventory control principles
• Knowledge of component manufacturing processes and  
 qualification activities (preferably silicone, plastic, and metal  
 injection molding, metal stamping, casting, machining, 
 extrusion, calendaring, over molding)
• Broad knowledge of quality systems and medical device  
 compliance and regulatory requirements, and organizations  
 such as ISO (International Organization for Standardization),  
 FDA (Food & Drug Administration), MDD (Medical Devices  
 Directive).

MAIN TASKS: 
• Lead and execute projects with suppliers and their sub-tier  
 suppliers to ensure continuous, sustained production 
 capability and uninterrupted supply of products to customers
• Lead external manufacturers and their sub-tier suppliers toward  
 Process Excellence methodology to improve the robustness  
 of the Obtech product supply chain
• Drive COGS improvement opportunities at key external 
 manufacturers and their sub-tiers
• Work with suppliers in the resolution of issues related to 
 non-conformities, root cause analysis, and long term 
 corrective action
• This position reports into the Supply Chain Manager with a 
 dotted line to the Quality Manager so that the Supplier 
 Engineer can act autonomously as a representative of OBTECH.
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Fiduciaire
Lucien Leitenberg sa

Membre de la Chambre fiduciaire

www.leitenberg.net

Pour répondre au développement de notre volume 
d’affaires, nous souhaitons engager

Une collaboratrice ou
un collaborateur

particulièrement motivé(e) à qui nous confierons des 
tâches dans les domaines de l’audit, de la fiscalité et des
autres activités fiduciaires.

Une formation HEG ou universitaire est souhaitée. Une
personne en cours de formation HEG pourrait également
entrer en considération.

Notre société, dirigée par des experts réviseurs agréés,
soutient la formation permanente et le perfectionnement
en vue, notamment, de l’obtention du diplôme fédéral
d’Expert-Comptable.

Veuillez adresser vos offres avec prétentions de salaire à
l’adresse suivante:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
A l’att de M. Olivier Ecabert
Av. Léopold-Robert 75
2301 La Chaux-de-Fonds
ou par courriel : olivier.ecabert@leitenberg.net

132-206576

Commune
de Chézard-Saint-Martin

Suite à la promotion du titulaire, la Commune de
Chézard-Saint-Martin recherche un

Cantonnier (H/F)
Votre profil
- Etre en bonne santé et jouir d’une excellente constitution.
- Avoir des aptitudes pour le travail à horaire variables

(notamment en hiver).
- Etre capable d’exécuter les travaux de manière

indépendante.

Tâches principales
Le titulaire du poste est chargé de l’entretien et du
déneigement de l’ensemble des routes communales. Il
entretient les alentours des bâtiments communaux ainsi
que les parcs et terrains de sport. Il participe aux tâches
de voirie et du contrôle du réseau d’eau. Il utilise et
entretient le parc d’engins communaux.
Dans sa fonction, il est subordonné au chef cantonnier
de la commune.

Nous demandons:
- Sens des responsabilités et organisation indépendante

du travail.
- Ressortissant suisse ou permis C.
- Permis de conduire cat. B exigé.
- Connaissance de l’utilisation et des mesures de sécurité

des divers matériels et outils de travail à disposition
(tronçonneuse - tondeuse - débroussailleuse - etc.).

- Un CFC d’un métier du bâtiment ou de la nature serait
un avantage.

Entrée en fonctions: - 1er avril 2008 ou à convenir

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et des copies des certificats ou diplômes devront
être adressées au Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin, case postale 137, 2054 Chézard-Saint-Martin avec
mention «Postulation», jusqu’au 1er février 2008.

028-589033/DUO

028-589117

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

Mécanicien de précision

Mécanicien qualifié

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affecté à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

avec CFC, expérimenté pour des tra-
vaux diversifiés de mécanique générale.

pour la mise en train de machines de
production à commandes numériques.
SIEMENS + NUM + FANUC.

Nous vous offrons des conditions de tra-
vail modernes dans un cadre performant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:

01
4-

17
22

42
/4

x4
p

lu
s

Propriétaire
Encaveur et négociant

Domaine viti-vinicole
de l'Entre-deux-Lacs

cherche pour entrée
début mars 2008

un emploi de comptable, secrétaire,
réceptionniste à 100%

Profil recherché: le vin vous intéresse, vous êtes titulaire
d'un titre prouvant que vous avez mené à terme

une formation commerciale. Maîtrise de l'environnement
Windows et Excel. Langue allemande orale et écrite.

Vous êtes prié(e) d'envoyer votre dossier,
accompagné d'une lettre manuscrite à:

Domaine Grisoni SA, Chemin des Devins 1
Case postale 60, 2088 Cressier 028-588689

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

ANGLEURS / ANGLEUSES MAIN

Tâches principales:
• Décoration sur mouvement

• Anglage main sur acier et maillechort

• Anglage micro-moteur

• Etirage surface et flanc

Profil de compétences:
• Personnes travaillant avec dextérité et minutie

• Expérience dans le domaine de la décoration dans 
l’horlogerie haut de gamme souhaitée

• Des connaissances de la décoration sur machine, côtes de 
Genève, perlage et soleillage,  un atout

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
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier Suisse

à l’attention de la Direction des Ressources humaines
028-589251/4x4plus

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un collaborateur/une collaboratrice
bilingue français-allemand
à temps complet, voire au minimum à 80%, appelé(e) à travailler
dans le secteur du secrétariat des personnes morales et du
conseil juridique. 

Le ou la titulaire devra être au bénéfice d'une formation commer-
ciale complète. Des connaissances en anglais seraient un atout. 

Nous exigeons une parfaite maîtrise du français et des outils
informatiques usuels.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne apte à travailler
de manière autonome après une période de formation, flexible,
consciencieuse, précise et organisée, capable de s'intégrer dans
une équipe.

Entrée en fonction : de suite ou date à convenir

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement néces-
saire pour occuper une telle fonction, adressez sans tarder votre
dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Case postale 2176
2001 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

028-589098

Guillod
Gunther SA

Manufacture de boîtes de montres, active dans le haut de gamme or
et acier, recherche pour tout de suite ou à convenir

Polisseurs(euses) qualifié(es)
Nous demandons:
– la connaissance de la boîte de montre,
– habitué(e) à la qualité sur les métaux précieux,
– apte à produire une qualité de haute gamme,
– maîtrisant parfaitement le préparage, satinage, polissage 

et avivage.

Nous offrons:
– un travail intéressant pour personnes motivées,
– excellentes prestations sociales,
– horaire variable,
– 5e semaine de vacances à la carte.
Tout profil ne correspondant pas aux critères ci-dessus ne sera pas
traité.
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

132-206755
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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): 

Responsable
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
006-574014

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

Un formateur ou une formatrice d’adultes 
en horlogerie de base et  
Un formateur ou une formatrice d’adultes 
en décoration de mouvements, anglage 

À pourvoir au Centre neuchâtelois d’intégration professionnelle CNIP, suite au dé-
veloppement de ses infrastructures et compte tenu d’une forte demande en forma-
tion.
Activités: Evaluation des besoins y compris sous la forme d’audit dans les entre-
prises; planification des actions d’encadrement et la création de supports didac-
tiques; conduite de l’enseignement (formation essentiellement pratique, modulaire, 
individualisée, en entrée/sortie permanente); évaluation des acquis et de la qualité 
des prestations. 
Profil souhaité: Une large expérience dans votre domaine respectif; une grande 
envie de transmettre votre savoir; de l’intérêt pour les personnes peu ou pas quali-
fiées; un sens de l’organisation avec compétences rédactionnelles; une capacité à 
évaluer et à faire progresser les apprenants; une expérience pédagogique (ce qui 
serait un atout !); une aptitude à gérer un certain niveau de stress. 
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: Couvet 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 2 février 2008 
Renseignements: Mme Nicole Decker, responsable RH, tél. 032 889 69 25 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-589231/DUO

Kummer Frères S.A. Fabrique de machines 

Nous sommes une entreprise suisse fabriquant des tours CNC, 

conçus pour l’usinage de finition en charge automatique et haute 

productivité de pièces exigeant une grande précision. Afin de 

garantir un savoir-faire à la pointe de la technologie et répondre 

ainsi aux besoins exigeants du marché, nous recherchons un 

 Responsable du département 

Applications Clients

Votre mission consiste à animer, organiser et diriger 

techniquement et administrativement ce département, dont 

l’activité est tournée vers l’équipement de nos produits jusqu’à leur 

réception en présence des clients. Votre rôle comprend également 

la recherche, l’étude et l’application de techniques d’usinage à la 

pointe du progrès dans les domaines du tournage dur et du 

rectifiage.

Nous recherchons une personne (homme ou femme) au bénéfice 

d’un diplôme d’ingénieur HES/ETS en mécanique ou 

micromécanique, possédant de bonnes connaissances en usinage de 

précision(tournage/rectifiage) et métrologie, rigoureuse, 

consciencieuse, possédant un bon sens de l’organisation, un esprit 

critique et ayant de l’initiative. 

De langue maternelle française ou allemande, vous possédez une 

bonne  compréhension technique de l’autre langue, la 

compréhension de l’anglais technique serait un atout. 

Intéressé? Alors nous vous invitons à adresser votre dossier de 

candidature avec lettre de motivation, CV, copies de diplômes et 

certificats de travail à l’adresse suivante : 

Kummer Frères SA 

Ressources Humaines 

Promenade 13 

2720 Tramelan 

s.terrier@kft.ch

032 487 54 52 

www.kummer-precision.ch

006-573792
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ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va de
pair avec notre engagement dans l’innovation et le
développement.

Pour notre division Recherche & Développement
dans notre Secteur Construction, nous recherchons
un(e) :

Constructeur(trice)
mécanique
Votre mission :

• Développer des systèmes micro-mécaniques
novateurs.

Votre rôle :

• Piloter des projets de recherches
pluridisciplinaires.

• Proposer et développer des solutions
techniques innovantes.

Votre profil :

• Une expérience confirmée et probante dans
le développement de systèmes mécaniques
de haute précision ou performance.

• Ingénieur ETS/HES ou EPF en micro-technique
ou mécanique.

• Esprit analytique, capacité de synthèse.

• Aisance dans la communication et bon
esprit d’équipe.

Nos prestations :

• Vous souhaitez évoluer dans un environne-
ment de développement dynamique,
bénéficier d’excellentes conditions de travail
et de prestations sociales de premier ordre,
alors rejoignez-nous!

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées des
documents usuels et d’une photo à :

ROLEX SA
A l’attention de M. G. CAVAGNA
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com

128-704924

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): 

Electricien(ne) d’entretien
Votre mission:

• Entretien des installations techniques.
• Implantation des installations électriques.
• Installation du câblage informatique.
• Contact et suivi des prestataires externes.
• Participation à la permanence.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de monteur-électricien.
• Au bénéfice de quelques années d’expé-

rience dans le dépannage/service.
• Connaissances de l’environnement Windows.
• Polyvalent, flexible et autonome.
• De langue maternelle française ou allemande,

vous possédez de bonnes connaissances de
l’autre langue.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Laure Toffolon
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 22
laure.toffolon@rolex.com

ROLEX.COM

006-574108

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager
notre passion pour
l’assemblage de nos
prestigieuses montres, tel que
la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de
Marie-Antoinette et d’autres nouvelles complications et technologies. Nous
recherchons pour notre département production :

Horlogers /
Régleurs expérimentés

Nous attendons:

■ Assemblage de mouvements complexes
■ Mise en marche et réglage de mouvements
■ Acquisition et développement de compétences

Vos activités:

■ CFC d'horloger-rhabilleur praticien ou expérience confirmée dans
l'assemblage de mouvements horlogers mécanique

■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise
à long terme

■ Engagement et tenacité

Nous offrons:

■ Poste de travail stimulant au sein d'ateliers à taille humaine
■ Accès à des produits manufacturés prestigieux
■ Formation continue
■ Les avantages et prestations sociales d'une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l'horlogerie (Swatch Group)
■ Environnement de vie et de travail agréable

(www.myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-704940

Services psychiatriques Jura bernois - Bienne-Seeland 
Psychiatrische Dienste Biel-Seeland - Berner Jura

Les Services psychiatriques Jura bernois - Bienne Seeland
(SPJBB) mettent au concours pour le Centre psychiatrique
de Tavannes, un poste d’:

● Employé-e de commerce
ou secrétaire médical-e 
Taux d’occupation 90 à 100%

Pour le 1er avril 2008 ou à convenir.

Objectifs du poste:
– constitution et suivi des dossiers médicaux;
– établisement de

– rapports médicaux
– correspondance
– expertises médicales, etc.;

– facturation;
– contacts téléphoniques avec les patients, médecins, 

services publics, etc.;
– accueil et réception des personnes;
– travaux usuels de secrétariat.

Profil souhaité:
– CFC d’employé-e de commerce ou secrétaire médical-e;
– langue maternelle française et connaissances 

de la langue allemande;
– très bonnes aptitudes rédactionnelles;
– aisance en informatique et bonnes connaissances 

de l’environnement Windows;
– flexibilité et intérêt pour le travail pluridisciplinaire;
– intérêt pour les contacts sociaux;
– sens de l’organisation et autonomie dans le travail;

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire;
– possibilités de perfectionnement;
– les conditions de travail selon le barème cantonal.

Les candidatures complètes sont à adresser à:
Services psychiatriques Jura bernois – Bienne-Seeland,
Ressources humaines, 2713 Bellelay.
Des renseignements complémentaires peuvent être 
obtenus auprès de Madame Evelyne Hirschi, 
responsable de secrétariat (032 482 67 10).

Délai de postulation: 15 février 2008

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs.

005-629226/4x4plus
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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 des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de pro-
duction.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les pro-
duits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhen-

sion et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
006-573836

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): 

Technicien(ne) de soutien 
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participe activement aux projets de ré-in-
dustrialisation sur les composants existants
et sur les nouveaux produits.

• Etablit les cahiers des charges pour l’achat
de moyens de production standards en
collaboration avec la ligne pilote.

• Mise en place du SMED et des standards 5S
sur les postes de travail.

• Participe activement à la mise en place de
l’auto-maîtrise.

• Aide à l’analyse des non-conformités et par-
ticipe à la mise en œuvre des actions correc-
tives avec les responsables de ligne.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion ou formation jugée équivalente comp-
létée par un diplôme de technicien ET ou
d’une maîtrise fédérale en mécanique.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissance en étampage serait un atout.
• Connaissances souhaitées des outils d’ana-

lyse standards et du SPC.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Faculté d’intégration et sens des relations.
• Personne polyvalente et bonne gestion du

stress.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-573837

Nous recherchons

Une réceptionniste,
auxiliaire de bureau

Vos tâches:
– Répondre aux appels téléphoniques
– Accueil des visiteurs
– Réception et expédition
– Saisie d’écritures comptables
– Travaux d’assistance au responsable des RH
– Divers travaux administratifs (correspondance, classement, etc...)

Votre profil:
– Vous possédez un CFC d’employée de bureau ou un titre jugé

équivalent
– Vous maîtrisez les outils informatiques Word, Excel et Outlook
– Vous êtes polyvalente et disponible
– Vous avez le sens de l’accueil et maîtrisez parfaitement la langue

française
– Vous savez faire preuve d’initiative
– Vous savez faire preuve de discrétion

Nous offrons:
Une place de travail au sein d’une équipe composée de personnes
qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec
tous les avantages d’une entreprise conventionnée.

Entrée en fonctions: De suite ou à convenir

Les candidates intéressées présentant les qualifications requises
sont invitées à soumettre leur dossier complet, accompagnée d’une
lettre de motivation, à l’adresse suivante:
CORNU & Cie SA
Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité. 132-206653/DUO

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 spécialisée
dans la création, le développement et la production de composants de l’industrie horlogère
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: 

Responsable Horloger de Laboratoire
Profil requis :
– Technicien en construction horlogère ou Technicien en restauration.
– 5 ans d’expérience minimum dans l’horlogerie, connaissant les différents moyens 

d’assemblages ainsi que les méthodes de contrôle
– 2 ans en tant qu’Horloger de laboratoire
– Personne consciencieuse, organisée, sachant travailler en équipe

Profil du poste :
– Assemblage, analyse de prototype
– Réalisation de tests dans le but de valider les nouveaux produits (test aux chocs, vieil-

lissement…)
– Validation des modifications sur les produits en cours de production
– Interaction entre le bureau technique et l’industrialisation (solutions aux problèmes

techniques, améliorations, modifications)

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 mars 2008 à l’adresse suivante :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines -
2115 Buttes - Suisse 028-588423



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

En tant que trait d’union entre les éditeurs suisses et les annonceurs, nous
sommes, depuis plus de cent ans, un interlocuteur privilégié dans le conseil média 
et la vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de 
nos clients

Publicitas Neuchâtel cherche de suite ou à convenir

Assistant(e) de vente
Vous conseillez nos clients avec amabilité et compétence sur toutes les questions 
relatives à la publicité presse. Vous saisissez et gérez sur informatique les
réservations d’annonces. Vous êtes chargé de A à Z du bon déroulement de
l’ensemble des annonces et vous êtes en contact direct avec notre équipe de vente 
et les annonceurs.

Aujourd’hui: votre profil

Ce défi vous intéresse?
Envoyez un dossier de candidature motivé, avec prétentions de salaire,

www.publicitas.ch
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Notre secteur Qualifood
recherche 
Pour nos clients, entreprises
industrielles spécialisées dans le
domaine de l’agro-alimentaire 
dans les régions de Fribourg, Vaud
et Neuchâtel, nous recrutons des :

Bouchers-charcutiers
Boulangers-pâtissiers
Technologues en

   industrie laitière

Rue de Romont 2 Tél. 026 347 44 77

1700 Fribourg Fax 026 347 44 78

Internet  www.newwork-hr.ch

Email qualifood@newwork-hr.ch

Intéressé (e) ?
Veuillez contacter :
Blaise Corminboeuf

017-848953

Restaurant du Poisson
2012 Auvernier

Cherche

Sommelière à
100%

et

extras
Tél. 079 290 02 35 028-588943

PHARMACIE DU TRÈFLE
à 2024 Saint-Aubin

CHERCHE
pour date à convenir, un(e)

ASSISTANT(E)
EN PHARMACIE

80% à 100%
Vous êtes organisé(e) et

résistant au stress.
Vous avez un sens de 

la communication et de la gestion
et vous souhaitez vous investir au sein 

d’un groupe jeune et dynamique.
Alors cette offre et pour vous!
Merci de nous faire parvenir 

votre dossier à l’adresse suivante:
Pharmacie du Trèfle

A l’attention de Mme Chaslain
Case postale 259
2024 Saint-Aubin 028-588692

Cherchons pour le 1er mars 2008

1 chauffeur 
poids lourds
Catégorie CE

Lieu de travail: Couvet
Faire offres écrites à:
WITTWER SA
Transports & Déménagements
Les Perveuils 10
2074 Marin 028-588912

PostFinance est un important prestataire de services fi-
nanciers en Suisse et domine le marché du trafic des paie-
ments. Au cours des prochaines années, nous entendons 
poursuivre notre croissance. Contribuez à notre réussite. 

Conseiller/ère en services 
financiers – canton 
de Neuchâtel et environs
Votre mission: Dans votre région d’activité, vous entretenez 
activement le contact avec vos clients (petites entreprises). 
Vous vendez nos produits et services financiers à la clientèle 
privée et commerciale. Par des conseils compétents, vous 
contribuez aux résultats de PostFinance et réalisez les objectifs 
en fonction de la définition, la planification et la mise en 
oeuvre de sa stratégie de vente. Vous suivez de près les actua-
lités économiques, observez la situation de nos concurrents 
et agissez en conséquence dans l’analyse des potentiels de la 
clientèle et du marché.

Votre profil: Au bénéfice d’une formation commerciale de 
base dans le secteur des services financiers ou de l’assurance, 
ou d’une formation professionnelle avec perfectionnement, 
vous possédez d’excellentes connaissances en matière de 
finance et de comptabilité. Fort/e d’une solide expérience pro-
fessionnelle, vous êtes par ailleurs bien intégré dans la région, 
ce qui facilite vos contacts avec vos clients dans votre secteur. 
Vous avez le sens de la communication et d’importantes 
capacités de travail. De plus, vous faites preuve de souplesse 
et de curiosité.

Nous offrons: Après avoir été engagé(e), vous effectuerez une 
formation spécialement adaptée à votre profil de connaissan-
ces. Une fois cette formation achevée avec succès, vous débu-
terez une activité exigeante et passionnante dans le domaine 
du conseil et de la vente, offrant des perspectives d’évolution. 
Nous proposons des conditions d’engagement modernes et 
attrayantes (possibilité de télétravail) ainsi que des prestations 
sociales de qualité. Lieu de travail: télétravail.

Votre prochain objectif: Ce défi vous intéresse-t-il? Envoyez 
dès aujourd’hui votre dossier de candidature à l’adresse 
suivante: La Poste Suisse, PostFinance, Personnel PF 81, 
Réf. Nr. 12’554, Nordring 8, 3030 Berne ou par courriel à 
personalberatung@postfinance.ch. Pour tout renseignement 
complémentaire, M. Bruno Porchet se tient volontiers à votre 
disposition au 026 919 16 47. 

www.poste.ch/jobs

Mieux accompagné. 

133-721997

Garage Eyra Le Locle
Agence Fiat

recherche

Mécanicien ou
réparateur en automobile
– Sachant travailler de manière 

indépendante
– Poste pour personne motivé 

et dynamique
Travail varié, horaire stable
Entrée de suite ou à convenir

Tél. 032 931 70 67

Jordan Electricité SA, 
avenue de la Gare 15 à Neuchâtel

Désire engager au 1er juin 2008
ou à convenir un

Installateur électricien
diplômé à 80-100%

Vos tâches:
● Responsabilité technique de la société
● Engagement et formation des apprentis
● Contrôle des installations électriques
● Elaboration d’offres et soumissions
● Suivi technique des chantiers
● Chargé de sécurité

Profil souhaité:
● Diplôme Fédéral d’installateur électricien
● Sens des responsabilités
● Capacité à s’intégrer dans la société
● Rigueur dans l’exécution des tâches confiées
● Connaissances en informatique
● Intérêt pour les contacts avec la clientèle
● Sens aigu des relations humaines
● Permis de conduire

Nous offrons:
● Un poste intéressant et varié au sein d’une équipe

jeune et dynamique
● Les avantages sociaux d’une entreprise moderne
● Un véhicule d’entreprise
● Un salaire adapté aux exigences du poste

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre
dossier avec curriculum vitae, à l’adresse suivante:
Jordan Electricité SA, case postale 550, 2002 Neuchâtel
ou par e-mail: info@jordan-electricite.ch

Traitement confidentiel assuré. 028-589029



Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons à engager un  

MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES  
au bénéfice d'une formation de mécanicien faiseur d'étampes ou micromécanicien sanctionnée
par un CFC ou formation équivalente.  

Vos tâches principales :  
• Montage d'étampes horlogères et divers petits assemblages  
• Participer de manière active à la mise au point d'étampes progressives destinées à la production

de composants horlogers et électroniques  
• Entretien et réparation des outillages existants  
• Réaliser différents éléments micromécaniques (perceurs, goupilles...)  

Profil idéal :  
• Expérience souhaitée dans la fabrication d'étampes  
• Sens des responsabilités et de l'organisation  
• Vif intérêt pour la fabrication de petits composants de haute précision  
• Connaissances des machines EWAG seraient un atout  

Nos prestations :  
• Place stable  
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes  
• Conditions sociales étendues  

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif de poste, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum
vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention des ressources humaines.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité. 

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

006-574311

Dans le cadre du développement de nos activités dans
le private label, ainsi que de la marque                          ,

nous recherchons un: 

Tradition horlogère depuis 1900

Adjoint au responsable

contrôle qualité
Vos tâches:

• Contrôle d’entrée technique et esthétique des composants
• Validation technique et esthétique des montres
• Amélioration et gestion des méthodes de contrôle
• Contact avec les fournisseurs

Votre profil :

• Connaissance de l’habillement horloger et du mouvement
• Quelques années d’expérience à un poste similaire
• Esprit d’initiative, d’organisation et de rigueur.

Nous offrons:

• Un travail varié et intéressant pour une marque horlogère de
prestige international.

• Les prestations sociales d'une entreprise moderne.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des docu-
ments usuels à l’adresse suivante: 

Guenat SA Montres Valgine
Service du personnel

Rue du Jura 11   •  2345 Les Breuleux
132-206509

Merci d’adresser CV et courrier à:

Treuhand Cotting AG
Münzgraben 4
Postfach
3000 Bern 7
Schweiz

office-bern@treuhand-cotting.ch

www.rofin.com

Ingénieur des ventes (h|f)

Dans le cadre de notre expansion nous envisageons d’établir une nouvelle 
structure de distribution et de service dans la région de Bienne, pour laquelle 
nous recherchons:

expérimenté, qui sera responsable des ventes et du marketing pour la gamme des 
produits Micro et Marquage en Suisse. Si vos aptitudes correspondent à notre atten-
te, vous aurez la possibilité de prendre la direction de la fi liale. C’est avec plaisir 
que nous vous exposerons votre mission lors d’un entretien personnalisé.

Profil requis:
 Diplôme d’étude d’ingénieur ou formation technique similaire
 Plusieurs années d’expérience en vente de systèmes et de biens  

 d’équipement  
 Allemand lu, parlé et écrit demandé
 Bonnes connaissances en Anglais lu parlé et écrit
 Bonnes connaissances techniques dans le domaine du laser et   

 optique souhaitées

Rofin-Sinar développe, produit et distribue avec succès des sources 
et systèmes Laser pour les applications industrielles. 
Avec un parc installé de plus de 25.000 lasers, le groupe Rofin 
est l’un des leaders mondiaux dans son secteur.

expérimenté, il sera responsable de:
 Mise en service, réparation, entretien des sources et systèmes laser  

 sur le territoire Suisse et ponctuellement pays limitrophes
 Formation des clients dans le cadre de la mise en service des lasers  

 et systèmes associés

Profil requis :
 Formation technique notamment en électronique et électrotechnique
 Expérience du contact client souhaitée
 Poste nécessitant de fréquents déplacements 
 Allemand lu, parlé et écrit demandé 
 Bonnes connaissances en Anglais 

expérimenté dans les tâches administratives; sera responsable du 
secrétariat des ventes et de la gestion commerciale.

Profil requis:
 Diplôme de formation commerciale
 Expérience dans l’import des biens industriels
 Expérience en gestion administrative
 Excellent relationnel
 Très bonnes connaissances en Allemand et Anglais lu, parlé et écrit

En complément de vos compétences professionnelles vous aurez à 
travailler d’une façon autonome, flexible et en équipe.
Pour tous les postes la langue allemand est demandée.

Assistant(e)

Technicien service 
après-vente (h|f)

Pour postuler envoyer votre let tre et CV  à notre direction des ressources humaines.

W E  T H I N K  L A S E R

005-629254
MGI Luxury Group, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une
entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier
nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ, Coach
Watches, Tommy Hilfiger Watches et Hugo Boss Watches.

Pour compléter notre équipe Design & Product Development, nous
recherchons un(e)

Horloger(ère)
A ce poste, vous aurez la responsabilité de l’assemblage des prototypes
et des pièces uniques en coordination étroite avec nos sertisseurs, four-
nisseurs et les départements de l’Engineering et Product Development.  

Vous participez aux études de faisabilité pour les nouveaux composants
et matériaux en collaboration avec les laboratoires externes : vous 
effectuez des tests et mesures des composants (boîtes, bracelets et mou-
vements), analysez les résultats et réalisez des rapports. Vous vérifiez
également la conformité des avants-coureurs par rapport aux prototypes,
réalisez des pièces uniques et êtes en étroite coordination avec l’Engi-
neering et l’Assurance Qualité pour trouver des solutions aux problèmes
techniques et esthétiques.

Horloger(ère) diplômé(e) de formation, vous avez de bonnes connaissan-
ces de la mécanique et de l’électronique, êtes précis(e) et aimez travailler
de manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe. En outre,
vous possédez de très bonnes capacités de communication et de coordi-
nation.   

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multi-
culturelle et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et
une équipe très motivée.

Ce poste vous intéresse ? Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous
attendons votre candidature avec impatience.

MGI Luxury Group SA
Human Resources Department, Rue de Nidau 35, 2501 Bienne
Téléphone : 032 329 34 00, e-mail : recruitment@movado.ch

006-574216

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et  complications, cherche

des horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon et à com-
plications.

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées 028-588871



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII
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www.precitrame.com

PRECITRAME
MACHINES SA

Située à moins de 20 minutes de Bienne et de La Chaux-de-Fonds, notre société
active dans le domaine des machines transferts, offre de suite ou à convenir  
les postes suivants :

MÉCANICIEN – MONTEUR 
Vos tâches principales :

Profil idéal :

TECHNICIEN – METTEUR AU POINT
Vos tâches principales :

Profil idéal :

Nos prestations :

?

006-573774



La Maison de santé de Préfargier à Marin est un établissement 
privé d’utilité publique. Elle regroupe une Clinique 
psychiatrique, un Centre de jour, un Home psychiatrique 
gériatrique, ainsi qu’un Centre de réadaptation psychique 
(CRP).

Pour le Service de thérapie occupationnelle de la Clinique psychiatrique, nous 
recherchons un/une

EMPLOYE(E) QUALIFIE(E) EN ATELIER 
DE THERAPIE OCCUPATIONNELLE

MISSIONS PRINCIPALES
Collaborer avec le responsable d’atelier et les collaborateurs du service à la 
prise en charge d’un patient ou d’un groupe de patients, dans le cadre d’un 
projet thérapeutique et d’objectifs fixés par l’équipe soignante.

- Appliquer et veiller à la mise en pratique du concept du service
- Participer à l’établissement d’objectifs spécifiques, des bilans
- Participer aux remises pluridisciplinaires
- Remplacer le responsable d’atelier en cas de besoin ou d’absence

PROFIL ATTENDU
- Pratique de 2 ans minimum dans l’accompagnement de personnes en 

difficultés psychiques
- Esprit de collaboration, sens des responsabilités et de l’initiative
- Capacités rédactionnelles, connaissances de base des outils informatiques et 

du fonctionnement d’un système « qualité »
- Compétences manuelles (la maîtrise des techniques de couture et de tricot 

est un plus)

ENTRÉE EN FONCTION
- Mai 2008 ou à convenir

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
- Taux d’activité à 100 %
- Classification selon la CCT Santé 21

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et copies des certificats) à l’adresse suivante : Maison de santé de Préfargier, Service 
des ressources humaines, 2074 Marin.

028-589271/DUO

souhaite engager pour le 1er mars 2008 (ou à convenir) une

Secrétaire
à même de fournir un travail précis et consciencieux et 
pouvant justifier d’une maîtrise parfaite de l’orthographe, 
des outils informatiques et d’une bonne présentation.

Une expérience du domaine juridique et du notariat est 
souhaitée.

Offre manuscrite à adresser, sous pli personnel, à:
Me Jérôme Sautaux, Av. Léopold-Robert 76, CP 1280, 
2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 25 janvier 2008.

132-206742/4x4plus

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

ASSISTANT/E SOUS-TRAITANCE
pour notre division Refining

Nous recherchons pour notre site de Marin un/e

ACTIVITÉS:
• Gestion et suivi des dossiers de sous-traitance
• Démarches administratives liées aux douanes et aux 

transitaires
• Contacts réguliers avec les sous-traitants, les transporteurs

et les départements internes concernés

VOUS:
• Bénéficiez d’un CFC d’employé/e de commerce ou d’un titre

jugé équivalent
• Disposez d’une expérience professionnelle de plusieurs années

dans le domaine de l’administration
• Avez de très bonnes connaissances de l’anglais
• Maîtrisez Excel et vous avez déjà travaillé sur SAP
• Manipulez les chiffres avec aisance
• Possédez un très bon sens de la communication et de la 

négociation
• Travaillez de manière rigoureuse et autonome

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Aurélien Vigier,
Supply Chain Manager, 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
Mme Aurélie Jeanneret à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

028-589242/DUO

Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

ADMINISTRATEUR/TRICE DES VENTES
pour notre division Refining

Nous recherchons pour notre site de Marin un/e:

ACTIVITÉS:
• Contacts quotidiens avec la clientèle internationale
• Gestion des commandes commerciales et des réclamations

externes
• Couverture des métaux précieux (spécifique à notre domaine

d’activité)
• Gestion de la phase administrative de la récupération des 

déchets
• Etablissement des dossiers légaux dans le cadre de la loi 

contre le blanchiment d’argent
• Contacts réguliers avec notre département import/export 

ainsi qu’avec les transporteurs externes

VOUS:
• êtes idéalement âgé/e de plus de 25 ans
• bénéficiez d’un CFC de commerce ou d’une formation jugée

équivalente
• possédez une expérience de plusieurs années dans une 

administration des ventes
• avez de très bonnes connaissances des outils MS Office, SAP

est un atout
• maîtrisez parfaitement le français et possédez d’excellentes

connaissances en anglais et en allemand
• êtes une personne flexible, ouverte et orientée client
• privilégiez les rapports humains et êtes à l’aise avec les chiffres
• possédez une très bonne résistance au stress

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service (lettre
de motivation, CV, certificats de travail, diplômes), adressée à
l’attention de Mme Aurélie Jeanneret, à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
aurelie.jeanneret@metalor.com, www.metalor.com

028-589240/DUO

mardi 5 février 2008.

132-206627

Une PME du canton de Neuchâtel recherche:

Responsable
Jardinier Paysagiste

Au bénéfice d’une bonne formation de jardinier
paysagiste, vous êtes créatif, polyvalent et disposez
d’une expérience de quelques années, couronnée
de succès, dans la conception et la réalisation
d’aménagements extérieurs. Organisateur, vous êtes
une personne dynamique et ouverte, vous aimez
prendre des initiatives, faire preuve d’engagement
et d’esprit d’entreprise. Vous parlez le français et
l’allemand; avez le sens inné des affaires et de
l’expérience dans la conduite de personnel.
Vous serez chargé d’assumer la création et la gestion
d’un secteur jardinage paysagisme, des relations
clients et de la gestion d’une petite équipe de
collaborateurs.
Nous vous proposons une activité intéressante,
variée et autonome, un salaire correspondant à
vos capacités professionnelles.
Entrée immédiate ou selon entente.
Si vous souhaitez relever ce défi, envoyez-nous votre
dossier de candidature complet avec photo à:
O 028-589132, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.
Nous répondrons seulement aux personnes
correspondantes à l’annonce.

028-589132

La Maison de santé de Préfargier à Marin est un établissement 
privé d’utilité publique. Elle regroupe une Clinique 
psychiatrique, un Centre de jour, un Home psychiatrique 
gériatrique, ainsi qu’un Centre de réadaptation psychique 
(CRP).

Pour le CRP, nous recherchons un/une

MAITRE(SSE) SOCIOPROFESSIONNEL(LE)
EDUCATEUR(TRICE) SOCIAL(E) DIPLOME(E)

MISSIONS PRINCIPALES
La responsabilité principale consiste en la gestion et l’organisation de la cafétéria 
« La Capsule ». Vous accompagnez et encadrez activement les bénéficiaires du 
CRP dans leur activité quotidienne à la cafétéria « La Capsule ».

- Appliquer et veiller à la mise en pratique du concept du Centre de 
réadaptation psychique visant la réadaptation de personnes atteintes de 
troubles psychiques chroniques

- Gérer un atelier de réadaptation socioprofessionnelle
- Etablissement de projets socioprofessionnels individualisés
- Valorisation des bénéficiaires de l’atelier
- Elaboration et suivi de programmes de réadaptation individualisés
- Travail en réseau pluridisciplinaire

PROFIL ATTENDU
- Diplôme de maître socioprofessionnel ou d’éducateur social au bénéfice 

d’un diplôme d’une école sociale reconnue
- Expérience dans la gestion d’un atelier de service (cuisine ou cafétéria)
- Pratique dans l’accompagnement de personnes handicapées psychiques

de 3 ans au minimum
- Esprit de collaboration, sens de l’initiative
- Connaissances en pédagogie et en psychopathologie
- Maîtrise des systèmes qualité ISO 9001:2000 et OFAS-AI 2000

ENTRÉE EN FONCTION
- Mars 2008 ou à convenir

CONDITIONS D’ENGAGEMENT
- Taux d’activité à 100 %
- Classification selon la CCT Santé 21

Nous vous remercions d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation 
et copies des certificats) à l’adresse suivante : Maison de santé de Préfargier, Service 
des ressources humaines, 2074 Marin. Des renseignements peuvent être obtenus 
auprès de M. Cédric Zanini, responsable socioprofessionnel, tél. 032 755 09 33.

028-589270/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Pour notre nouveau bar 
à Morat entièrement rénové 
nous cherchons un

BARMAID
Langues : Français, allemand (Anglais)
Tâche de travail : à discuter
Temps de travail : de 17h00 à 02h00
Date d‘entrée : à discuter

Contactez 
Mme Anette Meier
026 6726666

005-628944

005-628372/DUO

Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités 

professionnelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Nous cherchons pour notre service “Construction & Technique”

Un(e) technicien(ne) de maintenance 

pour notre centrale d’exploitation à Marin

Nous avons éveillé votre intérêt, votre profil correspond à nos attentes?

Alors envoyez sans tarder votre offre de services, par écrit, accompagnée

des documents usuels, jusqu’au 11 février 2008 au plus tard, à l’adresse

suivante : 

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - réalisation de l’entretien et des dépan-

nages des machines de production de la

centrale,

- réalisation de l’entretien et des dépan-

nages des installations techniques des 

bâtiments,

- assurer le bon fonctionnement, la sécu-

rité et la pérennité des installations par 

la réalisation d’une maintenance 

préventive,

- participation au service de piquet,

- horaires irréguliers.

Profil requis : - titulaire d’un CFC de mécanicien-élec-

tricien,

- expérience réussie dans le secteur de 

l’entretien et de la maintenance, 

- bonnes connaissances de des installa-

tions techniques du bâtiment (cvcse) de

l’automation et la régulation,

- esprit d’initiative,

- polyvalence et indépendance,

- sens de l’organisation,

- maîtrise des outils informatiques usuels,

- âge idéal : entre 25 et 40 ans

Entrée en service : avril 2008

Lieu de travail : Centrale d’exploitation à Marin

Nous offrons : les nombreux avantages sociaux d’une

grande entreprise

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

132-206693/DUO

Le Service des parcs et promenades de la direction des
Travaux publics a la responsabilité de préserver et de met-
tre en valeur le patrimoine naturel de la ville de
Neuchâtel, ses espaces verts, ses places de jeux, ses zones
sportives et de délassement ainsi que son cimetière. Ses
collaborateurs et collaboratrices ont à cœur de mener
cette mission dans le respect de l'environnement tout en
valorisant les richesses de l'horticulture traditionnelle.

Partagez-vous cette philosophie? Etes-vous intéressé(e)
par la diversité des tâches d’un service à la communauté?
Vous définissez-vous comme une personne sachant tra-
vailler de manière autonome et responsable tout en
aimant les activités en équipe?

Le poste d’

horticulteur-trice option paysagisme
que nous proposons est peut-être pour vous …

… à condition, bien sûr, que vous possédiez un Certificat
fédéral de capacité dans la branche susmentionnée, un
permis de conduire et que vous soyez à même de monter
sur les échelles sans vertige.

Si vous êtes au bénéfice de toutes les qualités personnel-
les et compétences professionnelles mentionnées ci-des-
sus, nous vous invitons à présenter votre offre de service
accompagnée des documents usuels (lettre de motiva-
tion, photographie, curriculum vitae, copies des certifi-
cats), jusqu’au vendredi 15 février 2008, à l’adresse sui-
vante :

Direction des Travaux publics
Hôtel communal
2001 Neuchâtel

L'entrée en fonction: avril 2008 ou à convenir.

Tous les renseignements complémentaires dont vous
auriez besoin peuvent être obtenus auprès de 
M. J.-M. Boillat, tél. 032  717 86 60. 028-589181/DUO

028-588874

Hach Ultra delivers the best solutions in quality monitoring and 
process analytics worldwide. Our instruments are coupled with 
global service expertise for Beverage, Electronics, Life Sciences, 
Power Generation and Industrial Applications. Our service offices 
and authorized distributors operate in more than 80 countries. The 
company has four research and development centers located in Eu-
rope and the United States. Our research programs and innovation 
ensure that our customers meet regulations and optimize quality 
throughout their processes. Hach Ultra is a wholly owned subsidiary 
of Danaher Corporation, a fortune 500 leader.

In order to join the R&D department at our Global Headquarters 
located in Vésenaz/GE, we are currently looking for a:

SOFTWARE ENGINEER 
Key Responsibilities:

Background and Skills:

in industrial applications 

-
nes and working under pressure

an opportunity to positively contribute to a dynamic organization.

Interested candidates (Swiss or valid permit), should apply in 
English with full curriculum vitae to:

HACH ULTRA ANALYTICS
Human Resources Department

6, Route de Compois, 1222 Vésenaz/GE

or to job@hachultra.com 018-525183

Bureau d’architecture renommé recherche

Un(e) dessinateur(trice)
en bâtiment ou architecte HES

Poste varié et évolutif pour personne motivée 
et prête à s’engager sur du long terme.

Votre dossier de candidature sera traité
en toute confidentialité.

Ecrire sous chiffres:
X 132-206747, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
132-206747
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Maison d’accueil et d’accompagnement en alcoologie

028-588829/DUO

Nous recherchons pour la région de Neuchâtel et environs

■ Chauffeur-livreur pour effectuer
des remplacements ponctuels

Descriptif du poste:
– Lieu de départ Neuchâtel. 
– Horaire de travail de nuit, de 00 h 30 à 6 h 00, du lundi au samedi.

Nous demandons:
– Permis de conduire catégorie B au minimum.
– Au bénéfice d’une expérience similaire dans le domaine 

de la distribution.
– Apte à travailler de manière indépendante et autonome.
- Ponctuel, soigneux, polyvalent et rigoureux dans son travail.
– De nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Entrée en fonctions: à convenir.

Il s’agit d’une activité sur appel et, par conséquent irrégulière.

Ce poste conviendrait à un(e) jeune retraité(e).

En cas d’intérêt, veuillez envoyer votre dossier complet avec copie du per-
mis de conduire et un extrait du casier judiciaire jusqu’au 30 janvier 2008 à:

Messageries romandes SA 
Service du personnel

Case postale 2216, 2001 Neuchâtel 028-589245

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

Garage du Val-de-Ruz cherche

1 mécanicien/ne
moto (voiture) qualifié/e

Faites parvenir votre dossier 
de candidature complet sous chiffres: 

L 028-589012, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

02
8-

58
90

12

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

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 (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d’une entreprise en pleine crois-
sance. Nos conditions de salaire sont
fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une personne
organisée, de présentation soignée,
ayant un attrait pour la vente, les
contacts humains et possédant un
permis de conduire et un véhicule.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil, que
vous recherchez une nouvelle orien-
tation professionnelle, appelez 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

02
2-

76
71

40

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20
ans dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. 
Pour compléter notre équipe d'encadrement, nous cherchons à engager un  

RESPONSABLE DE FABRICATION 
Section usinage ébauche CNC

Vos tâches principales : 
• Assurer la gestion et l'organisation d'une équipe de 30 collaborateurs  
• Assurer la réalisation des composants en terme de qualité et de délais  
• Résolution des problèmes techniques inhérents à la fabrication des composants  
• Gestion et maintenance du parc machine  

Profil idéal : 
• Titulaire d'un diplôme de technicien ou d'ingénieur en microtechnique ou mécanique, ou 

formation équivalente
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de l'usinage CNC  
• Connaissance dans le domaine de la fabrication de composants horlogers  
• Aptitude à la conduite de personnel  
• Capacité de prise de décision autonome et bonne gestion des priorités  

Nos prestations :  
• Environnement de travail à la pointe de la technologie et au service de la précision  
• Salaire évolutif correspondant à vos performances  
• Prestations sociales attractives  
• Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire de grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de services manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention des ressources humaines. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité. 

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

006-574308

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et complications, cherche

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Date d'engagement : de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées 028-588869

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel un:

Banking Administrator –
Treasury & Markets

Profil souhaité:
• Maturité commerciale, professionnelle, CFC d’employé de 

commerce ou qualification similaire
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Très bonnes connaissances Excel et des autres outils

informatiques
• Sens de l’organisation
• Esprit d’initiative et de collaboration
• Connaissance et compréhension du domaine bancaire est un

avantage mais pas une exigence car l’employé recevra une
formation dans ce domaine

Tâches principales:
• Ouverture de nouveaux comptes bancaires
• Suivi administratif et recherches concernant le transfert des

devises
• Suivi administratif des cartes de crédit
• Gestion du travail bureautique 

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-589082



Dans le cadre du développement de notre en-
treprise, nous recherchons :

Un agent de méthode 
secteur métrologie (f/m)

Mission et responsabilité :
Vous assurez la construction CAO d’outillages 

de contrôle et de mesure, la réalisation et 
mise à jour des dossiers techniques et vous 

apportez un soutien technique dans la résoluti-
on des problèmes sur le terrain.

Dans le cadre de votre activité vous soutenez 
également la métrologie, à savoir :
- Gestion et vérification des moyens 

de contrôles.
- Formation des collaborateurs dans le cadre 

de l’utilisation des équipements.
- Garantir que les équipements et outillages de 

mesure/contrôle utilisés correspondent aux 
besoins de l’entreprise au niveau des procédés 

et des produits (capabilité).
- Etude de nouveaux équipements de mesure.

Profil idéal :
Au bénéfice d’un diplôme de technicien ET en 

mécanique ou microtechnique (ou titre jugé 
équivalent) avec une expérience confirmée 

dans le milieu industriel horloger. Les proces-
sus de fabrication ainsi que les moyens et 

méthodologies de mesures vous sont familiers.
La connaissance des outils informatiques cou-

rants (Word, Excel) et de dessin 3D (Catia) 
est souhaitée.

Habitué à collaborer au sein d’une équipe de 
travail, vous possédez une réelle aisance dans 
la communication active, ainsi qu’un bon esprit 

d’analyse sur le terrain. 

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 : 

133-721684

Fabricant de cadrans soignés en pleine expansion, nous sommes à la recherche de collaborateurs
faisant preuve d’intérêt pour la réalisation ainsi que le développement de produits haut de gamme.
Les postes suivants sont à repourvoir :

RESPONSABLE ASSURANCE QUALITE
Vos tâches principales :
Dans le cadre de la mise en place et l’entretien d’un système qualité, vous serez notamment en
charge de :
• Elaboration et entretien du manuel Qualité.
• Mise en place de processus en collaboration avec les différents responsables de secteurs.
• Etablissement et entretien des directives nécessaires à assurer la qualité de nos cadrans.
• Réalisation d’audits (fournisseurs, internes et clients) et de mesures préventives et correctives.
• Création et suivi d’un tableau de bord Qualité.
• Gestion d’une équipe.
• Assurer la formation interne des collaborateurs.

Votre profil :
• Expérience professionnelle significative dans le domaine de la production.
• Au bénéfice d’une formation reconnue dans le Management de la Qualité.
• Expérience réussie dans l’animation et la gestion d’une équipe.
• Sens de l’organisation, excellentes capacités de communication.

MECANICIEN
Vos tâches principales :
• Soutien mécanique et collaboration avec nos différents ateliers pour la fabrication d’outillages

et de posages.
• Réglage et entretien de machines tels que : tours, fraiseuses, perceuses, machines à pointer,

etc.

Votre profil :
• Formation complète en mécanique ou micromécanique.
• Des connaissances en CNC représentent un avantage.
• Personne consciencieuse, précise et autonome.

PROGRAMMEUR-REGLEUR CNC 
Vos tâches principales :
• Programmation pour l’usinage de séries et la réalisation de prototypes.
• Réglages de machines CNC 3 axes et 5 axes.

Votre profil :
• Au bénéfice d'une formation complète en mécanique ou micromécanique.
• Des connaissances du logiciel de programmation GibbsCam sont un avantage.
• Personne sérieuse, ayant le souci du détail et de la perfection.

Nous offrons des possibilités de formation, un cadre de travail stimulant,
ainsi que d’excellentes conditions sociales.

Si l’un de ces postes vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de candi-
dature complet par e-mail à: Ressources.Humaines@rubattel-weyermann.ch
ou à l’adresse ci-dessous:

RUBATTEL & WEYERMANN SA
Ressources Humaines – Jardinière 117 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 94 94 – Fax 032 910 94 96

Rubattel & Weyermann SA

CADRANS SOIGNÉS

132-206743/DUO

Le c e r a s, centre régional d’apprentissages spécialisés, 

Berne – Jura – Neuchâtel 

Secteur "enfance et adolescence" :  - unité scolaire, éducative et de traitement 

      - unité de langage 

 - unité ambulatoire de traitement 

Secteur "adultes" :    - unité de formation professionnelle 

met au concours un poste de 

SECRÉTAIRE
(80 à 100%) 

Cette fonction, variée et autonome, comprend, outre les tâches classiques de secrétariat, la 
responsabilité du suivi administratif des dossiers de nos élèves et apprenants ainsi que la prise et la 
rédaction de divers procès-verbaux. Le cahier des charges détaillé de la fonction peut être consulté 
sur le site http://www.ceras.ch/emploi.htm

Nous offrons : 

un travail varié au sein d'une petite équipe administrative et en contact avec les équipes 
pluridisciplinaires de l'institution ; 

un environnement et des conditions de travail de premier ordre. 

Nous demandons : 

un CFC d'employé(e) de commerce enrichi d'une solide expérience professionnelle ; 

la maîtrise des outils bureautique MS-Office (Word, Excel, Outlook et Powerpoint) ; 

la connaissance de l'application informatique SAI "Sidis" serait un atout ; 

une grande faculté d'organisation (alternance sur deux lieux de travail) ; 

la capacité de travailler de manière rigoureuse, précise et indépendante ; 

une excellente maîtrise de la langue française conjuguée à une aisance rédactionnelle ; 

une expérience dans la prise et la rédaction de procès-verbaux ; 

le sens de la collaboration et des relations humaines ; 

un intérêt dans le domaine des enfants, adolescents et jeunes adultes en difficulté 
d'apprentissages scolaires et professionnels ; 

Obligations et traitements légaux (CCT-ES) 

Lieux de travail : La Chaux-de-Fonds (12-Septembre 11 et Léopold-Robert 23) 

Entrée en fonction : le 1
er

 avril 2008 ou à convenir 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet, avec 
curriculum vitae ainsi que copies des titres et certificats, à la direction du Ceras, rue du 12-
Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au mercredi 30 janvier 2008. 

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site www.ceras.ch ou, 
plus spécifiquement sur le poste, demandés auprès de la direction, durant les heures de bureau, au 
numéro de téléphone 032 967 97 17. 

132-206720
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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

CAPSA est situé à La Neuveville (30 min. de La Chaux-de-Fonds, 15 min.
de Bienne) et est fournisseur de longue date des plus prestigieuses
marques horlogères suisses.
Avec près de 200 collaborateurs, l’entreprise dispose de 3 sites de production.

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

• RESPONSABLE D’ATELIER – POLYMECANICIEN CNC
Pour centres d’usinages 4 et 5 axes,
FANUC, WILLEMIN MACODEL, BUMOTEC

• DECOLLETEURS MET
Machines TORNOS M7/MS7, BECHLER AR10 

• DECOLLETEURS CNC
Machines TORNOS, CITIZEN, TSUGAMI

• CONTRÔLEUSES
Connaissance des outils de mesure et lecture de dessins techniques

• OPERATRICES DE PRODUCTION
Expérience dans le domaine mécanique exigée

Nous offrons les meilleures conditions d'une entreprise moderne et perfor-
mante. Veuillez prendre contact avec la Direction de l’entreprise, toute dis-
crétion étant assurée. 

028-589199/4x4plus

Rattaché(e) à la Direction des Ventes, vous avez pour mission d’accroître le chiffre d’affaires de votre zone géographique 
confiée. Vous prospectez et suivez les marchés/clients. Vous contribuez aussi à la détermination de la politique de vente. 
Vous établissez des offres, gérez les négociations techniques ou commerciales avec les clients. Vous coordonnez des 
projets clients de la prospection à la fin de la période de garantie. Vous assurez également diverses tâches liées à la bonne 
marche et au développement de l’entreprise.

Au bénéfice d’un diplôme technique supérieur ou toute formation jugée équivalente, vous justifiez idéalement d’une 
expérience significative dans la conduite et gestion de projets. Votre esprit d’initiative, votre sens des responsabilités, 
de la performance et de la satisfaction des clients seront gages de réussite sur ce poste. A l’aise avec les outils 
informatiques (Microsoft Office), vous maîtrisez l’anglais commercial afin de communiquer et négocier avec nos clients. 
La connaissance d’une autre langue étrangère est un atout.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une société renommée et de bénéficier de prestations attractives.

Intéressé(e)? Merci d’adresser votre candidature (en format Word ou pdf) à info@processmanagementselection.com
ou de l’envoyer par courrier postal à l’adresse mentionnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour tout rens-
eignement complémentaire. Confidentialité garantie.

INGÉNIEUR DES VENTES (H/F)
Business Development Manager

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: vn/safed-07 
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Suisse
Retrouvez toutes nos offres sur www.processmanagementselection.com, division de Paul Cramatte SA

management - vente

Située à Delémont (Jura/Suisse), société leader à l’international et spécialisée dans la conception et la 
fabrication d’installations de traitement thermique, SAFED recherche dans le cadre de son développe-
ment sur les marchés (zones: Europe, Middle East et Far East) une personnalité alliant flexibilité et 
entregent en qualité d’:

www.safed.com

014-172482

Dans le but de compléter notre équipe, nous recherchons pour une
entrée en fonction immédiate ou à convenir:

UN DECOUPEUR - REGLEUR
Pour des travaux de découpage incluant le montage, le démontage et le
réglage des outillages. Nous souhaitons rencontrer des candidats au
bénéfice d’un CFC de mécanicien et / ou pouvant justifier de quelques
années d’expérience dans l’utilisation de presses HUMARD et MEYER.

UN OPERATEUR POLYVALENT
Pour des travaux de laminage. Une première expérience dans le
domaine de l’industrie ou des connaissances en mécanique serait un
avantage.

Les documents usuels sont à transmettre à:

VARINOR     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-172418/4x4plus

Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs

A la suite de la démission de la titulaire, l’école met
au concours

un poste de bibliothécaire
à temps partiel, 40% environ

Conditions d’engagement:

• Diplôme de bibliothécaire ou équivalence.
• Parfaite connaissance des outils informatiques et

du programme Netbiblio.
• Contact aisé avec les adolescents.
• La connaissance du milieu scolaire serait un atout.

Nous offrons:

• Travail essentiellement le matin.
• Congé durant les vacances scolaires.
• Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction:

• Mai 2008.

Une lettre de candidature avec curriculum vitae et
pièces justificatives doit être adressée à CESCOLE,
à l’attention de Monsieur C. Verdan, avenue de
Longueville 11, 2013 Colombier, jusqu’au 11 février
2008.

Pour tout renseignement: tél. 032 841 18 77.
028-589249

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal de la Ville et Commune de
Boudry engagerait, pour le 1er août 2008:

UN(E) APPRENTI(E) 
EMPLOYE(E) DE COMMERCE

Durée de l'apprentissage:  3 ans

Exigences scolaires minimum:
• avoir terminé avec succès la dernière année de scolarité

obligatoire.

Les offres manuscrites, accompagnées des derniers 
bulletins scolaires sont à adresser au Conseil communal,
2017 Boudry, jusqu'au 2 février 2008.

2017 Boudry, le 9 janvier 2008 028-589090

Bureau d’Adresses de Neuchâtel - Jefferson Liechti
Vy d’Etra 11 - Case postale 111 - 2009 Neuchâtel

Notre entreprise est active dans le domaine du marketing direct et la distribution de tous-ména-
ges. Pour compléter notre équipe, nous recherchons un (h/f) :

Opérateur lettershop
& fulfillment à 100%

Description du poste:
D’une manière indépendante, vous devez assurer une excellente qualité dans l’exécution des
travaux finaux des processus de marketing direct. Vous fournissez ainsi la garantie que tout arri-
vera à bon port, dans les délais impartis et dans un état impeccable.
Au sein d'une petite équipe, vous évoluerez de manière autonome. Des responsabilités vous
seront confiées dans les domaines suivants :
– Traitement des commandes – Expéditiion: affranchissement et
– Réalisation: impression et production préparation à l’envoi

des éléments du publipostage – Gestion du stock
– Lettershop: adressage et – Travaux d’entretien et de nettoyage

mise sous pli des machines
– Divers travaux de manutention

Votre profil :
De formation technique, vous êtes à l’aise sur tout type de machine. Quelques années 
d'expérience professionnelle dans le domaine sont un plus. Vous êtes résistant(e) au stress et
avez un bon esprit d'initiative. De plus, vous maîtrisez bien les outils informatiques usuels et
vous avez le sens de l’organisation. 

Si vous êtes intéressé(e) par une activité variée et souhaitez relever ce défi, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet (CV, photo, certificats, etc.) à l’adresse suivante :

028-589244

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons :

Un analyste Assurance 
Qualité Technique (f/m)

Mission et responsabilité :
Rattaché à notre département Assurance Qua-

lité, notre futur collaborateur sera chargé de 
soutenir les ateliers de production et de con-
trôle dans l‘analyse et le traitement des non-

conformités ou problèmes techniques signalés.

Profil idéal :
Au bénéfice d‘une formation de technicien ET,

option horlogerie ou d’horloger avec une solide 
expérience dans les techniques d’analyses (ou 

titre jugé équivalent), vous possédez également,
dans l‘idéal, une formation complémentaire 

d‘analyste qualité ainsi qu‘une expérience indus-
trielle horlogère positive. Vous êtes motivé à 

relever un nouveau défi au sein d‘une entreprise
dynamique en constante évolution. 

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 :

133-721686
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel,
est actif dans le domaine des métaux précieux et des matériaux
avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de
la technologie électronique, dentaire et horlogère.
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300
personnes et sommes à la recherche de la performance, tout
en travaillant dans un esprit d’ouverture et de transparence.

PROJECT MANAGER SAP FINANCE
& CONTROLLING

Pour notre département «Informatique» de la division
«Corporate Services» située sur le site de Neuchâtel, nous
recherchons un/e

ACTIVITÉS:
• Requirements analysis for all divisions and affiliates in SAP 

Finance & Controlling.
• Conception and customization of Metalor’s SAP Core model.
• Optimization of existing SAP business processes in Finance 

& Controlling.
• Provide support for all SAP rollouts.

VOUS:
• Accounting, Programming & SAP experience.
• Engineering or Business Studies.
• Experience of 2-3 years in a similar position.
• Very good knowledge of English and French are required.

NOUS:
• vous proposons des conditions d’engagement et des 

prestations sociales modernes.
• vous offrons des possibilités d’évolution dans un 

environnement international.

ENTRÉE EN SERVICE: de suite ou à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Dhaness Bhimjee,
IT Manager, se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir, d’ici au 1er février 2008,
votre offre accompagnée des documents usuels (lettre de
motivation, CV, certificats de travail, diplômes) adressée à
Monsieur Loïc Feuz à l’adresse suivante:

Metalor Technologies SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 720 64 93, Fax +41 (0)32 720 66 23
loic.feuz@metalor.com, www.metalor.com

028-589074/DUO

Le travail en team, l’amélioration continue, un environnement de «qualité globale»,
des méthodes de travail efficaces, le soutien permanent à la progression et à la
formation de nos collaborateurs, une politique salariale attractive et d’excellentes
prestations sociales forment l’essentiel de notre culture d’entreprise.

Pour compléter notre effectif, nous sommes à la recherche d’un

TECHNICIEN ET /
DESSINATEUR

CONSTRUCTEUR
Votre profil :
• Diplôme de Technicien ET en mécanique ou formation équivalente.
• Plusieurs années d’expérience en qualité de constructeur dans le domaine des

machines.
• Familier des normes américaines et ISO et à l’aise dans la gestion de base de

données plans et listes de pièces.
• Excellente maîtrise des logiciels de DAO (dessins 2D & 3D Autocad & Inventor)

ainsi que des outils informatiques et bureautiques utilisés dans l’entreprise
(Windows notamment).

• Français et anglais écrit et parlé (être à même de communiquer par email et télé-
phone avec les US) ; des connaissances de l’allemand sont souhaitées.

• Capable de coordonner et de superviser les activités du personnel du bureau
technique.

• Esprit d’initiative, sens critique et de l’organisation, indépendant, bon communi-
cateur.

Votre mission:
• Réaliser des études de projets, évaluer les contraintes techniques et financières,

collaborer à la conception d’équipements et de sous-ensembles avec l’ingé-
nieur responsable.

• Mettre à jour les dossiers des équipements au moyen du logiciel DAO.
• Planifier la charge de travail du bureau technique et gérer les demandes de 

travail.
• Maintenir et améliorer en continu le système de classement des dessins et

documents.
• Fonctionner comme expert pour les bases de données internationales. 
• Suivre l’évolution des logiciels de DAO, planifier leurs mises à jour, remplace-

ments, installations ainsi que dispenser la formation aux utilisateurs.
• Assister et former les utilisateurs à la recherche de documents dans les diffé-

rentes bases de données.
• Tous autres travaux inhérents à la fonction tels que tableaux, organigrammes,

graphiques, etc.

Entrée en fonction:
• de suite ou à convenir.

Si vous êtes prêt à relever un nouveau défi, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature complet, accompagné des documents usuels et de vos préten-
tions de salaire à :

Energizer SA
Département des Ressources Humaines
L.-J. Chevrolet 43
2300 La Chaux-de-Fonds
ou par e-mail à :
CHLC_HR@energizer.com

Energizer est le leader mondial
de l’énergie portable. Notre entreprise
de la Chaux-de-Fonds est le principal

fournisseur européen de piles alcalines.

132-206750/4x4plus
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– Bâtiment
– Commercial
– Horlogerie
– Industrie
– Médical

UNE PLACE POUR VOUS!
Pour notre succursale de La Chaux-de-Fonds, nous 
recherchons un(e) :

Conseiller(ère) en personnel
Secteur industrie / horlogerie

Exigences:
Vous avez une formation de base dans le domaine tech-
nique, niveau CFC, idéalement issu du secteur horloger.
Excellente aptitude pour la négociation, vous êtes au bé-
néfice d’une expérience réussie dans  le conseil en per-
sonnel, et vous avez une bonne connaissance du tissu 
économique de La Chaux-de-Fonds et région.
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques usuels
Vous savez qu’une constante motivation est la clé de la 
réussite.
De très bonne présentation, vous êtes de caractère sta-
ble, entreprenant, responsable et recherchez un poste 
sur le long terme. Vous saurez vous intégrer facilement 
dans une nouvelle équipe dynamique.

Responsabilités:
En interne, vous recherchez du personnel selon les 
profils souhaités par notre clientèle.
Vous traitez les dossiers de candidatures et menez les 
entretiens avec les candidats sélectionnés.
Vous gérez les fichiers clients, assurez le suivi des dos-
siers des candidats et tenez à jour la liste des postes 
vacants.
Vous aimez les contacts téléphoniques, ce qui vous 
permet de prospecter de nouveaux clients.
A l’aise en calcul, vous facturez les honoraires en 
fonction des mandats et dans le respect intégral des 
conventions collectives de travail.
A l’externe, vos talents en communication et négocia-
tion ainsi que votre sympathie naturelle, vous permet-
tent d’entretenir d’excellentes relations avec la clientèle, 
basées sur la confiance, l’engagement, l’efficacité et le 
long terme.

Votre candidature complète (CV, certificats, diplômes, let-
tre de motivation et photo) est à faire parvenir à Monsieur 
Jérôme Equey, par mail à jerome.equey@swissinterim.ch

Nous sommes impatients de faire votre connaissance et 
nous réjouissons de vous intégrer à notre équipe !

Lausanne
 021 342 50 00

Yverdon-les-Bains
 024 424 88 88

Fribourg
 026 309 25 25

La Chaux-de-Fonds
 032 910 54 00

132-206696/DUO

notariat

conseil juridique

procédure

fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22
Fax +41 (0)32 722 70 23

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10
fax +41(0)32 910 61 11

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70
fax +41 (0)32 836 26 71

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90
fax +41 (0)32 722 70 91

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91
fax +41 (0)32 910 61 11

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel, un(e)

Gérant(e) d’immeubles qualifié(e)
à 100%
Vous serez responsable de l’exploitation administrative, compta-
ble et technique d’une portefeuille immobilier comportant une
majorité d’immeubles d’habitation et quelques locaux commer-
ciaux, s’étendant sur le littoral et les montagnes neuchâteloises.
Vous serez également appelé(e) à administrer des PPE.
Outre l’aspect purement administratif de la gestion immobilière,
vous assumerez toute la comptabilité des immeubles d’habita-
tion et des PPE, en établissant rapports d’exploitation, bilans de
fin d’année et décomptes de charges et frais accessoires. Une
collaboratrice vous secondera dans l’exécution des tâches tech-
niques (mise en location, contrôle des loyers, entretien courant,
etc.).
Le poste à repourvoir s'adresse à une personne au bénéfice
d’une formation commerciale complète, pouvant justifier de plu-
sieurs années d’expérience professionnelle dans un poste simi-
laire, voire être au bénéfice du brevet fédéral de gérant d’immeu-
bles. Des compétences confirmées dans le domaine de la comp-
tabilité immobilière sont indispensables. Vos connaissances en
droit du bail seront appréciées, quand bien même vous pourrez
vous adjoindre les compétences de notre service juridique. Nous
exigeons une parfaite maîtrise des outils informatiques.
Doté(e) d’une conscience professionnelle développée, vous avez
un sens aigu de l’engagement. Vous êtes habile médiateur(trice),
pourvu(e) d’un esprit pratique et critique; vous appréciez le
contact humain.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Adressez sans tarder votre offre de service accompagnée d’un
dossier complet à:
Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel
dominique.rossel@athemis.ch

Vous avez du talent.

Nous avons du

www.kellyservices.ch

Kelly Services (Suisse) SA, 
Luca Pennarossa,
Rue St-Honoré 2,
2000 Neuchâtel,
luca.pennarossa@kellyservices.ch

Mandatés par plusieurs clients du littoral, nous sommes à la 
recherche pour des postes fixes et temporaires, des profils 
suivants :

POLYMÉCANICIENS

MÉCANICIENS-MONTEURS

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC

OPÉRATEURS/TRICES CNC

OPÉRATEURS/TRICES EN
CONTRÔLE QUALITÉ

OPÉRATEURS/TRICES EN
HORLOGERIE

OPÉRATEURS/TRICES DE
PRODUCTION

DESSINATEURS/TRICES
CONSTRUCTEURS/TRICES

VOTRE PROFIL :

de ces domaines

Si l’un de ces postes correspond à votre profil, n’hésitez 
pas à contacter ou envoyez votre dossier complet au plus 
vite à 

128-704964

Rue de la Place-d’Armes 5 

2001 Neuchâtel 

Tél. 032 720 01 00

Fax 032 720 01 01

Site web  : www.ajs.ch

Courriel  : ajs@ajs.ch

i n g é n i e u r s c i v i l s S A

Notre bureau, avec plus de 47 ans d’existence et d’expérience, est 
fortement implanté dans le canton de Neuchâtel et dans la Suisse 
des trois lacs.
Il offre à ses clients la maîtrise du généraliste alliée aux performances 
pointues de spécialistes et dispose d’une longue pratique notamment 
dans le domaine de la construction, des structures, du génie-civil, 
de la planification et gestion des projets, pour de petites et grandes 
réalisations.

Nous recherchons un(e)

Employé(e) de commerce bilingue
allemand / français
Profil:
Titulaire d’un diplôme d’école de commerce 
De langue maternelle allemande, français parlé et écrit couramment,
Des connaissances en anglais seraient appréciées,
Compétences dans la gestion de sites Internet,
Possédant des notions de comptabilité,
Flexible, transparent(e) et disponible,
Aptitudes à travailler en équipes pluridisciplinaires.

Lieu de travail: Neuchâtel

Taux d’occupation: 50 à 100%

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous offrons la possibilité de vous intégrer à une équipe dyna-
mique et innovante.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à envoyer votre candida-
ture comprenant les documents usuels à : AJS ingénieurs civils SA 
- M. Jean-Marc Jeanneret - BP 1733 - 2001 Neuchâtel

028-589265
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