
JA
20

02
NE

UC
HÂ

TE
L

Samedi 26 janvier 2008 ● www.lexpress.ch ● N0 21 ● CHF 2.50 / € 1.60

SOMMAIRE ■ Forum 2 ■ Annonces classées 12 ■ Cinés 13 ■ Divertissement 14 ■ A votre service 27 ■ Carnet 28 ■ TV 29-31
Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél 032 723 53 00 ■ Abonnements 032 723 53 90 ■ Rédaction 032 723 53 01 – Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch ■ Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch 9HR

LGQA
*hef

aag+
[Q\K\A

\A\E

Un record historique
grâce au Littoral

POPULATION RECORD Avec 169 640 habitants à fin 2007, le canton
de Neuchâtel n’avait jamais été aussi peuplé. Le précédent record datait de 1973.
La hausse est particulièrement marquée dans le Bas. >>> PAGES 3 ET 7

ARCHIVES DAVID MARCHON

VENISE

L’apport culturel
des barbares

SP

TENNIS
Federer s’arrête à dix

Roger Federer ne jouera pas une onzième finale
consécutive dans un tournoi du Grand Chelem.
A l’Open d’Australie, le Bâlois a été battu en demi-
finale par le Serbe Novak Djokovic. >>> PAGE 19

KEYSTONE

Santé

Plusieurs revendications
admises Le Conseil d’Etat
a accepté hier le principe
d’une ouverture 24 heures
sur 24 de la policlinique de
Couvet. En revanche, le
bloc opératoire sera fermé.

>>> PAGE 10
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Brillant résultat La
Banque nationale
a réalisé en 2007 un
bénéfice de 8 milliards
de francs, qui s’explique
par la flambée du prix de
l’or. >>> PAGE 23
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Le Palazzo Grassi de Venise propose, dès aujourd’hui,
la première exposition de civilisation de l’ère François
Pinault. Un voyage qui déjoue la mythologie de
l’invasion barbare et montre les nombreux liens entre
Rome et les peuples d’outre-Rhin. «Julia» représente
le Laténium. Notre reportage. >>> PAGE 15

SEXUALITÉ
Prostitution
décryptée
à Neuchâtel

Métier officiellement
reconnu en Suisse, la
prostitution reste un
sujet tabou. La Maison
d’analyse des processus
sociaux vient de
consacrer un colloque
au plus vieux métier du
monde. Spécialistes
et jeunes chercheurs
ont fait part de leurs
conclusions lors des
rencontres tenues à
l’Institut d’ethnologie de
Neuchâtel. >>> PAGE 16
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Les rendez-vous
de l’emploi

EN DUO
La Haute Ecole de musique de Genève serait prête
à ouvrir des classes à Neuchâtel. >>>PAGE 4
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Symbolique. Battu en 2007, le
record de population du canton de
Neuchâtel datait de 1973, l’avant-
dernière des «30 glorieuses». La crise
horlogère allait freiner durablement la
croissance économique et
démographique de la région.
Aujourd’hui, c’est grâce au boom
horloger notamment que le canton
voit sa population augmenter. A la fin
des années 1970, personne n’aurait
misé un kopeck sur pareil scénario.

Il ne saurait toutefois être question
de résumer ce résultat à la seule
vitalité de l’industrie de la montre et à
la bonne conjoncture. Le canton n’a
plus le même visage. En matière de
transports, la construction de l’A5 et
la liaison directe avec l’Arc lémanique
expliquent en partie l’attractivité du
Littoral. Tout comme la H20 et le
tunnel sous La Vue-des-Alpes
profitent au développement
réjouissant du Val-de-Ruz. Sans
oublier l’amélioration de la ligne
ferroviaire du pied du Jura.
L’achèvement de la H20 entre La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, celui de
la H10 avec l’évitement de Peseux et

Corcelles-Cormondrèche et la
construction du Transrun pourraient
profiter dans la même mesure aux
Montagnes et au Val-de-Travers.

La mobilité n’explique toutefois pas
à elle seule le retournement de
fortune de ces trente dernières années.
Le canton a profité de la ténacité de
ses habitants. De ceux qui ont
toujours cru en lui. Il a bénéficié aussi
de l’apport des immigrants. Sans ces
deux composantes, l’économie ne
tournerait pas à plein régime.

Si, à court terme, l’optimisme
prévaut, il n’en faut pas moins songer
à un avenir plus lointain.
Inévitablement, la hausse des prix des
carburants entraînera une
augmentation des coûts de transport
individuel. Habiter à proximité de
son lieu de travail ou utiliser les
transports publics sera synonyme
d’économies substantielles.
Aujourd’hui, c’est déjà demain. Les
investisseurs, privés ou publics, y
songeront. Pour le canton, transports
publics et logements sont deux des
enjeux majeurs à relever ces
prochaines années.
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Deux enjeux majeurs du futur



2 ForumL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 26 JANVIER 2008

?LA QUESTION D’HIER
Un club de hockey sur glace

de l’Arc jurassien va-t-il monter
en ligue A cette saison?

Non
71%

Oui
29%

Jean-Daniel Vuille /La Chaux-de-
Fonds, ancien joueur du HCC et d’YS

Le canton de Neuchâtel a les
moyens d’avoir une équipe de
football en Super League
(Xamax) et une équipe de
hockey sur glace en LNA (le
HCC). Pour cela, une politique
cantonale cohérente est
indispensable. Il faut désigner
l’équipe phare du canton et que
les autres clubs forment des
joueurs dans le but de les
intégrer dans l’équipe fanion.
Tant que Young Sprinters et le
FCC voudront être califes à la
place du calife, le travail de
tous ces clubs sera péjoré. Une
politique claire permettra alors
de réunir les fonds nécessaires
auprès des sponsors et d’avoir
une équipe compétitive et du
public aux matches. Une
équipe de LNA de bas de
classement, que ce soit Xamax
ou le HCC, n’intéresse pas
grand monde. Alors, Messieurs

les dirigeants, à vos agendas et
rencontrez-vous rapidement
car le combat ne sera pas
facile... L’esprit de clocher étant
encore bien trop présent.

Boris Girardin /Corgémont
Si oui, il faudrait que le HC

Bienne remonte en ligue A,
cela fait longtemps que la
région attend cela...

Patrice J. Blaser /La Chaux-de-Fonds
Minimum pour une saison

en LNA: 8 millions de francs.
Nous n’avons pas le public, en
sachant que cela représente la
plus grande partie des recettes.
Nous n’avons pas les sponsors,
car notre région n’est pas assez
porteuse pour certains produits.
Nous n’avons pas les
infrastructures pour la LNA...

Anonyme
Oui si Lausanne fait partie

de l’Arc Jurassien.

Jean-Pierre Ghelfi /Président du conseil d’administration de la
Banque cantonale neuchâteloise

En 2006, lors de la votation populaire sur
l’affectation à l’AVS des bénéfices de la Banque
nationale, cette dernière invoquait les risques d’une
dégradation importante de sa situation financière.
Pourtant, ses finances sont toujours aussi florissantes et,
en l’état actuel, elle pourrait augmenter la part
redistribuée aux cantons et à la Confédération. Mais
c’est normal qu’elle ne reverse pas la totalité de ses

bénéfices. Pour pouvoir remplir sa mission, qui est de
veiller au maintien de la valeur de la monnaie, elle doit
être dotée de réserves importantes. Certes, avant la
convention de 2002, les dividendes touchés par la
Confédération et les cantons étaient ridiculement bas;
mais depuis lors, la BNS leur reverse chaque année
2,5 milliards. Il ne faudrait pas cependant que le
supplément éventuel de ses versements soit important
au point de détourner les cantons et la Confédération
d’une gestion rigoureuse de leurs finances! /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Aux Jeunes-Rives, l’œuvre de David Stricker érigée en souvenir d’Expo.02 sert de perchoir
aux cormorans. Cette photo nous est proposée par Jean-François Cattin, de Neuchâtel.
D’autres images sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

En finir avec l’esprit de clocher

Revue
des médias

Ça brûle
dans le bâtiment
Les entrepreneurs jouent avec
le feu en bloquant la
conciliation avec les syndicats.
Telle était l’analyse de plus
d’un éditorialiste hier.

L’enjeu du combat devient
clair. Les entrepreneurs veulent
la peau des syndicats. Ils ont
d’ailleurs déjà commencé à
assécher leurs finances. Dès le
premier jour de vide
contractuel, la Société des
entrepreneurs a repris à son
compte la gestion des fonds
paritaires, laissant les syndicats
collecter eux-mêmes les
cotisations de leurs membres.
Les délégués ouvriers (...)
organiseront certainement des
mesures de lutte pour conclure
une nouvelle convention
collective. Mais, contre ce coup
de force patronal, la résistance
devra aussi sortir des chantiers.

«Le Courrier»
(...) Le secteur de la

construction oppose
décidément des partenaires
sociaux déterminés. Ce n’est
pas une nouveauté. Mais cette
fois-ci, le contexte est des plus
délicats. Les travailleurs se
sentent fragilisés par la libre
circulation des personnes
désormais totale entre l’Union
européenne et la Suisse et
craignent plus que jamais le
dumping salarial dans la
branche avec le recours à des
travailleurs détachés venus de
l’UE. Et l’année prochaine est
celle de tous les dangers.

«Le Quotidien jurassien»

?LA QUESTION DU JOUR
La BNS devrait-elle reverser davantage
de bénéfices aux cantons? Lire en page «Suisse»

Solidement protégée par de très
épaisses clôtures aux grillages
électrifiés et de magnifiques guirlandes
de barbelés du plus bel effet, Davos,
capitale mondiale de la luge en bois, de
la coupe Spengler et de la
mondialisation, s’endort paisiblement
sous un doux manteau de neige et la
discrète surveillance d’un escadron de
FA /18 d’occasion. Quelques «traders»
effondrés comme des tours finissent
leur difficile journée en smoking, dans
les bras accorts de sublimes escortes
qui auront la difficile tâche de leur
remonter, à défaut des bourses, le
moral. Les puissants de la planète se
retrouvent, une coupe de champagne à
la main, des contrats dans l’autre, pour
se dire au creu de l’oreille que le
pillage des pays les plus pauvres reste,
en ces périodes de haute conjoncture,
la base de la réussite dans les affaires.
Après l’affaire des subprimes et la
chute des bourses, nos grands
argentiers qui s’amusent au Monopoly
avec les caisses de pensions des
travailleurs qui, eux, jouent au Tribolo,
nous rassurent: les pertes sont
dérisoires, pas de quoi s’inquiéter,
qu’est-ce qu’on peut bien s’acheter avec
un milliard de nos jours? Tout le
gratin est là. Nous n’en citerons que
quelques-unes parmi les meilleures:

Ruag, notre magnifique entreprise
d’armement aux mains de la
Confédération, se félicite d’avoir
fabriqué des munitions de petits
calibres et des bombes à sous-
munitions, ainsi que d’avoir livré ses
armes dans les régions de conflit.

Le groupe suédois Ikea se voit
remettre un prix pour ses manœuvres
habiles pour contourner le fisc. Son
fondateur Inkvar Kamprad, plus grosse
fortune de Suisse, vient de breveter les
toutes nouvelles déclarations d’impôts à
monter soi-même.

La société minière zougoise Xstrata
est nominée pour l’élargissement d’une
rivière en Australie, à l’origine d’une
détérioration des conditions de vie des
aborigènes et de la faune.

Le groupe pharmaceutique bâlois
Novartis a été désigné pour l’arrêt de la
production de génériques et la cherté
de son médicament Glivec contre le
cancer qui prend 4 points au Swis
Market Index.

Mais le lauréat est l’entreprise
allemande Hess Natur, pour un projet
de coton bio au Burkina Faso. Ce sont
toujours les Noirs qui le ramassent (on
ne change pas une équipe qui gagne) et
qui passent du statut d’esclaves à celui
de travailleurs sous-payés, un progrès
notable qui mérite d’être souligné.

COURRIER DES LECTEURS

Hôpitaux neuchâtelois:
«une solution pour l’avenir»
Cette lectrice en appelle à une politique
hospitalière cohérente et à la
construction d’un hôpital unique...
au Val-de-Ruz (édition du 19 janvier).

Ouverture, fermeture,
transfert, pas de transfert,
déménagements... On ne s’y
retrouve plus! Dans cette
brume opaque, il est
impossible de se mobiliser
pour une solution ou une
autre, telle présentée ces jours
dans vos colonnes.

Messieurs et Mesdames les
politiciens et décideurs, et vous
Messieurs et Mesdames les
médecins, pensez à vos
descendants, ayez le courage de
vous mettre autour d’une table
et de décider de construire un
hôpital unique au Val-de-Ruz,
plate-forme idéale et proche
des grands centres grâce à des
voies de communication
bientôt modernisées. Donnons
aux médecins un outil de
travail optimal dans une
nature de rêve. Et nous, qui
aurons vieilli, pourrons alors
passer des jours heureux dans

les anciens hôpitaux devenus
homes accueillants.

GENEVIÈVE RICHTER

NEUCHÂTEL

«Vieux et riches»
Ce lecteur revient sur le magazine
économique de la Télévision suisse
romande consacré au pouvoir d’achat
des seniors («TTC», 14 janvier).

L’émission «Vieux et riches»
de la TSR m’a surpris. Il y a été
dit que 12% des retraités
devaient avoir recours aux
prestations complémentaires.
Mais quel est le pourcentage de
ceux qui sont juste au-dessus
de la limite donnant droit à ces
prestations? Si l’AVS et le 2e
pilier sont obligatoires, pour
financer un 3e pilier, il faut
avoir un certain revenu. Ce qui
est le plus frappant, c’est de
généraliser les possibilités
financières des retraités. Je
crains que cela ne crée un fossé
entre jeunes et vieux, ce qui
n’est souhaitable pour
personne.

JACQUES PAILLARD

HAUTERIVE

Une ville où il fait bon vivre
«Il ne faudrait pas prendre Le Locle pour
une cité de la brousse», tient à rappeler
cette lectrice.

Si la ville du Locle est petite,
elle est riche en savoir-faire, et
ses hautes écoles ont fait leurs
preuves. Son calme convient
fort bien pour une jeunesse
estudiantine. Nos écoles, nous
voulons les garder, elles sont du
reste très utiles pour notre
région. Et c’est notre droit de
vouloir garder celle
d’ingénieurs qui fonctionne
admirablement bien. De très
bons projets en sont sortis. La
jalousie est un vilain défaut.

RUTH-HÉLÈNE BRANDT

LE LOCLE

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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World Economic Forum

Rappel
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu).

● Longueur 1500 signes max.
● Réserves Les injures, attaques

personnelles ou autres
accusations sans preuves
seront écartées.
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Avec près de 170 000
habitants au 31 décembre, le
canton de Neuchâtel n’a
jamais été aussi peuplé. Le
Conseil d’Etat y voit une
preuve de santé économique
et d’attractivité retrouvées.

ALEXANDRE BARDET

«C’
est une bonne
nouvelle, nous
n’avons jamais
eu autant

d’habitants dans le canton. Le
précédent record datait de
1973, en plein boum horlo-
ger», s’est réjoui hier le con-
seiller d’Etat Bernard Soguel.
Le chef de l’Economie com-
mentait au château le recense-
ment de fin 2007.

■ Pourquoi est-ce positif?
«Qui n’avance pas recule»,

répond Bernard Soguel. «Cette

progression démographique
montre que le canton va bien
malgré la grogne, qu’il est at-
tractif, qu’il ne suscite pas le re-
jet imaginé par certains. Eco-
nomiquement, il pète la santé.
Et il est mieux d’avoir davan-
tage d’habitants pour payer les
infrastructures communes.»

■ Pas de dangers?
«D’un point de vue démo-

graphique, non,» répond Ber-
nard Soguel. «Une hausse est
positive dans un système basé
à tort ou à raison sur la crois-
sance», ajoute son conseiller
stratégique Jean-Nat Karakash.
Mais les deux hommes ne dé-
mentent pas qu’une telle évo-
lution du nombre d’habitants
demande qu’on se préoccupe
des déchets qui vont avec, de
l’impact environnemental,
d’un aménagement judicieux
du territoire.

■ Population vieillissante

«Neuchâtel n’échappe pas au
vieillissement inéluctable de la
population suisse», constate
Gérard Geiser, de l’Office can-
tonal de la statistique. Néan-
moins, la balance naturelle
reste positive, avec davantage
de naissances que de décès.

■ Le rôle des étrangers
La population étrangère a

davantage progressé que les
ressortissants suisses, mais avec
des mouvements divers. Le
nombre de détenteurs d’un
permis d’établissement (per-
mis C) a reculé, ce que Serge
Gamma, chef du Service des
migrations, explique notam-
ment par le retour d’Espagnols
et d’Italiens dans leurs pays
dont la situation s’est amélio-
rée. En revanche, les permis
annuels ont augmenté, essen-

tiellement en raison de la
bonne conjoncture et du be-
soin de main-d’œuvre, que ce
soit dans l’horlogerie, la haute
précision ou la construction.

■ Lent mais régulier
Avec 0,4%, la hausse d’habi-

tants reste modeste. Mais pour
Jean-Nat Karakash, il est préfé-
rable d’avoir une progression
modérée et régulière à long
terme que de brusques écarts
qui posent des problèmes pour
adapter les infrastructures,
comme les écoles et les loge-
ments.

■ Et l’avenir?
La population neuchâteloise

devrait «continuer d’augmen-
ter, sans exploser». L’Office
cantonal de la statistique parle
de 176 000 habitants à l’hori-
zon de 2030. /AXB

RECENSEMENT

Jamais autant de Neuchâtelois

Des chiffres sous la loupe
● Global Le canton de Neuchâtel recense 169 640 habitants au

31 décembre, soit une hausse de 618 personnes (0,4%) par rapport
à fin 2006. Le dernier record datait de 1973, avec 169 498 âmes.

● Sexe Le canton compte 87 300 personnes de sexe féminin (51,5%)
et 82 340 de sexe masculin (48,5%). Les hommes sont majoritaires
(53%) au sein de la population étrangère, alors que les femmes le
sont parmi les habitants d’origine suisse (53%).

● Origine helvétique Le canton recense 130 128 habitants
de nationalité suisse (+139), dont quelque 52 000 Neuchâtelois.

● Population étrangère Le canton accueille 39 512 ressortissants
étrangers (+479), soit 23% de la population. Le nombre de permis
annuel a augmenté de 846 personnes, alors que les détenteurs d’un
permis d’établissement (–187) et de requérants d’asile (–73) ont
reculé.

● Etat civil La population se répartit en 45% de personnes mariées,
41% de célibataires (y compris les enfants et ados), 6% de
personnes divorcées et 8% de veuves et de veufs.

● Par districts Si la hausse est particulièrement marquée dans le Bas,
la population augmente dans cinq des six districts. Seul le Val-de-
Travers connaît un léger recul, mais l’Etat y voit plutôt une
stabilisation de la décrue et constate l’esprit «positif et constructif»
de cette région.

● Par communes Proportionnellement, dans les communes de taille
moyenne, les plus fortes hausses sont enregistrées à Savagnier
(+6,2%), Corcelles-Cormondrèche (+3,8%) et Colombier (+3,5%).
Des reculs sont notamment constatés à Couvet (–2,3%), Cortaillod
(–1,2%), ainsi qu’à Hauterive et au Landeron (–1,1%).

Evolutions différentes
dans les trois grandes villes
Le nombre d’habitants des villes de Neuchâtel (32 389)
et du Locle (10 240) marque une tendance à la hausse
(+0,7%). En revanche, la population chaux-de-fonnière
(37 023) a très légèrement reculé (–0,04%). /comm-axb
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par Engollon
Beaucoup d’automobilistes traversent le village de Brot-
Dessous, mais il est devenu, avec 90 habitants, la plus
petite commune du canton. Il est dépassé par Engollon,
qui est passé de 89 à 104 résidents en un an. /axb
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Une unité d’enseignement de
la Haute Ecole de musique de
Genève à Neuchâtel? Pour
Philippe Dinkel, directeur de
l’institution de la Cité de
Calvin, c’est tout à fait
possible. De quoi rassurer les
musiciens neuchâtelois à trois
jours du débat au Grand
Conseil, qui pourrait sceller le
sort des classes
professionnelles.

STÉPHANE DEVAUX

L
a Haute Ecole de musi-
que de Genève est ou-
verte à la création d’uni-
tés d’enseignement pro-

fessionnel décentralisées à
Neuchâtel. Son directeur, Phi-
lippe Dinkel, qui préside aussi
le conseil de domaine musique
– encore provisoire – de la
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale, confirme
qu’une demande préalable de
discussion a eu lieu. «Sylvie
Perrinjaquet a écrit à Charles
Beer, conseiller d’Etat genevois
en charge du dossier», précise-
t-il. De son côté, il attend un
«feu vert» du Grand Conseil
neuchâtelois pour entamer des
travaux concrets en vue de
conclure une convention. Que
le Conseil d’Etat neuchâtelois
ne souhaite plus, si l’on se ré-
fère au rapport qu’il soumet
mardi au législatif...

A Genève, Philippe Dinkel
se garde bien de commenter ce
point de vue. Il soutient en re-
vanche que le futur domaine
musique de Suisse romande
sera articulé autour des établis-
sements de Genève et Lau-
sanne, tous deux accrédités
HES. Et que des discussions
ont lieu entre le canton de
Vaud, d’une part, Fribourg et

le Valais, de l’autre, pour le
maintien d’un enseignement
professionnel dans ces deux
cantons. «Nous nous sommes
concertés pour que les condi-
tions-cadres soient les mêmes à
Lausanne et à Genève, afin que
les situations ne soient pas
complètement différentes à
quelques kilomètres de diffé-
rence», précise le directeur ge-
nevois. En termes de coûts?
«C’est une affaire d’apprécia-
tion politique sur le prix à
payer pour le maintien d’un
enseignement professionnel
dans son canton. Vaud et Ge-
nève ne veulent pas supporter
l’entier du coût. Il faut voir, en-
suite, jusqu’où les autres can-
tons sont prêts à aller. Fribourg
et le Valais ont clairement ac-
cepté ce principe.» Au con-
traire de l’exécutif neuchâte-

lois, qui semble trouver plus
économique d’envoyer les étu-
diants de son canton ailleurs
dans le «dispositif».

La disparition de classes pro-
fessionnelles dans un canton
engendre-t-elle un risque de
«désertification» culturelle? De
nombreux musiciens neuchâ-
telois le redoutent. Phlippe
Dinkel apporte une réponse
plus nuancée: «L’enseignement
professionnel est un des vec-
teurs de vitalité, mais il n’est
pas le seul. Il est tout aussi im-
portant de maintenir des struc-
tures de base solides. Sans ou-
blier un orchestre profession-
nel apte à survivre.» Il estime
aussi que Neuchâtel, comme
Fribourg, par exemple, peut
avoir un rôle «intéressant» à
jouer en matière de classes pré-
paratoires: «C’est un enjeu

dans toute la Suisse, au vu des
exigences du métier de musi-
cien et de la concurrence, qui
est désormais internationale.»

Au contraire de Fribourg,
avec l’art choral, ou Sion (les
cordes de l’Académie Tibor
Varga), Neuchâtel n’a pas de
spécialité que n’ait pas Genève.
Notre interlocuteur en con-
vient. Reste que ce canton «a
une vie musicale très riche». Et
qu’on peut y garantir «un mi-
nimum d’activités» qui n’obli-
gent pas de jeunes musiciens
«à prendre chaque jour le train
pour pouvoir jouer avec d’au-
tres». /SDX

Pour défendre «la musique, les arts et
l’identité neuchâteloise», les
musiciens défilent en silence ce matin
à Neuchâtel. Dès 10h à la rue du
Temple-Neuf

ENSEIGNANTS NEUCHÂTELOIS Pas d’accord avec le Conseil d’Etat, qui propose de renoncer aux classes
professionnelles de musique. (DAVID MARCHON)

RECENSEMENT
Moins d’oiseaux sur le lac qu’en janvier 2007
51 000 oiseaux d’eau et de rivages hivernent actuellement sur les lacs de Neuchâtel
et Morat, selon le recensement du 13 janvier 2008. C’est 21 000 de moins qu’en
janvier 2007, en raison de l’automne froid qui a fait fuir le fuligule milouin ou la
nette rousse vers le Sud. Avec 50 espèces présentes, la diversité est «bonne». /vgi
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HAUTE ÉCOLE DE MUSIQUE

Genève prête à ouvrir
des classes à Neuchâtel

L’Etat chante faux
A quoi joue le canton de Neuchâtel, pour oser

prendre le risque d’enterrer définitivement un
enseignement professionnel reconnu et
centenaire, sous prétexte qu’il n’aura plus aucun
droit sur ces filières? En conservera-t-il
davantage le jour pas si éloigné (2011, c’est dans
trois ans!) où ses violonistes, chanteurs, pianistes
ou flûtistes seront contraints de tenter leur
chance ailleurs, faute de classes pour eux dans
leur canton? A coup sûr, non.

D’accord, si la Haute Ecole de musique de
Genève s’installe à Neuchâtel, c’est elle qui
tiendra la baguette. Logique. Et Neuchâtel devra
forcément passer à la caisse. Logique aussi. Mais
elle continuera d’offrir des emplois. Elle
continuera de fertiliser le terrain culturel dont ce
canton s’enorgueillit, sans doute avec raison. Elle
permettra aux jeunes pousses prometteuses de
s’inspirer de leurs aînés. Elle offrira aux
ensembles instrumentaux et vocaux, aux
chorales comme aux fanfares, une motivation à
toujours progresser.

Ce discours, tout aussi logique qu’imparable,
les autorités de Fribourg et du Valais l’ont
entendu et compris, puisqu’ils ont accepté de
travailler avec la Haute Ecole de musique de
Lausanne. A Neuchâtel, le Conseil d’Etat fait la
sourde oreille. Comme si ce canton était trop
orgueilleux pour admettre qu’il a moins à perdre
en confiant le pupitre à Genève qu’en renonçant
à tout. Lui qui nous rebat les oreilles à longueur
d’année avec la collaboration intercantonale, sur
cette partition-là, il chante carrément faux!
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«Mieux qu’un pis-aller!»
La volonté de Genève d’approfondir ses négociations avec

Neuchâtel en vue de la création d’unités d’enseignement
décentralisé est accueillie avec enthousiasme par Christian
Mermet, président de l’Association des professeurs du
Conservatoire neuchâtelois (APCN): «C’est mieux qu’un pis-
aller. Cela permettra à Neuchâtel non seulement de sauver
l’enseignement professionnel de la musique dans le canton,
mais aussi de nous apporter un enrichissement culturel.»

Le professeur, par ailleurs député socialiste au Grand
Conseil, expliquait mercredi dans nos colonnes qu’il
comprenait mal la conclusion du rapport d’information du
Conseil d’Etat (nos éditions du 23 janvier). «Il y a désormais
urgence», explique-t-il. «On peut encore faire quelque chose
pour aboutir à un accord avec Genève, à condition de
convaincre le Conseil d’Etat que les lieux d’enseignement
décentralisé sont LA bonne et seule solution.»

Christian Mermet note par ailleurs que les propos que nous
a tenus le directeur de la Haute Ecole de musique de Genève
confirment les contacts et les informations que les
enseignants neuchâtelois ont eus sur le terrain:
«Effectivement, nous sommes très complémentaires avec
Genève. Beaucoup plus qu’avec Lausanne d’ailleurs. Entre
Genève et Neuchâtel, nous ne nous marcherons pas sur les
pieds. Nous avons ici dans le canton plus d’élèves suisses,
notre formation est par tradition plus concrète et de
nombreux élèves qui sont passés par nos classes se
retrouvent par la suite dans des écoles renommées.»

Le président de l’APCN relève enfin que le niveau
prestigieux du conservatoire genevois exige un tel niveau
qualitatif des élèves que la «clientèle» visée au bout du
Léman est surtout internationale: «A Neuchâtel, nous
pouvons nous concentrer sur des élèves plus jeunes mais de
haut niveau que nous pouvons ainsi préparer solidement pour
aller plus loin. Un accord avec Genève serait donc vraiment
une chance.»/nwi

RESTRUCTURATION

Les forêts seront remodelées
Ça bouge chez les hommes des bois. Ingé-

nieur forestier de la Ville de Neuchâtel et du 1er
arrondissement des forêts de l’Etat, Stéphane
JeanRichard prendra sa retraite ce printemps. Sa
succession interviendra en pleine restructura-
tion.

Le poste communal a été mis au concours à
45%, pour mars. Comme c’est le cas au-
jourd’hui, il sera «vraisemblablement combiné»
par un 55% à l’Etat. L’annonce de presse parle
de 2009. Mais ça pourrait être avant, voire avec
une période transitoire, car la réorganisation
prévue des arrondissements et cantonnements
forestiers pourrait se concrétiser dès cet été.
«Nous y travaillons», note Léonard Farron, chef
du Service cantonal des forêts. «Les communes
seront prochainement consultées, car beaucoup
de postes sont partagés entre elles et l’Etat.»

Le nombre d’arrondissements cantonaux de-
vrait passer de six à cinq, avec des rocades de

personnes. Par ailleurs, il existe aujourd’hui six
gardes forestiers de l’Etat et 19 gardes commu-
naux. Léonard Farron note que ces effectifs ont
déjà passé de 44 à 25 postes depuis les années
septante. /axb

SERVICES FORESTIERS L’Etat et les communes vont
tailler dans les effectifs. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

CONGRÈS DE BOTANIQUE

Hommage à Philippe Küpfer
Plus de 80 spécialistes se ré-

uniront la semaine prochaine à
Neuchâtel le temps d’un con-
grès international célébré en
l’honneur du professeur Phi-
lippe Küpfer, à la retraite depuis
l’automne dernier. Organisateur
de la manifestation consacrée au
concept d’espèce et à son évolu-
tion, le Pôle de recherche natio-
nal Survie des plantes salue ainsi
la carrière d’une personnalité
marquante de la botanique neu-
châteloise.

Philippe Küpfer a été profes-
seur à l’Institut de botanique de
Neuchâtel, qu’il a dirigé de
1993 à 1996. Il fut également
président de la Société suisse de
botanique. Parcourant les mon-

tagnes des Alpes à la Méditerra-
née à la recherche d’espèces vé-
gétales rares ou endémiques, il
fut l’un des premiers en Suisse à
utiliser des méthodes moléculai-
res dans la classification des es-
pèces végétales. «Mais cette ap-
proche n’a aucun sens si elle ne
reste pas attachée au terrain, au
relief, aux climats, à l’isolement
géographique, qui modèlent la
microévolution», observe son
collègue, le professeur Michel
Aragno. «L’évolution façonnée
par le terrain, c’est là le cœur de
cette botanique évolutive dont
Philippe Küpfer et son équipe
ont fait le cheval de bataille».

En témoignent ses anciens as-
sistants qui se joindront aux

conférenciers invités pour tenter
de redéfinir la notion d’espèce.
Car, à l’heure où la sélection na-
turelle chère à Darwin doit
compter avec les activités hu-
maines, cette notion subit des
mutations profondes. Quelles
conséquences en tirer du point
de vue évolutif, taxonomique,
écologique et reproductif?

Les experts évoqueront égale-
ment la prolifération des plantes
envahissantes. La facilité avec la-
quelle les graines voyagent en-
tre les continents permet à des
végétaux de prospérer de ma-
nière incontrôlée, parce que
leur nouveau territoire est dé-
pourvu de tout ennemi naturel.
/comm
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Groupe international basé à
Turin et spécialisé notamment
dans les systèmes de sécurité
et de videosurveillance,
Urmet installe sa filiale
suisse à Marin. Une
implantation à voir plutôt
comme une transition.

PATRICK DI LENARDO

«L
e marché de la sé-
curité a évolué de
manière fou-
droyante. Il est au-

jourd’hui en pleine expan-
sion», se réjouit Bruno Habeg-
ger. Le patron de BM Technic
SA à Marin coiffe une nou-
velle casquette en devenant di-
recteur général de Urmet
Suisse. La filiale helvétique de
ce groupe italien mondiale-
ment implanté a ouvert tout
récemment. Une naissance qui
revêt plutôt la forme d’une
transition logique.

Car Urmet, actif dans les té-
lécommunications, les systè-
mes d’intégration, la domoti-
que et surtout les techniques
de sécurité, était déjà présent
depuis sept ans en Suisse ro-
mande en étant représenté
par... BM Technic SA (active
dans l’automation et la sécu-
rité). «Mais là, on passe à la vi-
tesse supérieure», souligne
Bruno Habegger.

Par la création d’une vraie

filiale helvétique, Urmet
pourra désormais compter
avec la force d’un grand
groupe international (3000
employés, 75 sociétés, presque
un milliard de francs de chiffre
d’affaires l’an dernier) pour
progresser dans le pays. A
court terme, le groupe veut
renforcer sa présence sur le
marché romand. A moyen
terme, il entend percer dans le
reste du pays.

Le marché de la videosur-
veillance constitue la force de
l’entreprise. Celle-ci met au
point et commercialise des sys-
tèmes tant domestiques que
professionnels, du relative-
ment rudimentaire jusqu’à
l’extrêmement perfectionné.
Comme ces caméras miniatu-
risées commandées à distance,
couplées à des systèmes de lec-
ture automatique des plaques
de voiture ou de reconnais-
sance de visages.

On se croirait en plein James
Bond quand on visite le
showroom de l’entreprise. Et
on n’en est pas loin. «Le
groupe investit beaucoup de
son chiffre d’affaires en re-
cherche et développement, ce
qui permet de se démarquer
des concurrents par des tech-
nologies de pointe», souligne
Bruno Habegger.

Urmet suisse distribuera ses
solutions de sécurité à travers

un réseau d’installateurs parte-
naires agréés et formés directe-
ment par le groupe, «pour évi-
ter les «druides» de la sécurité
qui font n’importe quoi», sou-
ligne le boss. Celui-ci sait que
la videosurveillance est un do-
maine sensible. La loi repré-
sente une barrière aux dérives,

«mais l’éthique professionnelle
aussi, c’est ce que nous vou-
lons transmettre à nos parte-
naires», relève Bruno Habeg-
ger qui a refusé certains con-
trats qu’il jugeait trop intru-
sifs.

C’est aussi dans ce but qu’il
espère à terme monter à Marin

un centre de compétences en
matière de sécurité, où les be-
soins des clients pourront être
examinés de manière globale,
afin d’apporter la solution la
plus «clé en mains» possible. Et
pourquoi pas bientôt implan-
ter aussi une petite unité de
production directement à Ma-

rin pour le marché suisse. Mu-
sique d’avenir encore. En
2008, Urmet Suisse comptera
un effectif de cinq personnes,
dont des commerciaux et un
ingénieur service après-vente.
Mais comme on le dit dans la
langue d’origine du groupe:
«chi va piano, va sano». /PDL

SOURIEZ, Z’ÊTES FILMÉ Bruno Habegger (au centre) commande une caméra de surveillance pour filmer Carlos
Priego, délégué commercial de Urmet Suisse. (DAVID MARCHON)

«Là, on passe
à la vitesse
supérieure»

Bruno Habegger

SÉCURITÉ

Le groupe italien Urmet à l’assaut
du marché de la vidéosurveillance

SOUBRESAUTS BOURSIERS

«Bien des citoyens n’y verront rien»
Suite aux plongeons enregistrés par les

marchés boursiers cette semaine, quelles se-
ront les incidences pour le canton, dont
l’économie est résolument tournée vers
l’exportation?

S’il n’a pas encore eu d’échos des entre-
preneurs de la région – c’est encore tôt – le
directeur de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie (CNCI) Pierre
Hiltpoldt pense, à titre personnel, qu’il n’y
a pas lieu d’être catastrophiste. «Ce genre
de spéculations (en l’occurrence les subpri-
mes américains) laisse évidemment des tra-
ces, mais la bourse est un lieu où les effets
sont exagérés et il y aura des rattrapages.»

Il estime aussi que l’économie neuchâte-
loise «s’est passablement affranchie du
marché américain» à la faveur de la zone
euro et des marchés émergents en ce qui
concerne l’industrie horlogère.

Pour Michel Ruedin, analyste auprès de
la Banque cantonale neuchâteloise, pas de
doute, les signes d’un fléchissement écono-
mique sont réunis, parmi lesquels une rup-
ture de la croissance aux Etats-Unis. Reste
que malgré tout, il n’est pas pessimiste. «Je
ne m’effraye pas outre mesure, si l’on tient
compte du fait qu’un ralentissement dure
environ dix mois. Les cycles n’ont cessé de
se raccourcir depuis les années 1950, ex-
ceptée la récession des années 1990. La plu-

part des citoyens ne verront pas grand-
chose de ces soubresauts qui se déroulent
surtout sur les marchés financiers.» L’ana-
lyste écarte le risque d’une sérieuse dépres-
sion, car notre économie bénéficie de fortes
stimulations des pays émergents et de l’Est,
Russie en particulier.

Entrepreneurs et gouvernements de-
vront trouver des solutions pour faire face,

estime le banquier. Surtout qu’aux Etats-
Unis, «lorsqu’ils ont tout essayé, ils finis-
sent par devenir raisonnables... Les Améri-
cains appliquent des politiques d’ajuste-
ment rapidement. Ils ne sont pas dans le
déni comme au Japon».

Les taux hypothécaires? La tendance
haussière semble, pour l’instant, écartée.
«La demande en capital a diminué, indique
Michel Ruedin. On s’attend à un ralentisse-
ment de la demande des ménages et des en-
treprises, y compris dans le canton. Et une
baisse de la conjoncture ne pousse pas à
augmenter les taux d’intérêts...»

Patron des finances cantonales, Jean Stu-
der suit attentivement les événements, en
relevant qu’il est difficile de savoir si la
crise est passagère ou appelée à durer. Con-
cocté durant l’année faste 2007, le budget
2008 serait-il trop optimiste? «En établis-
sant les budgets, nous nous employons à
être prudents, la récession de 2000 n’est pas
si loin.» Et le ministre de relever qu’au gou-
vernement, «nous ne sommes pas si diffé-
rents que les autres acteurs de l’économie!
L’incertitude est préjudiciable et engendre
un certain scepticisme...» Deux évaluations
intermédiaires de l’exercice en cours inter-
viendront en juin et septembre. Elles dé-
boucheront «si nécessaire sur des ajuste-
ments». BRIGITTE REBETEZ

HORLOGERIE
Sharon Stone et Dior contre le sida
Un chronographe Dior Cristal, fabriqué à La Chaux-de-Fonds, incrusté de 910
diamants et gravé au dos de la signature de Sharon Stone, a été adjugé en
décembre dernier 700 000 dollars à Dubaï lors d’une vente de charité en faveur
de la fondation américaine contre le sida. /djy

SP Le bénéfice de la BCBE
pour la 15e fois consécutive en hausse
Le résultat avant impôts de la Banque cantonale bernoise (à l´exclusion
de la vente d´une participation dans le groupe énergétique FMB qui a
permis de réaliser un bénéfice extraordinaire de 132,5 millions de
francs) a progressé de 7,3% à 135,6 millions de francs. /ats

BUZZ

Heidi.com fait
du ski à Nendaz

La petite marque neuchâte-
loise de vêtements Heidi.com
s’envole vers les sommets.
Une télécabine à ses couleurs
ralliera jusqu’à la fin de l’hi-
ver les hauteurs de Nendaz.
Une action en partenariat
avec les remontées mécani-
ques. «Ils aiment bien notre
marque et nous, on aime bien
leur station. On a alors décidé
de faire quelque chose ensem-
ble», souligne Willy Fantin,
cofondateur de Heidi.com.

Toute de rouge vêtue, la
Heidi’s cab offre à ceux qui
l’empruntent une ambiance
musicale durant tout le
voyage. Les voyageurs peu-
vent en outre participer à un
concours (une urne est à dis-
position à bord pour les bulle-
tins de participation). Des
prix sont à gagner chaque se-
maine (T-shirts, places de
concerts) et à la fin de la sai-
son, une Mini Cooper sera ti-
rée au sort.

Le concept amuse et séduit.
«Les gens se bousculent pour
emprunter la Heidi’s cab»,
souligne Pascal Amez-Droz
de Télénendaz. Et certains
skieurs laissent volontiers
passer leur tour dans la file
d’attente pour espérer monter
à bord de la cabine. /pdl

HEIDI’S CAB Les skieurs de
Nendaz veulent tous y monter. (SP)

ALÉAS BOURSIERS Les traders y perdent leurs
cordes vocales. (KEYSTONE)



Primes de

reprise*

jusqu’à CHF

6 500.–!

Profitez maintenant 

des primes gelées de reprise*

chez Hyundai.

Avec des primes de reprise* jusqu’à 6 500.– sur les modèles Santa Fe, Tucson, Sonata, Trajet, Matrix et Getz vous
pouvez maintenant faire de superbes économies. Faites un essai entre le 28.1.2008 et le 9.2.2008 avec l’un des
modèles 4×4 Santa Fe ou Tucson, et vous recevrez une réplique gratuite du ballon adidas officiel de l’UEFA EURO
2008TM. Et si vous signez un contrat d’achat pendant cette même période, un stage de conduite 4×4 exclusif vous
sera offert en plus. Informations complémentaires chez votre partenaire Hyundai ou sur www.primes-gelees.ch

* Prime de reprise selon Eurotax bleu «Achat» pour le véhicule repris immatriculé au nom de l’acheteur. Action valable exclusivement sur les véhicules en stock avec contrats clients
conclu jusqu’au 29.2.2008. Non cumulable avec d’autres actions, à l’exception du leasing spécial Hyundai. Uniquement chez les partenaires Hyundai participant à cette action.

Les Provins 26 - 2087 CORNAUX

Tél. 032 757 17 57 - www.roger-peter.ch

Semaines d’essai
du 28 janvier au 9 février 2008

028-589841/DUO

Me David Lambert

conseiller juridique en marques
auprès de l’

Institut fédéral de la propriété intellectuelle
pendant 4 ans

informe de l’ouverture de son

Etude d’avocat

Avenue de la Gare 1, CP 2253
2001 Neuchâtel

Tél. 032 725 84 55 / Fax 032 724 53 94

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

www.frisba.ch

Toutes dimensions, 
toutes exécutions

Grande exposition

Accès permanent

139-765930

MARIN

LOTOS

35 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

janvier

Org : Groupement sportif Marin

26

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

samedi

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

La Chaux-de-Fonds

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Gym hommes

infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Invités 1/2 tarif : Val de Travers

Maison du Peuple

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

janvier27dimanche
Dès 15h

Espace Perrier A  20h

TRANSPORT ORGANISÉ
depuis le bas du canton

 032 913 75 24

autocars

www.hertzeisen-giger.ch

2300 La Chaux-de-Fonds

Vous trouverez les détails sur notre site: www.hertzeisen-giger.ch
D e m a n d e z  n o s  c a t a l o g u e s !

Dates Destinations Jours Prix

NOS PROCHAINES COURSES
Mercredi 30 janvier FOIRE DE ST-OURS à Aoste, car seul Fr. 45.—
Dimache 17 février Après-midi sur la Riviera Vaudoise, car seul  Fr. 27.—
Mercredi 27 février HABITAT ET JARDIN AU PALAIS DE BEAULIEU, Lausanne, car seul Fr. 29.—
Samedi 8 mars MUSIKANTENSTADL à Bâle, car et billet catégorie 2 / table ou

catégorie 1 / tribune Fr. 181.—
12 mars 2008 SALON DE L’AUTOMOBILE A GENEVE, car seul Fr. 35.—

NOS PROCHAINS VOYAGES
28 février au 2 mars CARNAVAL DE NICE - 75e FETE DU CITRON A MENTON 4 Fr.     769.—
29 février au 1er mars PARIS, Salon de l’Agriculture 2 Fr.     198.—
21 au 28 mars ABANO, 6 jours de remise en forme 8 Fr.    1450.—
21 au 24 mars (Pâques) GRASSE, capitale des parfums - Cap d’Antibes - Nice - Monaco 4 Fr.     659.—
22 au 24 mars (Pâques) TESSIN - LUGANO - LOCARNO - ILES BORROMEES 3 Fr.     528.—
24 au 30 mars (Pâques) LA COTE AMALFITAINE - GOLFE DE SALERNO - CAPRI 7 Fr.     1150.—
24 au 30 mars (Pâques) OUVERTURE DE SAISON A LLORET DE MAR, hôtel** 7 Fr.     398.—
15 au 23 juin ROSAS, Hôtel Monterrey** en pension complète 9 Fr.  825.-/907.-

Journée de présentation de nos voyages 2008: samedi 9 ou dimanche 10 février 2008.
Demandez le détail de cette journée et notre catalogue 2008!

014-173084

Happy New Leasing
Civic Type S : dès CHF 259.30/mois*

Envie d’une compacte au design primé, qui se pilote comme un coupé sport grâce à un cockpit high-tech, un châssis effi cace et des motorisations de 
pointe ? Alors venez essayer l’élégante Civic Type S à motorisation essence ou diesel : Honda vous propose actuellement un taux de leasing exceptionnel 
de 1,9%*. Pour plus d’infos sur les leasings Civic 3 et 5 portes, tapez www.honda.ch

*Leasing valable jusqu’au 31.1.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue CHF 31 550.– (TVA 7,6% comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–. 
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. Coût annuel total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. 
Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option. Promotion valable chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tél. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles 
Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, 
Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24.

02
8-

58
90

95

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

www.publicitas.ch



7 Littoral L'EXPRESS / SAMEDI 26 JANVIER 2008

L’an dernier, Neuchâtel a
poursuivi la hausse
démographique lancée en
2003. La ville compte près de
32 400 habitants, grâce
notamment à une
augmentation du nombre de
ressortissants neuchâtelois et
d’étrangers.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
douze habitants près,
la ville de Neuchâtel a
retrouvé, l’an dernier
sa population d’il y a

25 ans. Le 31 décembre, la ca-
pitale cantonale comptait en
effet 32 389 habitants, soit
241 de plus qu’en 2006.
Comme le relève le Conseil
communal dans son commu-
niqué sur le recensement
2007, il faut remonter à 1982
«pour trouver un nombre
d’habitants très légèrement
plus élevé (32 401)».

Neuchâtel dispose certes
d’une bonne marge de pro-
gression avant de retrouver
son maximum historique
(38 267 habitants, en 1970).
Mais l’augmentation de l’an
dernier s’inscrit dans une ten-
dance clairement marquée de-
puis le creux des années
2001-2002: ces cinq dernières
années, la population de la
ville a grimpé de plus de 800
habitants.

La hausse de 2007 se par-
tage de manière presque égale
entre les personnes originaires

du canton (+149, à 8890) et
les étrangers (+140, à 10 162).
A l’inverse, le nombre de
Confédérés diminue légère-
ment (-48, à 13 337).

Parmi les étrangers, les titu-
laires d’une autorisation de sé-
jour voient leur effectif croî-
tre sensiblement (+225, à
3003), de même que les pos-
sesseurs d’une admission pro-
visoire (+25, à 262). L’effectif
des requérants d’asile baisse
d’un sixième (-30, à 150), ce-
lui des séjours de courte durée
de 4% (-16, à 353). Par contre,
les admissions provisoires ont

augmenté d’un gros dixième
(+25, à 262).

Le cas des titulaires de per-
mis d’établissement est un peu
particulier. Leur effectif dimi-
nue d’environ 1% (-64, à 6394),
évolution «sans doute en rela-
tion avec les conséquences des
accords bilatéraux», estime le
Conseil communal. Concrète-
ment, quoique dans une moin-
dre mesure qu’à La Chaux-de-
Fonds, un certain nombre de ti-
tulaires de permis C ont utilisé
la possibilité, offerte jusqu’au
1er juin, de retirer tout leur
deuxième pilier pour le rapa-

trier, ainsi qu’eux-mêmes, dans
leur pays d’origine.

A en juger par les chiffres de
l’état civil, les habitants supplé-
mentaires de Neuchâtel sont
majoritairement des célibatai-
res (+191, à 14 170) et des di-
vorcés (+91, 2994). En revan-
che, le nombre de personnes
mariées diminue (-113, à
13 171), de même que celui des
veufs et veuves (-28, à 2054).

Sur le plan religieux enfin,
Guillaume Farel brandit tou-
jours la Bible sur l’esplanade
de la collégiale, mais l’effectif
des catholiques romains

(11 997) continue de dépasser
celui des églises et communau-
tés protestantes (10 079). Dans
ce registre, le troisième groupe
est celui des habitants n’appar-
tenant à aucune religion
(6527), les autres églises et
communautés religieuses tota-
lisent 2003 fidèles, et Neuchâ-
tel compte 1090 musulmans,
ainsi que 441 catholiques chré-
tiens. Soixante et un habitants
se réclament d’autres commu-
nautés chrétiennes, 59 se di-
sent de confession juive, 132
n’ont pas donné d’indication à
ce sujet. /JMP

Les habitants
supplémentaires
de Neuchâtel sont
majoritairement
des célibataires
(+191, à 14 170)
et des divorcés
(+91, 2994).
En revanche,
le nombre
de personnes
mariées diminue
(-113, à 13 171)

NEUCHÂTEL

Cinquième augmentation
consécutive de la population

La densification se met à bien payer
Comme le relève le Conseil communal, la

poursuite de la hausse démographique résulte
notamment de «la mise sur le marché de
nouveaux logements, qui sont le signe d’un
dynamisme économique soutenu».

Ils forment aussi un des résultats visibles du
plan d’aménagement de 1998, qui visait
notamment à densifier le tissu urbain, relève
l’architecte communal adjoint. «L’an dernier»,
poursuit Fabien Coquillat, «nous avons compté
l’achèvement de 50 nouveaux logements à
Neuchâtel. Sans doute un plus grand nombre a-
t-il été mis sur le marché, mais certains
comptabilisés en 2006, puisque terminés cette
année-là.»

Sur ces deux années, l’accroissement principal
s’est fait dans le quartier du Crêt-Taconnet d’une
part, avec la mise à disposition du lotissement
du Pré-des-Noyers d’autre part.

Est-ce qu’à l’inverse, d’autres quartiers se
dépeuplent? «Non», dit Fabien Coquillat.
«Certes, Serrières ne bouge plus tellement
depuis la mise à disposition des nouveaux
logements de la rue des Noyers. Mais Neuchâtel
ne connaît plus guère, maintenant, de
disparition de logements au profit de surfaces
de bureaux. Ce serait même plutôt le contraire:
des bureaux redeviennent les logements qu’ils
étaient auparavant, et d’anciennes surfaces
industrielles se transforment en loft.»

Les nouveaux logements donnent une

indication sur une question politiquement
sensible: les nouveaux habitants sont-ils
fiscalement intéressants? «L’évolution du produit
de l’impôt sur les personnes physiques ne tient
pas qu’à l’accroissement démographique»,
relève la directrice des Finances Françoise
Jeanneret. «Mais on peut dire qu’une bonne
partie des nouveaux logements de ces dernières
années n’étaient pas spécialement bon marché.»

L’offre en la matière devrait encore s’accroître
ces prochaines années, notamment avec les
projets des Fahys – dont l’un est en chantier –,
de la route des Falaises, des Cadolles et, sans
doute un peu plus tard, de Tivoli-Sud. /jmp

CRÊT-TACONNET Un des quartiers dont la population
a augmenté. (ARCHIVE DAVID MARCHON)

Un cadre attractif
Antoine Grandjean, le Conseil communal voit dans cette hausse

démographique le résultat de sa politique «visant à augmenter
l’attractivité de Neuchâtel». Quels volets de cette politique vous
semblent-ils emblématiques ou exemplaires?

C’est le résultat d’un travail d’ensemble. Mais je dirais que la
qualité de la vie est un facteur fondamental. Neuchâtel offre des
emplois, des loisirs, de la culture, des commerces, de la
tranquillité, un coefficient fiscal en dessous de la moyenne
cantonale et un cadre urbain et architectural intéressant. Le plan
d’aménagement joue également un rôle déterminant, puisqu’il
permet de mieux utiliser les zones à bâtir. Mais attention: on ne
peut pas densifier si personne ne veut venir.

Le Conseil communal a-t-il un objectif démographique chiffré?
Ce n’est pas le cas. De toute façon, il paraît peu vraisemblable

en fonction des changements sociaux et des exigences actuelles
en matière d’espace habitable, de revenir aux 38 000 habitants
de 1970. Pour nous, la tendance importe davantage que les
chiffres absolus.

Vous disiez il y a un an que le Réseau urbain neuchâtelois (RUN)
obligeait à penser en termes d’agglomération afin d’élargir le
potentiel constructible de la ville. Est-ce à dire que Neuchâtel va,
en quelque sorte, se construire hors de ses limites communales.

Oui. Nous avons un territoire à gérer, et nous ne pouvons plus
le penser chacun dans notre coin. La création de la
Communauté urbaine du Littoral (Comul) va dans ce sens: on
peut imaginer de mieux densifier ici et de ne pas le faire là-bas,
mais en passant par-dessus le découpage communal. On
pourrait aussi voir plusieurs communes financer ensemble une
zone industrielle. /jmp

MARIN-ÉPAGNIER

Une aide
pour
les impôts

L’Association du service bé-
névole d’entraide et d’informa-
tions sociales (Asbeis) de Ma-
rin-Epagnier rappelle qu’elle
aide les rentiers AVS /AI do-
miciliés dans la commune à
remplir leur déclaration d’im-
pôt. Il faut prendre rendez-
vous entre 12h et 14h au 032
753 60 83. L’association de-
mande une participation de
20 francs. /lby

CORNAUX
Les 12 heures du fromage, c’est aujourd’hui
Pour la sixième année consécutive, la section juniors du FC Cornaux organise, aujourd’hui de 11h à 23h,
ses 12 heures du fromage, à la salle de spectacles du village. Cette année, la section fête ses 35 ans,
aussi des animations sont-elles prévues durant toute la manifestation, comme un concert apéritif avec
la fanfare ou, dès 16h, la visite de joueurs du FC La Chaux-de-Fonds et un concert surprise en soirée. /réd
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En bref
■ SAINT-BLAISE

Nouvelle conseillère
générale libérale

Le Conseil communal de Saint-
Blaise vient de proclamer
l’élection de Gaëlle Contesse,
conseillère générale libérale, en
remplacement de Valérie Comel-
Lavanchy, démissionnaire. /réd

■ SIS
Trois interventions
en 24 heures

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’incendie
et de secours (SIS) de Neuchâtel
est intervenu au total à trois
reprises. Les véhicules du feu
n’ont pas été appelés. Les
ambulances ont été sollicitées à
trois reprises pour: une chute, rue
des Terreaux, à Neuchâtel, jeudi à
17h20; une chute, rue de Jolimont
à Neuchâtel, hier à 10h50; une
urgence médicale, rue de
Fontaine-André à Neuchâtel, hier à
11h20. /comm-réd

MARIN-ÉPAGNIER

Spectacle
pour
les enfants

Quand Anatole rêve, son
vieux livre devient magique.
La ferme et ses animaux, le jar-
din, tout devient extraordi-
naire. «Le rêve d’Anatole», c’est
l’histoire choisie par les élèves
du centre de formation socio-
éducatif Pierre-Coullery de La
Chaux-de-Fonds. Ceux-ci en
ont fait un spectacle et des ate-
liers-animations qu’ils propose-
ront aux enfants de 3 à 6 ans
demain dès 14h30 à l’espace
Perrier à Marin Epagnier.

Mis sur pied par l’Associa-
tion de développement et
d’émulation de Marin-Epa-
gnier (ADEME), cet après-midi
ludique coûte 10 francs par en-
fant (goûter compris) et est gra-
tuit pour les accompagnateurs.
Ces derniers pourront se désal-
térer à la cantine tenue par
l’ADEME et déguster des pâtis-
series maison. /comm-flv

Espace Perrier: «Le rêve d’Anatole»,
spectacle et ateliers pour enfants
de 3 à 6 ans, demain dès 14h30.

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

littoral@lexpress.ch



Ça, c’est typiquement 
la Banque WIR!
Contactez-nous au 021 613 06 70

Pour vos économies 
vous profitez jusqu’à

3%
C’est le taux 
qui fait la 
musique

d’intérêts 
sur le
compte de 
placement

www.banquewir.ch • Lausanne • Bâle • Berne • Lugano • Lucerne • St-Gall • Zurich

028-589886

Résidences du Château
à La Neuveville

A vendre

3 villas individuelles
de 5½ pièces

Fr. 710 000.-
Début des travaux: février 2008

Renseignements au 032 751 24 81
ou

dominique.gicot@bluewin.ch 02
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A vendre  3 villas à  La Neuveville 

61/2 pièces, vue sur le lac, prix de vente Frs. 
598'000.-- + terrain privatif de 702 m2  
à 275 .-/m2 ou en droit de superficie. 

Tél. 032 751 24 81  www.sambiagio.ch 
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Groupe SPG - Rytz

RÉSIDENCE CÔTÉ PORT
CHEZ-LE-BART - CANTON DE NEUCHÂTEL

Appartements avec placesd’amarrage

BELLE CONSTRUCTION AVEC VUE SUR LAC 

19 28 APPARTEMENTS EN PPE 
Du 4,5 au 6,5 pièces répartis dans 4 immeubles 

➧ Lignes contemporaines 
➧ Accès terrasse ou jardin depuis toutes les pièces 

➧ Luminosité, ouverture, authenticité
➧ Charges économiques 

➧ Pompe à chaleur et panneaux solaires 

Surfaces allant de 138 m2 à 184 m2

Prix compris entre 
CHF 769’400.- et CHF 1’146’500.-

Parkings intérieurs et extérieurs 

Mise à disposition: décembre 2009 

Piloté par la Société Privée de Gérance 
Commercialisé par Herzog Services

Tél. 032 724 77 40
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043-371142

LA NEUVEVILLE
A louer de suite ou à convenir
Magnifique appartement de

4½ pièces résidentiel
de 120 m2, situation sud,

avec garage et parc extérieur,
cheminée, vue, calme, ensoleillé,

2 salles de bains
Loyer: Fr. 2100.-

Tél. 079 240 25 10 028-589877

BACHELOR OF SCIENCE HES-SO

Pour toute information, le secrétariat de
la Haute école de gestion Arc

vous renseigne :
g

à Neuchâtel au 032 930 20 20
gg

à Delémont au 032 930 17 17
www.heg-arc.ch

Les formations en économie d’entreprise et informatique de gestion
HES-SO sont garantes de compétences très recherchées dans
l’économie et les services, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

Découvrez toutes les informations pratiques sur ces deux formations
Bachelor lors de nos séances d’information qui se dérouleront dans
l’Arc jurassien, les

NEUCHÂTEL, LUNDI 28 JANVIER À 17H

Haute école de Gestion Arc
Rue de St-Hélène 50
2009 Neuchâtel

CHAUX-DE-FONDS, MARDI 29 JANVIER À 17H

Haute école d’arts appliqués Arc
salle 202
Rue de la Paix 60
2301 La Chaux-de-Fonds

BIENNE, MERCREDI 30 JANVIER À 17H

Centre des communications et des médias
salle Brainpool (3ème étage)
Place Robert Walser 7
2503 Bienne

DELÉMONT, JEUDI 31 JANVIER 17H

Haute école de gestion Arc
salle 308 (3e étage)
Place de la poste 4
2800 Delémont

028-589657/4x4plus

Samedi 26 janvier 2008 à 20 h 00

Grand match au loto
avec LOTO-TRONIC

Abonnements 30 tours Fr. 12.-
Jackpot et tirages «surprise» compris

5 abonnements par personne donnent droit à
1 carte gratuite (volante)

(quine Fr. 50.- / double-quine Fr. 80.- / carton Fr. 120.-)
en bons d’achats

1 royale hors abonnement en bons d’achats
(2 x Fr. 300.- / 1 x Fr. 400.-)

Chézard-Saint-Martin
Salle de la Rebatte

Organisation: Parti radical démocratique,
district du Val-de-Ruz 028-589691
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Saillon au cœur du Valais

Découvrez
notre nouveau

forfait ski-bains
ou profitez de nos offres de 

location toujours attrayantes.
www.saillonevasion.ch

Tél. 027 744 45 50 036-440706

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

IMMOBILIER

À VENDRE À LA NEUVEVILLE

2 appartements
en PPE

de 5½ pièces
dans villa de maître, à proximité du lac

Entrée en jouissance juin 2008

Renseignements: 032 751 33 23
www.sambiagio.ch 028-589368

VACANCES
VOYAGES

Des annonces plus créatives.
Nous savons ce qui est important.

Rapide, simple et professionnel. Nous 
sommes le partenaire qu’il vous faut.

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch
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Une cinquantaine de
logements seront construits
sur les hauts de Saint-Blaise
et 38 appartements mis en
vente à l’est des
Bourguillards. L’habitat du
village est en plein essor. La
commune veut augmenter sa
démographie et rajeunir sa
population.

FLORENCE VEYA

T elles les perce-neige à
la fin de l’hiver, les lo-
gis vont fleurir, à
Saint-Blaise, dans les

cinq ans à venir. Tandis que
38 appartements devraient
prochainement être mis en
vente au Clos doré, le nou-
veau quartier Les Chauderons
verra peu à peu s’ériger une
cinquantaine de logements.

«Notre population est
vieillissante et n’augmente
pas», constate Pierre Contesse.
Le président de commune
poursuit. «Notre politique vise
à développer notre village.
Ceci depuis 1995, déjà, date à
laquelle nos prédécesseurs ont
élaboré un plan d’aménage-
ment définissant les grandes
lignes qui sont actuellement
en phase de réalisation.»

En outre, dans le cadre du
Réseau urbain neuchâtelois
(RUN), Saint-Blaise a bel et
bien une vocation d’habitat.
Mais d’un habitat assez ciblé
puisqu’il ne proposera que des
villas individuelles ou mi-
toyennes et des appartements
en PPE. «Nous souhaitons at-
tirer des familles. Raison pour
laquelle nous allons égale-
ment rénover et agrandir le
collège de Vigner», confirme
Pierre Contesse. Des familles,
certes. Mais bénéficiant d’un
certain potentiel économique:
en effet tous les logements se-

ront à vendre. «Il est vrai que
l’on pourrait nous reprocher
de ne pas construire de loca-
tifs pour des gens à revenus
modestes», reconnaît le prési-
dent de commune. «Mais il
faut admettre que notre com-
mune jouit d’une situation ex-
ceptionnelle.»

Si le projet du Clos doré de-
vrait se réaliser plus ou moins
rapidement – si les opposi-
tions ont été levées, mais un
recours est toujours pendant –
le quartier Les Chauderons
commencera à se bâtir, lui,

cette année encore, «en étant
très optimiste», d’après Pierre
Contesse, donc plus probable-
ment l’année prochaine. Il
s’érigera en trois étapes à par-
tir de la carrière des Vardes. Sa
construction est prévue sur
une durée de 3 à 5 ans en
fonction de la vente des villas
et des appartements qu’abrite-
ront quatre petits immeubles.
Le plan de quartier sera pré-
senté au Conseil général lors
de sa prochaine séance de fé-
vrier. Le président de com-
mune reconnaît que «ces pro-

jets sont de gros investisse-
ments sur l’avenir.» La com-
mune devra, en effet, équiper
les terrains, réaliser une route
de desserte sur le haut du vil-
lage pour soulager le chemin
des Rochettes et peut-être
même, à terme, songer à la mi-
se en place d’une ligne de bus
dans cette partie du village.

«Tout cela alors que l’on
ignore ce que nous réserve la
conjoncture dans les années à
venir», relève Pierre Contesse.
«Mais bon, si nos ancêtres
n’avaient pas pris de risques,
peut-être en serions-nous en-
core au temps des hommes
des cavernes!» /FLV

Nouveau quartier Les Chauderons:
séance publique d’information, jeudi
prochain de 19h à 20h30, à
l’auditoire du collège de Vigner.

LES CHAUDERONS C’est sur ce terrain de quelque 20 000 m2, au-dessus du chemin du Pipolet, que s’érigera un
nouveau quartier comprenant une cinquantaine d’habitations. (CHRISTIAN GALLEY)

SAINT-BLAISE

Près de cent logis
pour rajeunir le village

THÉÂTRE DU PASSAGE

L’étonnante dualité
de Joëlle Bouvier

Théâtre du Passage, mercredi
soir. La foule se presse et bientôt
la salle est comble.

Apparaît une première
Jeanne d’Arc, puis une seconde.
Les deux femmes à la blondeur
polaire voyagent dans leurs bel-
les robes de nacre. Féminines et
évanescentes, cheveux au vent,
elles virevoltent dans les bras
des solides jeunes hommes qui
se font tour à tour menaçants et
protecteurs. Aériennes, elles ar-
pentent l’une après l’autre l’es-
pace devenant le souvenir d’el-
les-mêmes à force de combat.
Possédées par une grâce fragile,
elles incarnent cette vulnérabi-
lité mystique dans un langage
sobre, dénué d’artifice.

Tableaux après tableaux, la
fureur des hommes s’exprime
par une rythmique martiale, es-
quisse sonore délivrant le fris-
son de la barbarie… Des sabots
se perdent sur un chemin
caillouteux, résonnent des cris
dans le lointain, là ou se croi-
sent les fers.

La vaste scène amplifie les
trajectoires de cette ronde fé-
roce. Des planches unies
comme accessoires pour per-
mettre des envolées rapides,
symboliser croix, cercueil, bou-

clier et puis le terrible bûcher.
Engloutie dans un rideau on-
doyant et doré, la pièce se ter-
mine sur cette image transcen-
dante et sacrée.

«La divine comédie»,
deuxième partie du spectacle
chorégraphié par la Neuchâte-
loise Joëlle Bouvier, met en
scène une trentaine de danseurs
du Ballet de Lorraine. Un gi-
gantesque mur noir percé d’une
multitude de petites fenêtres
fait office de décor. De ces orifi-
ces géométriques apparaissent
des corps comme des larves.
Pomme noircie et démesurée
d’où suinte le vice. Dans un jeu
d’arrêts sur image, la foule pro-
gresse graduellement pour fina-
lement envahir l’espace. Après
une crise d’hystérie, un tour
d’équilibrisme et des lectures de
l’œuvre de Dante en italien, la
descente aux enfers se vit plutôt
comme une farandole tragique.
De plus, le numéro du chien, la
lapidation factice et les blocs de
glace en guise de sièges ou de
traîneau sont autant de symbo-
les faciles qui amoindrissent la
beauté de l’ensemble… enle-
vant ainsi un peu de cachet à
cette somptueuse soirée.

PAULINE VROLIXS

«LA DIVINE COMÉDIE» La chorégraphe Joëlle Bouvier a transposé
l’œuvre de Dante. (SP)

NEUCHÂTEL
Religion et pouvoir maya narrés aux aînés
Dans le cadre de l’Université du 3e âge, Geneviève Le Fort, responsable
du service de l’égalité des chances à l’Université de Neuchâtel, parlera
du pouvoir et de la religion chez les anciens Mayas, mardi prochain de 14h15
à 16h, à l’aula des Jeunes-Rives, espace Louis-Agassiz 1, à Neuchâtel. /réd
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TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Prison ferme pour le cambrioleur
Quarante-trois. C’est le nom-

bre de cambriolages commis
par X et ses complices sur le Lit-
toral neuchâtelois et outre-Sa-
rine. Ce Kosovar, détenu à la
prison de La Chaux-de-Fonds,
comparaissait hier matin de-
vant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel. Outre ces vols en
bande et par métier, le prévenu
devait répondre de lésions cor-
porelles pour avoir battu son
ancienne amie alors qu’il était
ivre.

La présidente du tribunal Ge-
neviève Calpini Calame l’inter-
roge sur ses problèmes d’alcool.
«J’en ai consommé quasiment

tous les jours entre mon arrivée
en Suisse en 1999 et mon arres-
tation en 2007. Je buvais par-
fois un litre de vodka en une
soirée. J’étais venu ici avec
l’idée de travailler, pas de voler,
ni de devenir alcoolique», ré-
pond l’homme de 28 ans par
l’intermédiaire d’un traducteur.
«Quels sont ses projets lorsqu’il
sortira de prison?», questionne
la juge. «Je veux trouver le che-
min d’une vie normale au Ko-
sovo, où j’ai ma famille.»

Pour le Ministère public, inu-
tile de passer les vols en détail,
«sinon on y sera encore demain
matin»! Le procureur général

Pierre Cornu se demande «ce
qu’on va faire de lui! Il a des
problèmes psychiatriques et
d’alcoolisme. Il a fait preuve
d’une violence assez effrayante
et gratuite en frappant son ex-
amie à la tête, aux bras et au
bassin, en déchirant ses vête-
ments et saccageant son appar-
tement.» Le procureur ironise
sur la demande du prévenu,
faite lors d’un interrogatoire,
«d’être condamné sans pitié».
«Le confort des prisons suisses
ne doit pas être étranger à cette
déclaration!», lance Pierre
Cornu, avant de demander trois
ans de prison ferme – le risque

de récidive étant «évident» –
puis l’expulsion.

L’avocat souligne que son
client subit «des conséquences
du vécu lors de la guerre au Ko-
sovo et un stress post-traumati-
que». Et d’ajouter: «Il a joué le
rôle de guetteur dans bon nom-
bre de cambriolages.» L’avocat
espère deux ans de prison avec
sursis pour son client.

Le tribunal coupe la poire en
deux. Verdict? Trente mois de
prison dont 15 avec sursis,
moins 382 jours de préventive
déjà effectués. Le cambrioleur
est reparti menotté et encadré
par deux policiers. /bwe

LE LANDERON

Une brebis met bas
quatre agneaux

Au domaine de Bel-Air, au
Landeron, les mises bas ont dé-
buté à mi-janvier. Parmi les
200 agneaux attendus, 39 sont
déjà nés, indique la proprié-
taire, Sarah Quiquerez. Elle si-
gnale, surtout, la venue au jour
de quadruplés. L’événement
est rare, précise-t-elle, «surtout
que les quatre agneaux se por-
tent bien et tètent tous les qua-
tre».

Autre éleveur de mouton,
Bernard Perroud, boucher aux
Ponts-de-Martel, confirme que
la naissance simultanée de
quatre agneaux n’est pas cou-
rante. Il signale tout de même
que, l’an dernier, dans son
troupeau, une brebis a donné
naissance à cinq agneaux et dix
autres à trois petits. Les nais-
sances doubles sont en revan-
che très courantes. /lby

GOULUS Les quadruplés du domaine Bel-Air font preuve d’une belle
vivacité. (SP)

«Ces projets sont de gros
investissements sur l’avenir.»

Pierre Contesse
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CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Un formulaire pour les grandes et les petites insatisfactions
La fiche d’insatisfaction. Une idée

toute bête, mais encore fallait-il y
penser. C’est ce que le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin a
imaginé. Le principe: un formulaire
accessible à tous les citoyens et qui
leur offre la possibilité de s’exprimer
sur le quotidien de leur commune.
Qu’il s’agisse de petites affaires de
quartier ou de problématiques d’inté-
rêt plus général.

«La démarche initiale est née fin
2006 dans le cadre des travaux de
déneigement», explique Jean-Claude
Brechbühler, président de commune.
«La commune fonctionne avec deux
employés communaux pour dégager
les routes en hiver, plus un agricul-
teur qui déneige une partie des rou-
tes sur la montagne. Ils font très bien
le travail, mais lorsqu’il y avait de
fortes chutes de neige la nuit, le ma-
tin débutait néanmoins la valse des
téléphones. Les gens appelaient les

employés communaux, l’administra-
tion, voire les divers conseillers com-
munaux pour régler leur cas particu-

lier.» De là allait alors naître l’idée de
canaliser les demandes et critiques
des citoyens de manière plus effi-

cace. «La fiche d’insatisfaction est
disponible sur le site internet de la
commune, au bureau de l’adminis-
tration, et chaque cantonnier en a un
petit stock à bord de son véhicule
lorsqu’il se rend sur le terrain», dé-
taille Jean-Claude Brechbühler. «A
l’image de la boîte à remarques que
nous avons mise à disposition des en-
seignants du collège, nous avons sou-
haité améliorer la communication,
parfois défaillante dans les commu-
nes.»

Si depuis son lancement fin 2006
la fiche d’insatisfaction a connu un
succès tout relatif – quatre formu-
laires remplis –, Jean-Claude
Brechbühler reste optimiste. «Nous
n’avions pas fait beaucoup de publi-
cité à l’époque. Pas de tous ménages
par exemple. Cependant les formu-
laires que nous avons reçus en re-
tour ont montré l’utilité du système.
En nous permettant notamment

d’apporter des précisions sur des si-
tuations précises comme, par exem-
ple, l’élimination des déchets: savoir
notamment s’il y a trop ou trop peu
de containers. Dans les faits,
lorsqu’une fiche rentre à l’adminis-
tration, elle est transmise au chef de
dicastère qui selon la gravité du pro-
blème lancera un coup de fil, abor-
dera le sujet avec ses collègues de
l’exécutif ou invitera le ou les rédac-
teurs de la question pour en discuter.
L’idée est que les gens nous permet-
tent d’identifier les problèmes aux-
quels ils sont confrontés tous les
jours juste en face de chez eux.» Et
le président de commune de préci-
ser: «L’exécutif ne souhaite en au-
cune manière court-circuiter le lé-
gislatif en traitant, à l’occasion, di-
rectement avec les citoyens. Notre
démarche se veut complémentaire.
Un simple signe d’ouverture.»

YANN HULMANN

COMMUNICATION Jean-Claude Brechbühler se dit optimiste concernant l’avenir
de la fiche d’insatisfaction. (CHRISTIAN GALLEY)

Le Conseil d’État a admis un
certain nombre de revendications
formulées par les autorités du
Val-de-Travers et les médecins,
hier, lors d’une réunion à Fleurier.
La policlinique sera ouverte
24 heures sur 24 mais le bloc
opératoire sera fermé.

CHRISTOPHE KAEMPF

«Nous avons obtenu la
garantie du Conseil
d’État que la policli-
nique serait ouverte

24 heures sur 24, sept jours sur
sept». Claude-Alain Kleiner, dé-
puté libéral au Grand Conseil, est
rassuré «même si, à notre grand re-
gret, le Conseil d’État n’est pas re-
venu sur sa décision de fermer le
bloc opératoire». Le conseiller
d’État en charge du département
de la santé, Roland Debély, est
venu à Fleurier accompagné d’une
délégation d’Hôpital neuchâtelois
afin d’écouter les doléances des po-
liticiens et des médecins généralis-
tes de la région: Ceux-ci s’inquié-
taient notamment que la future
policlinique ne soit ouverte que
pendant les heures ouvrables,
comme le Conseil d’État l’avait
laissé entendre dans un communi-
qué publié la semaine dernière. Les
urgences de nuit et du week-end
auraient dû être prises en charge
par les praticiens du Vallon, déjà
surchargés de travail en raison de
la pénurie de généralistes dans le
district.

«Hôpital neuchâtelois mettra du
personnel à disposition afin de sou-
lager les généralistes», explique Ro-
land Debély. Reste à savoir com-
ment les permanences en dehors
des heures ouvrables seront orga-

nisées. Le chef du Département de
la santé rappelle que la loi oblige
les médecins à effectuer des gardes,
mais en cas de sous-effectifs chro-
niques, le canton se doit de fournir
des renforts. Ce dernier espère no-
tamment attirer de nouveaux mé-
decins avec son projet pilote de
plate-forme régionale de santé.
Comment? En mettant des locaux
de l’hôpital à leur disposition. Ces
praticiens pourraient être intégrés
dans le fonctionnement de la poli-
clinique et collaborer au service de
piquet en dehors des horaires ou-
vrables de l’hôpital. «Une structure
de ce type réunissant plusieurs gé-
néralistes permettrait aussi d’attirer

des médecins assistants, qui doi-
vent, au terme de leur formation
universitaire, effectuer un stage de
six mois en cabinet», estime Jean-
Pierre Monod, praticien à Couvet.
Autant de forces vives susceptibles
d’assurer la sécurité sanitaire du
Val-de-Travers à n‘importe quelle
heure du jour ou de la nuit.

Un groupe de travail réunissant
le Conseil d’État, Hôpital neuchâ-
telois, les médecins du Vallon ainsi
que des représentants de la région
sera prochainement créé afin de
plancher sur la plate-forme régio-
nale de santé et la réorganisation
du transport des patients (lire ci-
contre). /CKA

PAS DE LICENCIEMENT Roland Debély a assuré que les 14 personnes qui perdront leur poste à Couvet à la fin
de l’année seront reclassées sur d’autres sites d’Hôpital neuchâtelois. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Hôpital
neuchâtelois
mettra
du personnel
à disposition
afin de soulager
les généralistes»

Roland Debély

RÉFORME HOSPITALIÈRE

Le Conseil d’Etat donne des
garanties à l’hôpital de Couvet

CARNAVALLON

Albator et
compagnie
à Fleurier

Le 31e carnaval du Val-de-
Travers sera placé sous le signe
des dessins animés. Blanche-
Neige, Satanas et Diabolo ou
encore Albator seront à l’hon-
neur lors de ce Carnavallon
qui se déroulera du 4 au 6 avril
à la patinoire de Fleurier,
transformée pour l’occasion en
village Schtroumpf.

«Nous accueillerons six ou
sept cliques, dont les Sorcières
du chardon. Il s’agit d’un
groupe composé de militaires
français basés en Allemagne,
qui étaient déjà présents l’an-
née passée», explique Benoît
Simon-Vermot, membre du
comité d’organisation. Les fes-
tivités comprendront égale-
ment un concours de chars.

Le carnaval du Val-de-Tra-
vers a connu par le passé de sé-
rieuses difficultés financières.
Mais le lancement en 2006
d’une nouvelle formule a per-
mis d’oublier cette période dif-
ficile. «Nous avons fait 25 000
entrées payantes en 2007 et
nous espérons faire encore
mieux cette année, si le temps
le permet», affirme Benoît-Si-
mon Vermot. /réd

CARNAVALLON L’édition 2007 avait
connu une grande affluence.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le Smur est sauvé
«L’existence du Smur (réd: Service mobile d’urgence et de

réanimation) sur le site de Couvet est garantie», affirme Roland Debély.
A croire le chef du Département cantonal de la santé, le service
d’intervention d’urgence serait même amené à se développer.
Comment? «Hôpital neuchâtelois planche actuellement sur une
réorganisation des Smur. On n’en est qu’au début de la réflexion, mais
un pôle d’urgentistes pourrait être créé au niveau cantonal.» De quoi
faire face au départ de l’actuel chef du Smur et soulager les deux
généralistes qui l’épaulent (lire notre édition d’hier). «Jusqu’ici, les
réponses qu’on nous apporte ne sont pas très concrètes», note Jean-
Pierre Monod, médecin à Couvet et urgentiste au Smur. «La balle est
dans le camp d’Hôpital neuchâtelois.» A noter également que de
nouveaux moyens seront mis en place pour transporter les patients en
ambulance ou en «véhicules sanitaires légers». /cka

TRAVERS
Nouvelle conseillère générale
Annabelle Grisel, suppléante du parti radical, a été élue
au Conseil général par l’exécutif traversin lors de sa séance du 21 janvier.
Elle remplace Pierre-Alain Wyss, qui accède à la fonction
de conseiller communal. /comm-rédAR
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R La bonne date pour les douze
heures du fromage de Chézard
Contrairement à ce que nous annoncions hier,
les douze heures du fromage de Chézard-Saint-Martin
se dérouleront non pas le 12 février, mais le 2 février
dès 11 heures à la salle de la Rebatte. /réd
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Deux petites Chaux-de-
Fonnières de 4 ans ont fugué
mercredi. Du collège des
Endroits, elles ont traversé la
ville, pris le bus, avant d’être
retrouvées dans une
boulangerie. Chronique d’une
grosse frayeur.

ROBERT NUSSBAUM

O
n pourrait intituler l’his-
toire «Les petites fu-
gues», pour reprendre le
titre du célèbre film

suisse de Yersin, où le vieux gar-
çon de ferme Pipe s’émancipe
sur un vélomoteur. Mais l’aven-
ture de Sybille et Marie (pré-
noms fictifs), si elle s’est bien ter-
minée, a plutôt fait peur à tout le
monde et suscité un branle-bas
de combat pour les retrouver.

Les deux petites de 4 ans –
bientôt 5, disons – fréquentent
la crèche de Beau-Temps, à La
Chaux-de-Fonds. Mercredi ma-
tin avant 8h45, comme d’habi-
tude, une puéricultrice les a
amenées avec d’autres gosses à
la porte du collège des Endroits
tout proche, où elles sont à
l’école en 1re enfantine. Dans
les collèges, le règlement veut
que les parents n’accompa-
gnent pas les enfants à l’inté-
rieur. Après une période de sen-
sibilisation jusqu’aux vacances
d’automne, personne ne vient
plus chercher à l’entrée les 4
ans. De la porte à la classe, il y a
20 ou 30 mètres. Et les deux ga-
mines se sont cachées, avant de
jouer les filles de l’air.

On l’imagine, la double dis-
parition a vite créé l’émoi. L’en-
seignante a appelé la crèche et
six ou sept personnes se sont
mises à la recherche des petites,
dans le collège d’abord, aux

alentours ensuite. «On est allé
voir dans tous les endroits où
les fillettes étaient susceptibles
d’aller, les places de jeux aux
Forges, au lycée, à Carrefour et
jusqu’à l’hôtel des Endroits, en
suivant le sentier à pied», rap-
porte le directeur des Affaires
sociales Yves Scheurer. Rien.

Parallèlement, on a entrepris
de téléphoner aux parents. Vers
9h30, la police a été alarmée.
Cinq patrouilles sont interve-
nues, qui ont donné le signale-

ment des filles, aux chauffeurs
de bus notamment, et cherché
jusque dans les centres com-
merciaux et à la gare. Sybille et
Marie ont été retrouvées dans
une boulangerie du Pod, où tra-
vaillait la mère de l’une d’elles,
vers 10h45. Saines et sauves.
«On n’hésite pas à intervenir en
force, le temps compte énormé-
ment dans ce genre de dispari-
tion», relève le porte-parole de
la police cantonale Pascal Lüthi.

En fait, les deux petites mali-

gnes se sont baladées jusqu’au
domicile de l’une d’elles, bou-
levard de la Liberté, ont pris le
bus, traversé le Pod par le sous-
voies du Grand-Pont – «Je suis
passée là où il y avait les des-
sins», aurait dit une des fillet-
tes, pour parler des passages
piétons. «A cet âge, les enfants
ont très peu de notion du tra-
fic», s’effraie à retardement la
directrice adjointe des écoles
primaire et enfantine, Mélanie
Robert Voirol.

A part les petites, tout le
monde a été secoué par l’aven-
ture. On ne se souvient pas
d’une alarme de ce type pour
des enfants si jeunes. La police
évoque le cas d’une autre fu-
gue, mais d’un enfant de 7 ans.
Pour nos interlocuteurs, à l’ex-
ception peut-être des parents,
la procédure d’alerte a bien
fonctionné. Mais l’école a
quand même pris des mesures.
Les enseignantes de 1re enfan-
tine iront chercher les enfants

à la porte du collège. Le Ser-
vice socioéducatif a pris à part
Marie et Sybille et parlé à la
classe, pour faire prendre con-
science aux enfants de la gra-
vité de la fugue et de ses dan-
gers. Pourquoi cette fugue?
«On n’a pas pu le savoir de la
part des enfants. L’une voulait,
semble-t-il, montrer sa maison
à sa copine. Mais aucune des
deux coquines n’a voulu dé-
noncer l’autre», raconte l’un de
nos interlocuteurs. /RON

LES ENDROITS Du collège, les deux fillettes de 4 ans ont traversé seules la ville jusque vers la piscine pour redescendre sur le Pod, avant d’être
retrouvées, deux heures après le début de leur fugue. (CHRISTIAN GALLEY)

«A cet âge,
les enfants
ont très peu de
notion du trafic»

Mélanie Robert Voirol

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux fillettes de 4 ans fuguent

«SAFETYCAR»

Vendlincourt
se prononcera
le 3 février

Les citoyens de Vendlincourt
se prononceront le 3 février sur
le projet de «Safetycar», un cen-
tre de formation et de sécurité
routière prévu sur 15 hectares
avec une piste de 2,7 kilomè-
tres. Cette installation ne va ja-
mais accueillir de courses auto-
mobiles, même si le concept fait
la part belle au pilotage sportif.
Pour l’entrepreneur jurassien
Florian Lachat, le projet «Safety-
car Jura» aura des retombées po-
sitives sur l’économie.

L’une des principales préoccu-
pations des habitants concerne
le bruit que génère un tel circuit.
Pour les milieux de protection
de l’environnement, ce projet va
porter atteinte au milieu naturel
et patrimonial du village ajoulot
(570 habitants). /ats-réd

L’UDC bernoise veut rester libre
de mener sa politique chez elle
L’UDC bernoise a répété jeudi soir qu’elle ne se sentait
nullement concernée par la politique d’opposition
que ce parti entend mener au plan national. Elle a réitéré
sa confiance à son conseiller fédéral Samuel Schmid. /pab

TAVANNES
Le bétail atteint des prix records
Issus des trois régions de l’Arc jurassien, une quarantaine de bovins ont été
mis en vente mercredi à Tavannes, à l’occasion d’une mise supplémentaire
de bétail laitier. Certains éleveurs ont profité du choix d’animaux de qualité,
ce qui a porté les prix à près de 4000 francs l’unité. /jhoAR

CH
IV

ES
RI

CH
AR

D
LE

UE
NB

ER
GE

R

FISCALITÉ

Le Jura n’est pas un paradis mais ce n’est plus l’enfer
Les différentes mesures fisca-

les introduites depuis 2004 ont
eu des effets bénéfiques sur
l’attractivité du Jura. L’embel-
lie économique est également
une alliée de taille. Ces deux
facteurs réunis ont fortement
pesé sur le retour au pays de
bon nombre de contribuables
jurassiens qui s’étaient éclipsés
sous des cieux plus favorables.

«Nous n’arriverons jamais à
rivaliser avec des cantons
comme Zoug, par exemple.
Mais grâce à ces mesures, le
Jura a définitivement perdu
son image d’enfer fiscal», a es-
timé hier le ministre des Finan-
ces Charles Juillard. Le paradis,
alors? «Entre les deux, il y a le
purgatoire!»

La semaine prochaine, les
quelque 44 000 contribuables
du canton – ils sont toujours
plus nombreux – vont recevoir
les documents en vue d’établir

leur déclaration d’impôt 2007.
Ils auront jusqu’au 29 février
pour les remplir. L’an dernier,
53% des contribuables (20 063
personnes) avaient choisi le lo-
giciel Jura Tax en lieu et place
du papier. Les autorités espè-
rent atteindre 55% cette année.
Contrairement à ce qui s’est
produit en 2007, les Jurassiens
recevront-ils leur avis de taxa-
tion dans des délais convena-
bles? «Les retards seront absor-
bés à la fin du premier trimes-
tre», a estimé le ministre. «Les
nouveaux outils de taxation
ont nécessité une formation du
personnel. La lenteur du sys-
tème informatique explique
également ces désagréments.»
Pour les pallier, entre autres
mesures, sachez que l’on tra-
vaille le samedi matin dans cer-
tains secteurs du Service des
contributions!

Charles Juillard a assuré qu’il

allait malmener les mauvais
payeurs, qui forment certes
une minorité des contribua-
bles, mais dont le nombre n’a
pas pu être communiqué aux
médias. «Les arrérages d’impôt

commencent à peser lourd
dans les comptes de la Républi-
que», a regretté le ministre. Ils
dépassent les 50 millions. Dès
le 1er février, l’intérêt mora-
toire va grimper de 4% à 5%.

Dans les cas extrêmes, des con-
tribuables taxés d’office (entre
800 et 1000 selon les années)
n’auront plus la possibilité
d’obtenir un arrangement.

Aïe! /gst

MAUVAIS PAYEURS Ils sont dans le collimateur du ministre Charles Juillard et du chef du Service des
contributions Pierre-Arnauld Fueg. (BIST-DANIÈLE LUDWIG)



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

A VENDRE À MÔTIERS, villa mitoyenne, 41/2
pièces. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur demande:
hlpspf@romandie.com 028-589200

DEVELIER, maison familiale 5 pièces, 1997,
situation calme, garage, 780 m2.
Tél. 079 358 89 38. 014-172638

LIGNIERES, 41/2 PIÈCES (2004) avec balcon et
garage double fermé, pour date à convenir.
Fr. 480 000.– à discuter. Tél. 078 707 43 49.

028-589917

Immobilier
à louer
A LA CAMPAGNE au Val-de-Ruz, appartement
ouvert de 60 m2, dans ferme ancienne avec beau-
coup de cachet, coin chambre à coucher, coin
salon avec grande cheminée, cuisine équipée,
poutres apparentes. Idéal pour 1 ou 2 personnes,
voiture indispensable. Fr. 800.– + Fr. 200.–
charges. Libre de suite ou à convenir. Veuillez
appeler entre 17h et 19h au tél. 032 853 17 10.

132-207001

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

BEVAIX, SURFACES INDUSTRIELLES dépôt-
atelier, 190 m2 et 120 m2. Tél. 079 771 70 60.

028-589791

CHÉZARD, 31/2 pièces, mansardé, 2e étage, cui-
sinette équipée, douche-wc, place de parc, 1er

avril. Fr. 980.– + Fr. 180.– charges.
Tél. 032 853 18 74. 028-589703

CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces. Fr. 570.– charges
comprises. Tél. 079 305 59 79, après 18h.

132-207028

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

CORCELLES, appartement traversant de
31/2 pièces, 100 m2, avec balcon, cachet, vue
imprenable, cuisine agencée habitable, cave,
galetas. Fr. 1450.– charges comprises. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 076 342 73 82. 028-589861

CORTAILLOD, libre de suite, 3 pièces, dans mai-
son villageoise, duplex. Fr. 1300.– charges com-
prises. Tél. 032 841 14 09. 028-589937

LA CHAUX-DE-FONDS, Combe-Grieurin 45, 1er

étage, 31/2 pieces, balcon, jardin. Libre de suite.
Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 079 240 21 83. 012-700389

LA CHAUX-DE-FONDS, Puits 8, 3 pièces, 2e

étage, rénové, cuisine agencée. Au coeur de la
vieille ville. Libre tout de suite. Fr. 1000.– charges
comprises. Tél. 032 968 39 58, le soir. 132-206937

LANDERON, de suite ou à convenir, 3 pièces, cui-
sine agencée, lave-vaisselle. Fr. 1130.– charges
et place de parc comprises. Tél. 079 306 41 69.

028-589526

LE LANDERON, QUARTIER TRANQUILLE,
proche du centre, 31/2 pièces, au rez, cheminée
de salon, 2 salles d'eau, terrasse et jardin, 2
places dans garage. Tél. 079 410 55 54. 028-589984

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces. Fr. 530.– charges
comprises. Tél. 032 931 10 79. 132-207013

LIGNIÈRES SPACIEUX 61/2 PIÈCES avec cachet
dans maison, grand jardin, 2 salles de bains +
WC, 1 douche + WC, buanderie, 2 places de parc.
Fr. 2100.– + charges. Tél. 079 359 09 39.

012-700348

NEUCHÂTEL, cabine de soin dans institut pour
styliste ongulaire. Tél. 079 518 01 09. 028-589767

NEUCHÂTEL, joli appartement 3 pièces, tran-
quille, quartier Gouttes d'Or. Fr. 1200.– charges
comprises. Tél. 032 842 42 39. 028-588945

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, 70 m2, balcon, vue sur
lac, cuisine agencée habitable, proche toutes
commodités, cave, parking souterrain.
Fr. 1450.– charges comprises. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 078 823 53 12. 028-589862

PESEUX, villa mitoyenne, quartier très calme, 51/2
pièces, dressing et dépendances sur 3 niveaux,
1 grand garage et 1 place de parc.
Fr. 2 400.–/mois + Fr. 350.– charges forfait.
Ecrire sous chiffres: R 028-589674 à Publicitas
S.A., case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

URGENT à Saint-Imier, 21/2 pièces, cuisine
agencée, refait à neuf. Fr. 650.– charges com-
prises. A La Chaux-de-Fonds, grand 31/2 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 900.– charges com-
prises. Libres tout de suite. Tél. 078 653 45 33.

132-206910

SAVAGNIER, Rue des Forgerons 21, 1 pièce +
cuisine agencée habitable, non fumeur. Fr. 570.–
charges comprises. Tél. 032 853 36 40 ou
079 225 67 69. 028-589907

SAINT-BLAISE, dépôt 80 m2, libre 1er avril.
Tél. 079 452 03 80. 028-589793

ST-BLAISE, maison 6 pièces, 2 salles de bains,
sauna, lave-linge, cave, jardin, garage, 2 places
de parc. Fr. 2600.– + charges environ Fr. 200.–.
Libre de suite. Tél. 078 740 21 40. 028-589586

SURFACE COMMERCIALE AVEC VITRINE, Rue
Louis-Favre 13, Neuchâtel. Ex-boulangerie L'Epi
d'Or en réfection complète surface 30 m2.
Tél. 078 645 13 19. 028-589718

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

Immobilier
demandes
de location
VEUVE SEULE RETRAITÉE, 61 ans, cherche
appartement 3 pièces, fin juin ou pour date à
convenir, région Fontaine-André – St-Blaise,
dans petite maison, cuisine agencée, salle de
bains, jardin, vue, tranquillité. Tél. 078 845 10 66,
dès 18h. 028-589939

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-214298

A vendre
BABYCOOK BEABA, Fr. 89.– presque neuf.
Garantie fin 08. Tél. 032 853 80 90. 028-589896

BANDES DESSINÉES de collection, sérigraphies
dédicaces. Tél. 078 682 49 65. 028-589961

ENCEINTES DE STUDIO Wilson watt 5 + cais-
sons de grave. Etat de neuf. Prix à discuter.
Tél. 032 841 56 09. 028-589945

ETAGERES "TEGOMETAL", appareils-paiements
par cartes, bas prix. Tél. 079 256 33 46. 028-589670

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

Rencontres
JEUNE HOMME 29 ANS cherche une amie.
Tél. 079 634 95 72. 028-589887

VOUS DÉSIREZ FAIRE DES CONNAISSANCES?
Le Groupe Positif propose une rencontre:
Dimanche 27 janvier. Renseignements:
tél. 032 853 39 09 et tél. 079 485 62 41.

028-589924

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 716 01 26.

132-206930

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant. Tél. 078 901 71 17. 028-589940

NEUCHÂTEL, jolie fille sexy, fantasme, âgés ok,
massage Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-589726

Vacances
A LA MONTAGNE CE PRINTEMPS, réserve natu-
relle, magnifique chalet 18e, 2-8 personnes,
grand confort, cachet, hammam, randonnée,
bains thermaux, en famille ou en amoureux, dès
Fr. 800.–/semaine ou Fr. 400.–/week-end.
www.chalettanner.ch. Tél. 079 258 07 32.

022-772094

A LOUER MONTANA CENTRE, généreux
21/2 pièces, 68 m2 + 18 m2 balcon. Orienté sud,
ensoleillé, calme, vue magnifique, place de parc
couverte. Tél. 079 525 26 78. 028-589758

EXCEPTIONNEL 2 PIÈCES + cuisine habitable
avec cheminée, proche de Flims-Laax.
www.casa-felice.ch Tél. 078 707 55 02. 028-589985

PRÈS ANZÈRE, chalet, 8 lits. Tél. 032 493 30 38.
014-172951

SAILLON VS, APPARTEMENT proche centre
thermal. Tél. 076 544 94 24. 036-441538

ZINAL SKI, chalet 6 lits, balcon. Fr.
650.–/semaine, libre mars. Tél. 079 758 37 50.

Demandes
d'emploi
DAME avec beaucoup d'expérience cherche
heures de ménage ou repassage, déclaré.
Tél. 076 427 69 73. 132-207056

ÉTUDIANTE de 22 ans cherche travail pour les
week-end, mercredi après-midi et pour les
vacances scolaires. De suite. Tél. 076 545 15 02.

FEMME DE MÉNAGE cherche heures + repas-
sage, Chaux-de-Fonds et environs.
Tél. 076 382 39 74 / tél. 032 926 33 21. 132-207084

PEINTRE EN BÂTIMENT cherche travail. Avec
expérience. Tél. 078 765 58 51. 028-589905

USINEUR-MÉCANICIEN cherche travail tempo-
raire ou fixe. Tél. 078 686 78 39. 028-589845

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour aider enfant dans sa
7e année scolaire. Appeler au tél. 078 624 39 32
ou tél. 032 730 22 02. 028-589963

A L'AISE AU TÉLÉPHONE? la vente- le sport= vos
passions? Devenez «collaboratrice de vente»
depuis votre domicile– ~15h/semaine formation
assurée- gains attractifs. Renseignements:
mv.sportlive sàrl, sponsoring sportif, Michel
Hofer tél. 032 842 44 04. 028-589922

FAMILLE, VAL-DE-RUZ, cherche personne pour
garder 2 enfants, 3 à 4 jours par semaine, entre
11h et 18h. Tél. 079 754 31 42. 028-589958

NOUVEAU RESTAURANT cherche personne avec
patente et un livreur pour repas à domicile. Date
à convenir. Tél. 078 836 12 52. 132-206964

RESTAURANT-BRASSERIE à Neuchâtel
recherche cuisinier qualifié ou second de cuisine.
De suite ou  à convenir. Faire offre écrite avec
photo à M. Lemaire, Restaurant "Le Jura", Rue
de la Treille 7, 2000 Neuchâtel. 028-589864

RESTAURANT L'AQUARIUM, Geneveys-sur-
Coffrane, cherche sommelière.
Tél. 032 857 19 39. 132-207083

LE LOCLE, recherche serveuse, 11h30 à 14h30
+ samedi matin. Tél. 079 382 87 45. 132-207017

RESTAURANT du Chevreuil à La Chaux-de-
Fonds, cherche sommelière à temps complet.
Tél. 032 913 40 92. 132-207048

URGENT, LITTORAL EST, cherchons maman de
jour/nounou à notre domicile le matin du lundi
au vendredi. Fr. 15.–/heure, références exigées.
Tél. 078 835 36 95. 028-589962

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

AUDI S4 QUATTRO, bleu Nagaro, en bon état,
1997, 161 000 km, expertisée, 8 jantes alu
hiver/été. Tél. 079 267 39 06. 132-206830

CAMION IVECO 35.12 TurboDialy, en bon état,
année 1997, 137 170 km, expertisé.
Tél. 079 267 39 06. 132-206829

HYUNDAI LANTRA 2.0 I BREAK, 1997, toutes
options, expertisée. Fr. 1700.– à discuter.
Tél. 079 621 92 92. 028-589891

PEUGEOT 806 ROLAND GARROS, 08/98, parfait
état général, expertisée du jour, roues été/hiver.
Fr. 8 900.–. Tél. 079 450 20 43. 132-207038

Divers
COACH GYMSERVICE, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

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

CHERCHE ENSEIGNANT d'allemand, 2 heures de
conversation, le jeudi 19h-21h.
Tél. 079 339 34 57. 028-589757

DÉBARRASSE tout ce que vous voulez jeter.
Tél. 079 652 55 61. 028-589620

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

JE DONNERAIS VOLONTIERS des cours d'appui
en français, niveaux 3e, 4e, 5e ou 7e, 8e, 9e, de préfé-
rence mercredi ou vendredi. Fr. 30.–/heure,
Fr. 50.–/pour 2 élèves du même niveau.
Tél. 078 638 31 10, La Chaux-de-Fonds. 132-207029

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

ROBES DE MARIÉES. Exposition à Métropole-
Centre - Jardin de la Mariée - Tél. 032 968 32 51

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

132-206566

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

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:

028-589622/DUO

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

annuel Fr. 326–
semestriel Fr. 173.– trimestriel Fr. 91.–

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin de verse-
ment qui me parviendra ulté-
rieurement. (Pour la première
période ce montant sera
déterminé au prorata.)

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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CHRISTIANE DUBOIS
Fête de finissage
L’atelier de musique contemporaine du
Conservatoire neuchâtelois improvisera sur les
œuvres de Christiane Dubois.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Fête de fin d’expo, di 17hEX

PO

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
El Otro
Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Rotter
It’s a free world
Sa, di 16h. Lu, ma 18h15. VO. 12 ans.
De K. Loach
Sur
Sa 18h15. VO. 14 ans. De F. Solanas
En attendant le bonheur
Di 18h15. VO. 14 ans. De A. Sissako

■ Corso (032 916 13 77)
Chambre 1408
Sa-ma 20h30. Sa, di 15h30. 14 ans. De
M. Hafstrom
Le premier cri
Sa-ma 18h. 10 ans. De G. de Maistre

■ Eden (032 913 13 79)
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Sa-ma 18h, 20h30. Sa 23h. 16 ans. De
J. Coen

Alvin et les chipmunks
Sa-ma 15h30. Pour tous. De T. Hill

■ Plaza (032 916 13 55)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa 23h.
10 ans. De J. Turteltaub

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Into the wild
Sa-ma 17h15. Di-ma 20h15. 10 ans.
De S. Penn
1 journée
Sa 20h30. 12 ans. De J. Berger
Drôle d’abeille
Sa-ma 15h15. Pour tous. De S. Hickner
Aliens vs. predator 2
Sa 23h15. 16 ans. De C. Strause
Enfin veuve
Sa-ma 15h45, 18h, 20h30. 10 ans. De
I. Mergault
Le diabolique barbier de Fleet street
Ve, sa 22h45. 14 ans. De T. Burton

La guerre selon Charlie Wilson
Sa-ma 18h. Di-ma 20h30. Sa 23h15.
12 ans. De M. Nichols
Into the wild
Sa 20h15. 10 ans. De S. Penn
Le renard et l’enfant
Sa-ma 15h30. 7 ans. De L. Jacquet

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Elizabeth, l’âge d’or
Di 20h30. 12 ans
Le renard et l’enfant
Sa 20h30. Di 15h, 17h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Auf der anderen Seite
Di 17h30. VO. 14 ans. De F. Akin
Elizabeth, l’âge d’or
Sa, di 20h30. 12 ans. De S. Kapur

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL
Exposition Roger Frasse
Poterie du Château. Vernissage. Sa 17h
AUVERNIER
Photographies
Caveau La Golée. Vernissage de l’exposi-
tion «Auvernier à l’aube du 20e siècle»
d’Anna Bonnet. Sa 18h
HAUTERIVE
Exposition de peinture
Galerie 2016. Charlotte Vindevoghel.
Vernissage. Di 11h-13h

BROCANTE
NEUCHÂTEL
Vide grenier
Caves du Palais. Sa 9h-16h

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
MARIN
Le rêve d’Anatole
Espace Perrier. Spectacle et animations
pour enfants de 3 à 6 ans réalisés par les
élèves du centre Pierre-Coullery. Di
14h30

ROCK, DJ’S...
NEUCHÂTEL
Reggae, rock, electro
La Case à chocs. Be safe festival.
Root’secours, Regard du Nord, Galloway,
WMD, Dj special guest. Sa 20h45
Total RnB
Casino de la Rotonde. Dj Luciano, MC
Jiggy Jones, Dj BLG, Dj Zoumanto. Sa
22h30
LA CHAUX-DE-FONDS
Ton sur ton
Bikini Test. Concert des élèves. Sa 21h
DELÉMONT
Ska, reggae
SAS. Fleuve Congo, Ska nerfs, Zion
power experimental sound. Sa 19h
SAINT-IMIER
Concert Funk
Espace Noir. Touched By et Massive
Groove Orchestra. Sa 22h

SOIRÉE CELTIQUE
AUVERNIER
Salle polyvalente. Ar-Kan et Hydromel. Sa
19h30

SPECTACLES
BOUDRY
Louis et Louise
Théâtre de La Passade. «Crie-moi que tu
m’aimes». Repas-spectacle. Rés: 032
841 50 50. Sa 19h30.
LE LANDERON
«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe de
théâtre Atrac. Di 17h
SAINT-IMIER
«Le clandestin et son Van Gogh»
Collégiale. Par la Cie La Marelle. Di 17h

FANFARES
COLOMBIER
Musique militaire
Grande Salle. Concert de la fanfare
l’Harmonie avec la participation de
l’accordéoniste Stéphane Chappuis. Sa
20h15. Di 17h
LES POMMERATS
Concert
Salle communale. Fanfare des
Pommerats. Suivi de la comédie «Rien ne
va plus». Sa 20h

VOIX
CRESSIER
Trois chœurs d’hommes
Eglise catholique. Concert de l’Aurore du
Landeron, La Chorale de Bienne et le
Chœur d’hommes de Grandcour. Sa
20h15
RENAN
Octuor vocal Gallicantus
Temple. Musiques anglaises et françaises
a cappella. Sa 20h
SORNETAN
Octuor vocal Gallicantus
Eglise. Musiques anglaises et françaises a
cappella. Di 17h

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS
«Mathilde»
Centre de culture ABC. De Véronique
Olmi. Sa 20h30. Di 17h
NEUCHÂTEL
«Bricolage érotique»
Théâtre du Passage. Grande salle. De et
par Didier André et Jean-Paul Lefeuvre.
Di 17h
DELÉMONT
«L’effet coquelicot ou la perspective de
l’abattoir»
Salle du Soleil. Par la Compagnie Youkali.
De Thierry Romanens. Sa 20h30
SAINT-IMIER
Pirandello et “Liolà”
Relais culturel d’Erguël. Par la troupe de
théâtre des Faces-à-Main. Sa 20h30

SPECTACLE
LA CHAUX-DE-FONDS
«On y arrivera jamais»
Zap Théâtre. Sa 20h30

ROCK’N’ROLL
LE LOCLE
The 4 Windows
La Boîte à swing. Rock’n’roll années
1950-1960. Sa 20h30

CABARET
MÔTIERS
«Les Petits Travers d’un Val...»
Maison des Mascarons. Réservations:
032 863 28 04. Cabaret 2007. Sa 20h30

JAZZ
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil. «Mal de terre», texte de
Miguel Québatte, musique, Trio
Poursuite. Sa 21h

CAFÉ-CONCERT
DELÉMONT
Le meilleur des années 80
La Croisée des Sons. DJ Activity & Guest.
Sa 20h

LAPINS
LAJOUX
Exposition
Maison des Oeuvres. Sa dès 15h. Di dès
10h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS
Les heures de musique
Conservatoire, salle Faller. «Voyage
d’envie». Création pour un homme et un
ordinateur. Di 17h, causerie à 16h15
SAINT-BLAISE
Caravane musicale
Temple. Classes de chant. Avec le Chœur
l’Avenir. Di 17h
DELÉMONT
Simple Symphony
Eglise Saint-Marcel. Oeuvres de Wolfgang
A. Mozart, P. Hindemith, B. Britten. Di
16h

ARMÉE DU SALUT
LA CHAUX-DE-FONDS
Théâtre
Numa-Droz 102. «Eprouvette 2112» par
la troupe de théâtre A7 & +. Di 17h

CAUSERIE
DELÉMONT
«François-Ferdinand Rollat, un
Jurassien dans la tourmente révolution-
naire française»
Musée jurassien d’art et d’histoire. Avec
Louis-Joseph Fleury. Di 15h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
VALANGIN
Café du Château
Exposition Françoise Witschi, peintre et
Huguette Von Mühlenen, céramiste.
Jusqu’au 3 février
TRAVERS
Mines d’asphalte de la Presta
Individuel: le dimanche, 12h30 et 14h30.
Groupes: sur réservation. Café des
mines: dim. 11h-17h. Ouvert tous les
jours sur rés. dès 15 pers. Tél. 032 864
90 64

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
«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», exposi-
tion 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
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. Novembre-février:
me, sa, di 14-17h
Musée d’histoire naturelle
«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
17 février
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
COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, pre-
mier 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 /14-17h. Di 15-
18h. Jusqu’au 31 janvier
La Poterie du Château
Exposition Roger Frasse, peinture. Ma-ve
14h30-18h. Sa 10h-12h /14h-17h. Du
26 janvier au 23 février
LA CHAUX-DE-FONDS
La Locomotive
Exposition «Ein Besuch mit Nancy
Babich». Me, je, ve 17h-19h. Sa 15h-19h.
Du 26 janvier au 23 février
CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition David Clerc, aquarelles, et
Serge Roubakine, sculptures. Ma-ve
17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26 jan-
vier
CRESSIER
Point D’Ex
Exposition Anita Buonamico Uva. Ve 18h-
20h. Sa 14h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 10 février
HAUTERIVE
Galerie 2016
Exposition de Charlotte Vindevoghel,
peintures récentes. Me-di 15h-19h. Du
27 janvier au 9 mars
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 (pho-
tographies). Je 17h-19h, sa 10h-12h
/15h-18h, di 15h-18h. Jusqu’au 2 mars

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h).
Vivarium fermé jusqu’au 9 février.
Réouverture dimanche 10 février.

AGENDA

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

INTO THE WILD 3e 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 7e 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 15h15

ALIENS VS PREDATOR 2:
REQUIEM 4e 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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
2e 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 DI au MA 18h. SA au MA 20h30. VO s-t fr/all SA 23h.

LE RENARD ET L’ENFANT 7e 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.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h

1 JOURNÉE 12/12
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
!AVANT-PREMIÈRE! En Suisse, le récit d’une journée
décisive dans la vie d’une famille: un mari infidèle,
son épouse et leur jeune fils. EN PRÉSENCE
DU RÉALISATEUR ET DES ACTEURS PRINCIPAUX!

VF SA 18h

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

SURVIVRE AVEC LES LOUPS 2e sem. - 12/12
Acteurs: Mathilde Goffart, Yaël Abecassis, Guy Bedos.
Réalisateur: Véra Belmont.
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 20h15

INTO THE WILD 3e 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 15h

LE PREMIER CRI 2e semaine - 10/14
Réalisateur: Gilles de Maistre.
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

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! A la frontière qui
sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue
ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette
abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait
rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les
deux millions de dollars qu’il découvre à l’intérieur du
véhicule, il n’a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...

VF SA 23h

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

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 1re semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
PREMIÈRE SUISSE! Les nouvelles aventures pleines
d’action de Benjamin Gates, archéologue et aventurier,
lancé sur les traces d’un trésor autour d’Abraham
Lincoln et son meurtrier, John Wilkes Booth.

VF SA au MA 14h45, 17h30, 20h15. SA 23h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! A la frontière qui
sépare le Texas du Mexique, les trafiquants de drogue
ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail.
Lorsque Llewelyn Moss tombe sur une camionnette
abandonnée, cernée de cadavres ensanglantés, il ne sait
rien de ce qui a conduit à ce drame. Et quand il prend les
deux millions de dollars qu’il découvre à l’intérieur du
véhicule, il n’a pas la moindre idée de ce que cela va
provoquer...

VF LU et MA 15h30. SA au MA 20h30.SA et DI 18h.
VO s-t fr/all LU et MA 18h.

À LA CROISÉE DES MONDES.
LA BOUSSOLE D’OR 8e 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

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

CHAMBRE 1408 2e semaine - 14/14
Acteurs: John Cusack, Samuel L. Jackson, Mary
McCormack. Réalisateur: Mikaël Hafstrom.
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 20h30. SA 23h

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 6e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h

DANGER ET DÉSIR 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
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

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

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
PREMIÈRE SUISSE! Après avoir croupi pendant 15 ans
en prison, Benjamin Barker s’évade et regagne Londres
avec une seule idée en tête: se venger de l’infâme Juge
Turpin qui le condamna pour lui ravir sa femme et
son bébé. Adoptant le nom de Sweeney Todd, il reprend
possession de son échoppe de barbier... Que la
vengeance commence!

VF SA au LU 15h30, 20h30. SA 23h15.
VO s-t fr/all SA au MA 18h. MA 15h30, 20h30

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

ENFIN VEUVE 2e 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 15h45, 18h, 20h15
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Je veux des neiges pures,
sous les sapins et du soleil sur
les lacs glacés. Je veux les tra-
ces du renard et des che-
vreuils sous les pruches en-
neigées. Je veux des soleils
couchants enflammant mon
Ouest infini et des odeurs
d’automne, de fougères et de
champignons. Je veux des
journées de paix. Je veux nos
fils, je veux Louison et Er-
mance près de nous, à parta-
ger la soupe familiale. Je veux
les boniments du quartier et
les tours fléchées du Parle-
ment. Je veux les ponts sur la
rivière des Outaouais, aux ra-
pides vaporeux et givrés. Je
veux revoir les chevaux aux
marchés d’Ottawa et les légu-
mes du printemps, les robes
des belles dames et les lumiè-
res des restaurants, le parfum
des épices et les couleurs des
magasins. Je veux des livres
qui chantent, de la poésie et
de la musique. Je veux des ta-

bleaux impressionnistes et des
dunes de neige émaillée d’en-
fants aux joues écarlates. Je
veux rire, rire comme un
bambin, me laisser glisser sur
un traîneau et rouler de plai-
sir dans la neige ! Je veux
m’endormir dans la douceur
d’un chat, au coin de l’âtre
ronfleur. Je veux que nos pas
dans la neige fraîche disent le
monde nouveau, pur et lim-
pide tel un soleil d’hiver.

Je veux sortir de ce bour-
bier et, oiseau, m’envoler vers
le pays de la paix.

La paix ? Au Canada, les
hommes qui s’opposent à la
guerre sont honnis et même
emprisonnés. On les traite
d’alliés des Allemands et de
lâches. Pourtant, plus la
guerre s’embourbe et nous
ensanglante, plus je rejoins
ces pacifistes. Je ne supporte
plus la vue de ce gâchis de
jeunes vies fauchées, de tortu-
res, de prisonniers, d’invali-

1943, fondation du MUR
Malgré les conflits internes entre différents chefs, Jean
Moulin parvient à unifier les trois plus grands mouvements
de Résistance français. Il fonde ainsi, le 26 janvier 1943,
le MUR, Mouvements unis de la Résistance, qui comprend
«Combat», «Franc-Tireur», et «Libération-Sud».

Amour : vous n’aurez pas autant de temps que vous
l’espériez à consacrer à votre famille ou vos amis.
Travail-Argent : ce ne sont pas les imprévus qui
manqueront. Ne comptez pas seulement sur la chan-
ce pour en venir à bout. Santé : votre énergie n’est
pas inépuisable. Ménagez-vous.

Amour : la patience et la diplomatie seront vos
meilleures alliées, face aux petites tracasseries que
votre partenaire pourrait bien vous imposer.
Travail-Argent : cette journée ne sera pas particu-
lièrement favorable au rendement dans le travail.
Santé : c’est la forme ! 

Amour : la famille sera source de belles satisfactions.
La tendresse est au programme.
Travail-Argent : c’est une période
plutôt tranquille dans le secteur pro-
fessionnel. Profitez-en pour vous
réorganiser. Si vous avez été raison-
nable, les finances devraient être
stables. Santé : bel équilibre.

Amour : vous n’êtes pas très à
l’aise dans votre peau et bien
trop nerveux. Travail-Argent : les
affaires en relation avec l’étran-
ger, de près ou de loin, semblent favorisées.
Votre énergie pourrait laisser certains de vos
collègues sur les rotules. Santé : ne mangez pas
n’importe quoi, n’importe quand.

Amour : vous savez ce que vous
voulez : tout ! Il vous faudra pour-
tant faire des choix. Liberté ou
amour conjugal ? Travail-Argent :

actif et dynamique, vous n’aurez dans le domaine
professionnel aucune hésitation pour expédier les
affaires courantes. Santé : soyez prudent sur la
route, ralentissez.

Amour : certains natifs pourraient se sentir isolés,
loin de leur famille. Les autres ne
trouveront rien de bien excitant
dans cette journée. Travail-Argent :
c’est le bon moment pour réflé-
chir à de nouveaux projets et
démarrer ainsi sur de bonnes
bases. Santé : excellente.

Amour : vous pourriez faire de nouvelles rencon-
tres, et même vous faire de nouveaux amis.
Travail-Argent : vous aurez un emploi du temps
particulièrement chargé. Mais c’est en partie de
votre faute. Santé : dans ce domaine tout va pour
le mieux. 

Amour : le climat familial vous semble un peu
pesant. Vous avez besoin de dépaysement. Travail-
Argent : vous avez des doutes sur la suite à donner
à une proposition ou sur la manière d’aborder un
nouveau dossier. Prenez le temps de la réflexion.
Santé : nervosité.

Amour : c’est l’amitié qui sera au centre de vos pré-
occupations. Vous pourriez envisager un voyage.
Travail-Argent : votre dynamisme revenu, vous
avez envie de mettre les bouchées doubles et gare
à qui voudra se mettre sur votre chemin. Santé :
vous pourrez compter sur votre tonus.

Amour : vous devriez vivre une journée entourée
de personnes qui vous aiment et que vous aimez.
Travail-Argent : aujourd’hui, rien ne se passera
comme vous l’aviez prévu. Ne vous laissez pas
déborder pour autant. Santé : rechargez vos batte-
ries.

Amour : si vous êtes entouré d’enfants, ils ne vous
laisseront pas vraiment le temps de souffler.
Travail-Argent : le mieux pour vous serait d’être en
vacances, car vraiment vous n’aurez pas la tête au
travail, mais plutôt dans les nuages. Santé : petits
problèmes dermatologiques possibles.

Amour : si vous êtes célibataire vous serez très atti-
rant, à moins d’être un véritable misanthrope.
Travail-Argent : l’heure de faire ses comptes est
arrivée pour la grande majorité et  quelques mau-
vaises surprises sont bien possibles. Santé : belle
vitalité.

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° 295

8 7 1

5 6 9
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1 4 2

8 7 6
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8 7 3

9 1 5

1 5 6

7 3 9

2 8 4

9 2 8

4 6 1
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1 9 6
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6 2 7

4 8 3

6 3 7
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 296 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

des, d’agonisants. Si je dé-
nonce cela, je serai considéré
comme traître.

(A suivre)

Solutions du n° 1071

Horizontalement

1. Scénariste. 2. Airedale.
3. Utérus. Ise. 4. Va. Oléoduc.
5. Edile. Reçu. 6. Titien. Sot.
7. ENA. Sam. Ni. 8. Uélé. Tac.
9. Ite. Rien. 10. Spectacles.

Verticalement

1. Sauveteurs. 2. Citadine.
3. Ere. Italie. 4. Néroli. Etc.
5. Adulées. Et. 6. Rase. Nat.
7. Il. Or. Marc. 8. Séides. Cil.
9. Suçon. EE. 10. Exécutions.

Horizontalement

1. Insérer dans un ensemble. 2. Mollusque des mers chaudes. Jamais affirmatif.
3. Elément de jeu. Elément du précédent. 4. Tissu résistant. Buisson décoratif du
littoral. 5. Se laissent facilement emporter. Coup de froid. 6. Appâts pour des
pigeons. Jubilé. 7. Fétide et malodorante. L’erbium. Menue monnaie à Sapporo.
8. Femme populaire en botte. 9. Marais dont une hydre a fait la réputation. Hors
du court. 10. Inspirent le dégoût.

Verticalement

1. Il a réponse à tout. 2. Causes de renvois. Dans le passé, futur possible! 3. Bain
sommaire. Conflit armé. 4. Faire baisser le niveau. Renseigne les consommateurs
français. 5. Plaisanté. Pincer, agrafer ou épingler. 6. Fera vraiment la dernière
chose à faire. 7. Créa un courant. Joli coup apprécié par les filles en minijupe.
8. Réserve pour le marchand de sable. Non accompagné. 9. Intégrale. Dans les
règles. 10. Se juge au palais.

MOTS CROISÉS No 1072

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 / 66

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
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Journées d’essais

Tirages du 25 janvier 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

CÉSARS DU CINÉMA

«La Môme»
grand favori

«La Môme» d’Olivier Dahan
est le grand favori des Césars
remis le 22 février à Paris. Il a
glané onze nominations, dont
une pour l’interprétation de
Marion Cotillard. Un court mé-
trage franco-suisse figure parmi
les nominés. Il est signé Frédé-
ric Mermoud, un Valaisan éta-
bli en France. «Rachel» sera
concurrencé par quatre autres
réalisations pour le César du
meilleur court métrage. La liste
des nominations publiée hier
affirme les grandes chances de
«La Môme». Cette évocation de
la vie d’Edith Piaf recueille
onze nominations, dont celle du
meilleur film et de la meilleure
actrice pour Marion Cotillard
(rôle-titre). Jean Rochefort pré-
sidera la 33e édition des Césars
du cinéma français. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Luxembourg
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Olivia Jet 2100 JE Dubois JE Dubois 16/1 Da1a9a
2. Lass Drop 2100 B. Goop SH Johansson 87/1 0a0m0m
3. Nicolas Maria 2100 J. Verbeeck P. Allaire 3/1 1aDm0a
4. Opus Viervil 2100 S. Ernault C. Gallier 7/1 4a3aDa
5. Birbodelaquercia 2100 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 3a7a1a
6. Order By Fax 2100 D. Locqueneux P. Lennartsson 9/1 0a1a0a
7. Max De Guez 2100 JM Bazire JM Bazire 13/1 9a5a0a
8. Glen Kronos 2100 L. Kolgjini L. Kolgjini 15/1 Inédit
9. Nijinski Blue 2100 Y. Dreux M. Donio 19/1 9a5a5a

10. Nana Du Boisnant 2100 E. Raffin L. Bourgoin 14/1 Da5a4a
11. Milord Drill 2100 JP Viel JP Viel 45/1 DmDa0a
12. La Spezia 2100 JL Giot JL Giot 79/1 8aDa0a
13. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 62/1 0a0a8a
14. Kalin Du Vent 2100 P. Chevrier S. Provoost 97/1 0a8a3a
15. Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 30/1 Da0a9a
16. Nippy Girl 2100 P. Levesque F. Harel 33/1 DaDaDa
17. Le Retour 2100 V. Viel JP Viel 4a6a4a 20/1
18. Lonshults Danne 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 53/1 2a0a9a
Notre opinion: 3 – L’engagement tant attendu. 10 – Elle retrouve son niveau. 8 – L’inconnu
scandinave. 5 – Il saura profiter de l’aubaine. 6 – Sa forme semble sûre. 17 – Ce Viel ne
nous déçoit jamais. 1 – Elle a une sacrée pointe finale.4 – Il peut même rêver de s’imposer.
Remplaçants: 16 – C’est un énorme coup de poker. 7 – Difficile à éliminer quand même.

Notre jeu:
3*- 10*- 8*- 5 - 6 - 17 - 1 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 3 - 10 - 16 - 7 - 1 - 4 - 8 - 5

Les rapports
Hier à Pau
Prix René Cramail
Tiercé: 4 - 1 - 16
Quarté+: 4 - 1 - 16 - 6
Quinté+: 4 - 1 - 16 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 182.20
Dans un ordre différent: Fr. 24.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 968.90
Dans un ordre différent: Fr. 66.20
Trio /Bonus: Fr. 3.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 42 003.75
Dans un ordre différent: Fr. 705.50
Bonus 4: Fr. 23.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 11.75
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 22.–

Demain à Vincennes, Prix d’Amérique
(trot attelé, réunion I, course 4, 2700 mètres, départ à 15h40)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Prodigious 2700 JPh Dubois JPh Dubois 10/1 2a1a1a
2. Orla Fun 2700 L. Guinoiseau JB Bossuet 30/1 1a7aDa
3. Popinée De Timbia 2700 G. Delacour T. Duvaldestin 35/1 8a0a6a
4. Pirogue Jenilou 2700 L. Baudron C. Beurel 60/1 DaDa2a
5. Going Kronos 2700 L. Kolgjini L. Kolgjini 28/1 7a9a
6. Nouba Du Saptel 2700 PA Geslin PA Geslin 9/1 1aDa1a
7. Lontzac 2700 M. Lenoir M. Lenoir 12/1 4a4a3a
8. Prince D’Espace 2700 S. Guarato S. Guarato 45/1 Da5a4a
9. Niky 2700 B. Piton LC Abrivard 11/1 3a6a0a

10. Exploit Caf 2700 JM Bazire F. Souloy 12/1 2a3a2a
11. Algiers Hall 2700 E. Bellei M. Esper 13/1 6a
12. Magnificent Rodney 2700 J. Verbeeck U. Nordin 4/1 1m9a1m
13. Opal Viking 2700 J. Kontio N. Enqvist 10/1 0a5a3a
14. Super Light 2700 J. Westholm J. Westholm 25/1 0a4a6a
15. Offshore Dream 2700 P. Levesque P. Levesque 5/1 3a8a1a
16. Meaulnes Du Corta 2700 P. Vercruysse P.Levesque 2/1 0a1a0a
17. Pearl Queen 2700 T. Duvaldestin T.Duvaldestin 7/1 3aDaDa
18. Kool Du Caux 2700 F. Nivard F. Souloy 6/1 0A2aDa
Notre opinion: 12 – Le doublé avec le Cornulier? 16 – Le sacre visé par Levesque. 15 – Le
tenant du titre. 18 – Il peut rêver de triomphe. 10 – Bazire en pigiste de luxe. 7 – S’est qua-
lifié patiemment. 2 – La surprise du chef? 9 – Il n’est jamais battu.
Remplaçants: 1 – Un jeune encore au pouvoir? 17 – La déesse aux pieds nus.

Notre jeu:
12*- 16*- 15*- 18 - 10 - 7 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 12 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 12 - X - 16
Le gros lot: 12 - 16 - 15 - 18 - 10 - 7 - 2 - 9
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Le Palazzo Grassi propose sa
première exposition de
civilisation sous l’aire
François Pinault. Un voyage
ambitieux qui déjoue la
mythologie de l’invasion
barbare.

VENISE
ALEXANDRE CALDARA

«O
bjet cache-toi»,
proclamait l’ar-
tiste contempo-
rain Mario Mertz

en 1977. Une des pièces que le
milliardaire français François
Pinault possède, comme le Pa-
lazzo Grassi, et qui trônait en
bonne place lors de l’accro-
chage inaugural «What we are
going?», à Venise, en 2006. Au-
jourd’hui commence «Rome et
les barbares», exposition de ci-
vilisation qui perpétue la poli-
tique de Gianni Agnelli, qui
montrait dans ce palais bâti à la
fin du 17e siècle trésors étrus-
ques et mayas. De l’igloo qui
protégeait la phrase lumineuse
de Mario Mertz, on retrouve
une trace beaucoup plus kitsch
sur la place Saint-Marc qui
s’apprête à recevoir le carnaval
ce week-end. Ni cachettes, ni
dissimulations pour les objets
qui cachent les 1700 pièces
prêtées par 200 musées: quan-
tité de bijoux, chaudrons, am-

phores et calices. La presse dé-
couvrait mercredi les 3000 mè-
tres carrés d’espace d’exposi-
tion.

Le propos veut éclairer les
sources de la rencontre entre
racines gréco-romaines et ger-
maniques. On réduit trop sou-
vent ce métissage réel à ce que
certains qualifièrent d’«inva-
sions barbares» en évoquant les
incursions fréquentes et rudes

des conquérants d’outre-Rhin
dans l’Empire romain à partir
du 3e siècle jusqu’à sa dispari-
tion totale en 476. «Si l’Europe
est née à Athènes, à Jérusalem
et à Rome, ses racines plongent
aussi parmi les peuples du
Nord et de l’Est du continent
européen», martèle le commis-
saire général de l’exposition
Jean-Jacques Aillagon, en guise
d’introduction. Raconter cela
ainsi peut sembler froid et
théorique. Alors laissons-nous
plutôt emporter par la sensua-
lité mystérieuse de deux gran-
des fibules qui fixaient le man-
teau sur la tunique d’une
femme de 30 ans enterrée avec
ses bijoux au 5e siècle. Luxure,

mort, volupté sur fond de Pié-
mont comme un sémillant rac-
courci vers les podiums gla-
mour d’aujourd’hui. Des acces-
soires d’origine germaine
orientale sur la peau d’une di-
gnitaire romaine. Rituel funé-
raire toujours, mais à l’illustra-
tion plus violente et attendue
pour le sarcophage de Porto-
naccio. Des scènes de soumis-
sion des barbares aux Romains
d’un réalisme qui frôle l’épou-
vante la plus glacée, la plus es-
thétisante.

La saga d’objets ayant sur-
vécu miraculeusement à un
sort funeste permet de penser
aux pièces encore enfouies ou
détruites. Découvert en 1939

sur le site du Cigognier, à
Avenches, le buste en or de
Marc Aurèle (170-180). Un
des seuls trois portraits ro-
mains d’or ayant échappés à la
refonte. La croix de Guarrazar
est un exemple d’offrande de
couronnes votives sur le mo-
dèle byzantin montrant le lien
entre les traditions artistiques
barbares (lombarde ou wisigo-
the) et les pratiques chrétien-
nes. Sur les vingt-six couron-
nes du trésor ne restent que dix
croix conservées séparément,
qui racontent la lutte entre spi-
ritualité et ornement.

«Rome et les barbares» n’in-
siste pas sur la technologie de
l’asservissement, mais une des

pièces les moins spectaculaires
de l’exposition, une chaîne
(275-278) retrouvée en Alle-
magne, impressionne par sa
modernité.

Comme le souligne Marc-
Antoine Kaeser, conservateur
du Laténium, tous ces objets
disparates peuvent sembler cu-
rieux vus séparément: «Une
thématique traitée à une
échelle aussi ambitieuse per-
met de remarquer à quels
points les formes se font
échos.» Enfin, il faudrait parler
de l’indicible. Cette sensation
de silence et de pureté éprou-
vée devant la tunique de la
reine Bathilde.

L’histoire d’un pli. /ACA

SARCOPHAGE Une représentation de combat entre Romains et barbares. (SP)

CIVILISATION

«Rome et les barbares» ou
les objets d’un métissage méconnu

Sur les 1700 pièces prêtées par 200
musées: quantité de bijoux,
chaudrons, amphores et calices

«Julia», buste en marbre du 1er siècle
après J.-C., figure parmi les pièces
exposées à Venise. Elle est la propriété du
Laténium d’Hauterive. Son directeur Marc-
Antoine Kaeser lui rendait visite, à Venise,
hier après-midi: «Ce buste des années
vingt surprend par sa facture classique
extrêmement précoce. On pense qu’elle a
été retrouvée à Avenches, ce qui est
étonnant, car la région n’était politiquement
pas romanisée. On n’y trouvait aucun
édifice public en pierre, et très peu de
contacts culturels existaient avec les
Celtes. Le comité scientifique de
l’exposition vénitienne avait choisi cette
pièce et nous l’a emprunté.»

Le Laténium savait qu’il pouvait faire
confiance à l’institution italienne: «Les
compétences archéologiques réunies sur
ce projet sont énormes, ce qui nous donne
la certitude que notre pièce sera respectée
et valorisée dans sa mise en scène. Cette
exposition deviendra une référence
scientifique. On peut, par certains côtés,
trouver le projet mégalomaniaque tout en
louant son intelligence.»

Mais Marc-Antoine Kaeser ne regrette-t-il

pas le manque de discours dans
l’exposition? «Le but est de permettre à
des visiteurs de regarder de belles pièces.
Contrairement aux objets exposés au
Musée du quai Branly, à Paris, ceux que
l’on peut découvrir ici ont été conçus
comme tels. Leur fonction de départ n’est
pas trahie. On peut déplorer que le
contexte de découverte ne saute pas aux
yeux. On ne sait pas toujours si un lieu de
trouvaille se situant en Europe de l’Est
appartenait à la politique romaine ou non.
Le public ne vient pas pour un discours,
mais pour être confronté à l’impact d’une
pièce. En plus, vu la médiatisation de
l’événement, tout le monde aura des échos
de son propos, la revue «Histoire» (réd:
propriété de François Pinault) y a consacré
un numéro spécial. Le catalogue est
particulièrement complet. Je me rappelle
de l’exposition du Palazzo Grassi en 1991
sur les Celtes, j’étais étudiant et je revenais
avec une grande quantité de catalogues
pour mes amis. Ces grandes expositions
amènent un regard nouveau.» En quelques
mots comme en cent: «Une muséographie
très classique, élégante et sobre.» /aca

«Le Laténium savait que Julia serait respectée»

MARC-ANTOINE KAESER «Tout le monde
aura des échos de Venise.»

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Le capital de l’ancien
La déclaration de Jean-Jacques Aillagon

montre la vision politique de l’exposition «Rome
et les barbares»: «Un parcours autour d’un
millénaire de l’histoire européenne invite
également à réfléchir à la situation actuelle de
l’Europe, espace politique et culturel qui a
dominé le monde ou tenté de le faire, et qui est
aujourd’hui confronté à la nécessité d’apprendre
à vivre avec des femmes et des hommes de plus
en plus nombreux venus d’ailleurs.» On entend
dans les mots de l’ancien ministre français la
vision d’une Europe qui ne craint pas
«l’effondrement des frontières», titre d’un des
chapitres du catalogue, mais qui encourage
l’interpénétration du savoir et des goûts. Vision
humaniste du libéralisme.

«Plus l’époque est à la crise, et plus on a besoin
de convoquer l’ancien», écrivait le philosophe
Jacques Derrida dans «Spectres de Marx». Revoir
l’histoire des échanges entre socialisme et
capitalisme comme l’on évoque les
contaminations positives du 3e siècle devient
nécessaire. L’impératif d’un recul face à
l’immédiat. La semaine où la Bourse s’effondre,
le puissant industriel et collectionneur François
Pinault invite le monde à se pâmer devant des
trésors de civilisation. Dérangeant? Autant que
l’art contemporain, qu’il aime sincèrement.
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BUSTE DE PRINCE Première moitié du 4e siècle. (SP)

A découvrir au Palazzo Grassi
jusqu’au 20 juillet
«Rome et les barbares», au Palazzo Grassi, à voire
jusqu’au 20 juillet 2008, chaque jour de 9h à 19h.
www.palazzograssi.it. Frantour, qui invitait la presse à
Venise, propose des forfaits. www.frantour.ch /aca

SP Jean-Jacques Aillagon,
ex-ministre devenu commissaire
La dernière fois que l’on avait vu Jean-Jacques Aillagon à
la télévision il accompagnait Kadhafi, à Versailles, qu’il
dirige. A Venise, il semblait plus détendu pour présenter
sa dernière exposition au Palazzo Grassi.

SP
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Journées du cinéma suisse de So-
leure 2006: un slogan fait la une,
«populaire et de qualité», remplacé
en 2007 par «tenue de soirée exi-
gée». Pour la 43ème édition de 2008,
ce fut «les quartz et le glamour»

Depuis un peu plus de deux ans,
Nicolas Bideau est le chef de la sec-
tion du cinéma de l’Office fédéral
de la culture (Frédéric Jauslin) au-
près du Département fédéral de
l’Intérieur (Pascal Couchepin). Il
fait beaucoup parler de lui comme
hier savait le faire Thomas Borer. Il
parle beaucoup du cinéma et lui
donne une bonne visibilité. Il lance
plein d’idées nouvelles qui com-
mencent d’être concrétisées tout en
étant controversées.

La presse, présente ou non à So-
leure, la radio, la télévision don-
nent de multiples et souvent trop
brefs échos à cette vibrante promo-
tion. Mais on en oublie un peu de

dire deux ou trois choses qu’on sait
des films eux-mêmes. «Der
Freund» de Micha Levinski vient
de gagner le prix principal, mais
sait-on de quoi il s’agit? Et tout ce
bruit conduira-t-il les spectateurs
de Suisse dans les salles suisses
pour y voir des films tournés en
Suisse et parfois ailleurs par des
Suisses ou des étrangers avec des
collaborateurs et des capitaux au
moins en partie suisses?

On sait que la statuette repré-
sente trois quartz alpins assez
grands, comme les trois doigts le-
vés des trois premiers suisses. Elle a
du être corrigée pour laisser au ves-
tiaire son symbole phallique. La
créatrice n’est pas très contente.

Pour en savoir un peu plus, le cu-
rieux doit faire la synthèse des in-
formations éparses qui lui parvien-
nent. Il est presque obligé de se
promener sur les sites de la radio et
plus encore de la télévision, pour

avoir une amorce de vision d’en-
semble sur les films de la cuvée
2008.

Une lueur dans la pénombre de
confusion, jeudi soir, à «Illico», en
fin de soirée, heure qui ne donne
pas un sommet de visibilité: il est
enfin question de quelques films,
ceux par exemple que l’on pourra
voir ces prochains jours, dont «Une
journée» de Jacob Berger. Le réali-
sateur et les acteurs principaux se-
ront d’ailleurs présents ce soir à 18
heures à Neuchâtel et à 20h30 à La
Chaux-de-Fonds pour une avant-
première. Cet «Illico» fut un talk
show assez varié! A l’image de ce
que sera demain l’émission hebdo-
madaire qui la remplacera? Pas for-
cément réjouissant avec sa touche
de glamour pas tellement popu-
laire, mais sans nœuds pap!

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

Cinéma suisse à Soleure? Demain «glamour»
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En bref
■ CINÉMA

La Confédération fixe ses objectifs et soutiendra
mieux les films d’animation

L’Office fédéral de la culture (OFC) a présenté ses objectifs pour le
cinéma suisse. Il a annoncé l’arrivée de nouveaux experts mais aussi un
meilleur soutien au film d’animation et une coopération internationale
consolidée. L’OFC a fait le point sur ses activités hier à Soleure. Son
directeur Jean-Frédéric Jauslin et le chef de la section cinéma Nicolas
Bideau se sont exprimés face aux professionnels et à la presse. /ats

■ FRIBOURG
Le Festival de film «du Sud» proposera aussi
des films érotiques et policiers

Le prochain Festival international de films de Fribourg (FIFF) montrera
moins de films mais s’ouvrira au cinéma de genre. Il reste dédié aux
films «du Sud» mais accueillera par exemple des films policiers et
même l’un ou l’autre film érotique. Le nouveau directeur artistique
Edouard Waintrop a été engagé pour réorienter la manifestation dont la
22e édition se déroulera du 1er au 8 mars. /ats

■ CHÂTEAU DE GRUYÈRES
Zoom sur des pierres oubliées et des ruines
prestigieuses

Le photographe Francesco Ragusa a fait de sa fascination pour les
vieilles pierres l’objet d’une exposition. Le château de Gruyères présente
jusqu’au 18 mai une cinquantaine de photos reflétant les facettes de
sites quasi secrets ou au contraire altiers. L’exposition promène le
visiteur à travers le canton de Fribourg. /ats

Les femmes toujours plus criminalisées par
le durcissement de la politique migratoire
En marge du colloque, le dernier numéro des «Nouvelles questions féministes»
a été présenté. Paru aux éditions Antipodes, il propose différents articles traitant
de la migration. Un phénomène qui, vu les restrictions, engendre en Suisse
plus d’illégalité et de précarité, peut-on lire dans l’éditorial. /ste
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Plus vieux métier du monde
dit-on, la prostitution reste un
sujet tabou dans notre
société. De jeunes chercheurs
bousculent pourtant les
préjugés et sondent diverses
facettes de cette activité
rémunérée. Sous le titre
«Cachez ce travail que je ne
saurais voir!», un colloque
riche en enseignements vient
de prendre fin à Neuchâtel.

SANTI TEROL

«E
n Suisse, bien peu
de travaux scien-
tifiques ont été
menés sur l’in-

dustrie du sexe.» Directrice de
la Maison d’analyse des pro-
cessus sociaux (Maps) et coor-
ganisatrice du colloque «Ca-
chez ce travail que je ne sau-
rais voir», Janine Dahinden
est heureuse de pouvoir parler
au passé. «Une nouvelle géné-
ration de chercheurs se pen-
che sur la question», confirme
Ellen Hertz, professeure
d’ethnologie. La doyenne de la
Faculté des lettres et sciences
humaines de l’Université de
Neuchâtel précise que, depuis
cinq à dix ans, ce vaste champ
d’études est progressivement
défriché. «Il prête moins à des
rires gênés ou condamnatoi-
res.»

C’est donc la conscience
tranquille qu’une vingtaine de
spécialistes (essentiellement
des femmes) ont abordé le su-
jet, jeudi et hier, à l’Institut
d’ethnologie de Neuchâtel.
Non pour faire l’apologie ni
stigmatiser le plus vieux mé-
tier du monde, l’un des sec-

teurs économiques les plus
florissants, mais pour cadrer
ses différentes facettes et en
faire l’objet d’une étude scien-
tifique, sur la base de travaux
empiriques. «Deux très bons,
mais fort contrastés, travaux
de mémoire présentés derniè-
rement ont constitué le point
de départ de ce colloque», re-
lève Ellen Hertz.

«La prostitution n’est qu’un
des aspects de cette industrie»,
remarque Janine Dahinden.
L’approche ethnographique
vise aussi les cabarets, bars de
contact, internet, les salons de

massage, les films, l’escorte ou
encore l’activité en plus d’un
travail dit normal.» Que l’on
ne s’y trompe pas, pour les in-
tervenants, «le travail du sexe
est toujours intimement lié à
la domination masculine»,
soutient Ellen Hertz. Mais
toutes les prostituées ne sont
cependant pas logées à la
même enseigne. Un monde
sépare les femmes victimes
des réseaux internationaux de
celles qui ont choisi – presque
toujours par défaut – de se
lancer dans cette industrie fort
lucrative pour certaines. /STE

MÉTIER À RISQUE La prostitution permet à certaines femmes de s’émanciper lorsqu'elles réussissent à mener
un projet à terme. D’autres frôleront toutes sortes de dangers et la précarité. (KEYSTONE)

SEXUALITÉ

L’ethnographie au cœur
des amours tarifées

«La prostitution
n’est qu’un des
aspects de cette
industrie»

Janine Dahinden

Une entreprise à gérer

«Le sexe est toujours le prétexte de la rencontre, mais il
arrive qu’elle ne soit pas ponctuée par une relation.» Alice Sala
s’est intéressée de près aux relations qu’entretiennent les
prostituées avec leurs clients. La jeune ethnologue a bénéficié
d’un observatoire privilégié pour mener son travail de diplôme.
Six mois durant, elle a officié comme téléphoniste dans un
salon de massage. «Cela s’est fait donnant, donnant. Cette
personne a accepté de prêter son concours à mes recherches.
En contrepartie, je gérais les appels qu’elle recevait. Dans ce
milieu, cela élève le niveau!» Le fil rouge de ce travail a consisté
à cadrer les différentes étapes caractérisant la rencontre entre la
professionnelle et son client. «Mon étude a porté sur le contact
téléphonique, l’arrivée du client, la négociation du prix et les
discussions avant, pendant et après la relation», indique la
jeune femme. Premier constat: la fréquentation des salons de
massage connaît des heures de pointe. «Elles correspondent
aux horaires de fin de travail, soit entre 12 et 14 heures, puis
entre 17 et 19 heures.» Ensuite, Alice Sala remarque que le
téléphone compte autant que le corps comme outil de travail de
la péripatéticienne. «Le portable sert autant pour la publicité
que pour fidéliser les clients. Les habitués téléphonent
régulièrement pour prendre des nouvelles». C’est en quelque
sorte comme si une interaction «copain-copine» s’instaurait
dans ces relations impossibles. Au point que la qualité d’écoute
de certaines prostituées confine à la psychologie. «Pour
comprendre en quoi consiste le métier, il ne faut pas perdre de
vue que ces professionnelles du sexe gèrent une petite
entreprise. Dans le cas que j’ai suivi, cette personne travaillait
en indépendante. C’est davantage que simplement vendre du
sexe. Outre l’écoute et le savoir-faire sexuel, cette personne fait
son marketing: elle doit trouver les bons mots pour ses petites
annonces, décider de la fréquence des passages publicitaires et
gérer le coût de cette publicité.» Tout cela pour un seul enjeu:
«satisfaire le client en une demi-heure.»

C’est un tout autre monde, mais qui a les mêmes
préoccupations, qu’a découvert Loïse Haenni. Son mémoire a
porté sur le monde des travestis. Une population bien plus
exubérante, «située plus bas que les prostituées traditionnelles»
dans l’échelle des valeurs. L’étudiante a axé son approche sur le
langage et l’hégémonie. Elle constate ainsi que «les travestis
sont dominants» dans le monde la prostitution, car «elles
assument ce qu’elles font. Au contraire de leurs clients, qui la
plupart adoptent une attitude passive» dans la relation tarifée.
Aux yeux des travestis, les véritables homosexuels sont leurs
clients du fait des prestations qu’ils leur demandent. «Tandis
que les travestis se comportent comme des femmes le reste de
la journée», commente Loïse Haeni. /ste

RENCONTRES Le colloque proposait quatre ateliers traitant
des diverses études menées sur la prostitution. (CHRISTIAN GALLEY)
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YS Neuchâtel n’est plus der-
nier! Au niveau du jeu s’en-
tend... Les Neuchâtelois alignent
les grosses performances dans ce
quatrième tour. Hier soir, ils re-
tournaient au Schoren, là même
où avait été décrochée la pre-
mière victoire de la saison (7-3),
il y a de cela quatre mois. En en-
caissant un but (le seul de la par-
tie...) à 95 secondes de la fin du
match, YS Neuchâtel n’a pas pu
rééditer son exploit contre Lan-
genthal. Hélas, car aux points, la
victoire était neuchâteloise...

C’est avec un appétit d’ogre
qu’YS Neuchâtel a entamé les
hors-d’œuvre. Imposant leur
rythme d’entrée de jeu, les hom-
mes de Mirek Hybler ont bous-

culé leurs hôtes tout au long de
la soirée. L’avantage dans le jeu
était neuchâtelois, chose qui
n’était pas forcément assurée
avant le début de la partie. En ef-
fet, le Tchèque craignait de de-
voir composer avec deux blocs
et demi. Finalement, Etienne
Froidevaux et Pascal Berger
sont venus prêter main-forte.

Avec la pénurie de défenseurs
– hier soir, ils étaient quatre! –, le
technicien tchèque a eu la coura-
geuse idée d’aligner un premier
quintet avec cinq attaquants na-
turels! Sandro Abplanalp et Pas-
cal Krebs faisaient office d’ar-
rière-garde inédite. La formule a
plutôt bien fonctionné.

Bien amenées, les possibilités

«orange et noir» d’ouvrir la mar-
que ont été légion, mais ont tou-
tes avorté. Hélas. Un solide bloc
défensif devant Eichmann a fait
barrage. «Nous sommes vrai-
ment passés à deux doigts», re-
grettait Grégory Thuillard.
«Nous aurions dû concrétiser
nos occasions plus tôt. Sur la fin,
Langenthal a fait parler son ex-
périence.» Les Bernois ont mis la
troisième pour forcer la décision
dans les dix dernières minutes.
Acculés, les Neuchâtelois n’ont
plié qu’une seule fois. Une fois
de trop. «C’est vraiment dom-
mage, ce but était évitable, mais
dans l’ensemble, nous pouvons
nous féliciter d’avoir réussi un
très bon match défensif», termi-

nait Grégory Thuillard. Pro-
chain adversaire à bousculer: le
LHC (demain, 17h30 au Litto-
ral). Ce sera certainement sans

Froidevaux et P. Berger, rappe-
lés par Berne, mais avec Ciaccio
(qui sera titularisé).

LANGENTHAL-JÉRÔME BERNHARD
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HOCKEY SUR GLACE
Truttmann à Bienne demain
Convoité par plusieurs clubs, Marco Truttmann
terminera la saison avec Bienne. Le top-scorer
de Thurgovie sera à disposition des Seelandais
dès demain face aux GCK Lions. /réd.

L’attaquant Roman Schild
passe d’Ajoie au HCC
L’attaquant d’Ajoie Roman Schild (bientôt 22
ans) a signé pour deux saisons avec le HCC.
Ce Bernois a participé aux Mondiaux M18 et
dispute sa troisième saison en LNB. /réd.

On attendait une réaction
du HCC face à Bienne. Elle a
eu lieu. Le point acquis est
un maigre salaire,
mais c’est celui du cœur.

JULIAN CERVIÑO

«J
e tire un coup de
chapeau à mon
équipe. Ce soir,
nous méritions

plus qu’un point. Nous aurions
dû gagner après 60 minutes.
Hélas, dans le dernier geste,
elle a manqué de confiance.
C’est le propre d’une équipe
qui doute. Mais la perfor-
mance d’ensemble est encoura-
geante», soulignait Gary Shee-
han, vert de rage après la série
de tirs au but. Le boss des Mé-
lèzes avait de quoi enrager,
mais aussi d’être satisfait. Son
équipe a montré un tout autre
visage que ces derniers temps.
Mais reprenons dans l’ordre.

Tout d’abord, il est impor-
tant de rappeler que lors d’un
derby horloger, il vaut mieux
être à l’heure. Emanuel Peter
l’a appris à ses dépens. Arrivé
en retard aux Mélèzes (exa-
mens), le Biennois n’a pas pu

disputer cette partie, car il
n’était pas rechangé au coup
d’envoi – le HCC avait me-
nacé de déposer protêt s’il

jouait. Ajoutée à celles de
Thommen, Zigerli et Tschan-
tré, cette absence n’a pas sem-
blé handicaper les Seelandais.
Réalistes en diable, les hommes
d’Ehlers ont profité pratique-
ment de chaque ouverture, de
chaque cadeau chaux-de-fon-
nier.

Emmené par son valeureux
capitaine, le HCC ne baissa ja-
mais les bras. Le retour de Va-
leri Chiriaev à la baguette fit le
plus grand bien. Notamment
en supériorité numérique, le
«tsar» dirigea la manœuvre
avec sa classe habituelle. Par-
fois trop offensif, le capitaine
des Abeilles mit aussi son
équipe dans le pétrin. Mais on
n’a rien sans rien...

Le tout était de tenir la
route face à une des grosses

cylindrées du championnat.
Et ce fut le cas. Ce qui dé-
boucha sur un spectacle de
haut vol. Se rendant coup
pour coup, les deux équipes
livrèrent un match palpitant,
qui tint le nombreux public
(record de la saison) en ha-
leine.

Plus pressant, le HCC est
passé près du succès dans le
temps réglementaire. Un mi-
racle de Wegmüller et un po-
teau de Valeri Chiriaev l’en
empêchèrent. En face, Kohler
ne chôma non plus pas dans
les dernières minutes. C’est
presque logiquement qu’on
en arriva aux prolongations.
Roy et Forget héritèrent alors
de pucks de match, sans tou-
tefois en profiter. La loterie
des tirs au but décida de ce

derby très enlevé. Là où
Wegmüller se montra intrai-
table, Kohler fut perméable.
«Il n’y a rien qui nous sourit
actuellement», déplorait Gary
Sheehan. «La loterie ne
tourne pas pour nous. C’est
dommage car nous méritions
la victoire. Hélas, un ou deux
éléments dans l’équipe ne
sont pas montés dans le train
avec tout le monde. Il va fal-
loir qu’ils se reprennent pour
la suite de la saison.» Le HCC
a maintenant trois jours pour
remettre de l’ordre dans la
maison. Dès mardi contre
Thurgovie, la bonne volonté
ne suffira plus. Il faudra trois
points. /JCE

Les buts du match sur
www.limpartial.ch et www.lexpress.ch

SERRÉ Le duel entre le HCC de Lionel Girardin et le Bienne d’Alain Miéville a tourné à l’avantage des visiteurs. Mais de peu. (KEYSTONE)
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SANDY JEANNIN Une nouvelle
sélection pour le Fleurisan.

(ÉRIC LAFARGUE)

Du Bois et
Jeannin retenus
Ralph Krueger a retenu 27
joueurs pour la Coupe Skoda
qui se disputera à Lausanne
(8 au 10 février). Beat Forster,
Steve Hirschi, Michael Ngoy
et Adrian Wichser sont
appelés pour la première fois
de la saison. Félicien Du Bois
(Ambri-Piotta) et Sandy
Jeannin (Lugano) ont
également été retenus. Lors
des deux premiers
rassemblements de la saison
à Hanovre et en Slovaquie,
Ralph Krueger a pu observer
47 joueurs. Il poursuit sa
prospection pour les matches
contre l’Allemagne, la
Slovaquie et la France. Il
disposera de cinq blocs et de
deux gardiens pour le
rendez-vous lausannois. /si

LANGENTHAL - YS NEUCHÂTEL 1-0 (0-0 0-0 1-0)
SCHOREN: 1105 spectateurs (record négatif).
ARBITRES: MM. Baumgartner, Lombardi et Longhi.
BUT: 59e (58’25’’) Stoller (Orlandi) 1-0.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre Langenthal, 8 x 2’ (Kamber, Hezel (2x), J. Krebs, Aebersold,
Abplanalp (2x), Malgin) + 10’ (Abplanalp) contre YS Neuchâtel.
LANGENTHAL: Eichmann; Stoller, Bochatay; Kradolfer, Lüthi; Haldimann, Gurtner;
Plante, Larouche, Käser; Orlandi, Müller, Rezek; Schäublin, Haas, Schär; Horber.
YS NEUCHÂTEL: Thuillard; Abplanalp, P. Krebs; Hezel, Zbinden; Kamber, Mano; P.
Berger, Froidevaux, Pasche; Malgin, Hasani; Aebersold; Personeni, J. Krebs,
Scheidegger; Gnädinger.
NOTES: Langenthal joue sans Schneeberger, Gähler ni Baumgartner (blessés). YS
Neuchâtel est privé de Zwahlen, Kamerzin (malades), Ciaccio et Genazzi (FR Gottéron),
mais joue avec Froidevaux, P. Berger (Berne), Hasani, Abplanalp, Hezel (FR Gottéron) et
Gnädinger (Yverdon). 59’08’’: temps mort demandé par YS Neuchâtel. De 59’34’’ à la
fin du match, YS Neuchâtel joue sans gardien. Eichmann et Thuillard sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - BIENNE 4-5 tab (1-1 2-2 1-1)
MÉLÈZES: 3879 spectateurs (record de la saison, ancien 3279 contre Bienne).
ARBITRES: MM. Stricker, Mauron et Rebillard.
BUTS: 5e Tuffet (Tuomainen, Gerber) 0-1. 16e Roy (V. Chiriaev, L. Girardin) 1-1. 25e
Botta (V. Chiriaev, Forget, à 5 contre 3) 2-1. 37e (36’01’’) Tuomainen (Miéville, Tremblay)
2-2. 38e (37’49’’) Tremblay 2-3. 39e (38’50’’) Forget (Neininger, Roy) 3-3. 45e Meyer
(Miéville, Tuomainen, à 5 contre 4) 3-4. 49e V. Chiriaev (Roy, Forget, à 5 contre 4) 4-4.
TIRS AU BUT: Botta 0-0. Ehrensperger 0-1. Roy 0-1. Tuomainen 0-2.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Neininger (2x), Daucourt, Roy) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’
contre Bienne.
LA CHAUX-DE-FONDS: Kohler; V. Chiriaev, L. Girardin; Membrez, Daucourt; Du Bois, C.
Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Botta, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino, Bochatay;
Loichat, E. Chiriaev, Lussier.
BIENNE: Wegmüller; Gossweiler, Reber; Fröhlicher, Meyer; Diethelm; Beccarelli,
Miéville, Tremblay; Tuffet, Tuomainen, Gerber; Ehrensperger, Brägger, Wetzel.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Vacheron, Emery ni Hostettler (blessés), mais
avec Membrez (Franches-Montagnes); Bienne sans Thommen, Zigerli (malade) ni
Tschantré (blessé). Avant le coup d’envoi, Bienne doit se passer de Peter (pas équipé au
début du match). Le HCC remet une attention aux judokas Babu Wettstein et Christian
Singelé pour les féliciter de leurs médailles remportées lors des Special Olympics à
Shangaï. Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (64e). Tir sur le poteau de V.
Chiriaev (56e). V. Chiriaev et Wegmüller sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

YS NEUCHÂTEL

Nonante-cinq secondes de trop à Langenthal
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Au lendemain de sa deuxième
médaille d’argent européenne,
le Valaisan balance entre
autocritique, réalisme et
détermination. Rencontre au
coin d’une table.

ZAGREB
CHRISTIAN MICHELLOD

P
ressé, le Stéphane. Qui est
rentré en Suisse, hier
après-midi. Pour une his-
toire de belle famille. Ou

une belle histoire de famille. A
votre bon choix. Aujourd’hui,
Silvia, sa grande sœur, reçoit son
diplôme universitaire à Genève.
Et le vice-champion d’Europe te-
nait à y assister. A lui rendre la
monnaie de la kuna, la pièce
croate. Avant de reprendre
l’avion pour Zagreb, banquet of-
ficiel ce soir et gala final demain
à son programme traditionnel.

Restaurant Balthazar. Le staff
de l’artiste et les quarante-quatre
supporters croquent la copieuse
chère locale. Stéphane se lève. Et
s’adresse à son petit monde.
«Dans la patinoire, votre com-
portement a été exemplaire. Je
n’ai pas gagné la médaille d’or.
Mais vous oui! J’essaierai de faire
comme vous à Göteborg.» Ap-
plaudissements nourris, sans clo-
ches. Les fans viennent de se la
taper et ont laissé les battants au
repos. La chaleur de l’ambiance
doit pousser le Valaisan au bout
de lui-même. C’est-à-dire jusqu’à
Vancouver, Jeux olympiques
2010 agendés. «Il faudra bientôt
que je pense à mon futur» ra-
conte-t-il à son proche entourage.
Le temps passe vite. Très vite.
Parfois peut-être, l’homme n’en
prend plus la mesure. Lui et
nous. Ensemble. «Il y aura en-
core d’autres occasions pour être
champion d’Europe.» Oui
mais… pas plus de deux. A Hel-

sinki en 2009 et à Tallinn en
2010.

Dans notre tête, la question fait
un tour de plus que son double
axel. «Vous aviez donc une belle
occasion, ici à Zagreb, de décro-
cher votre premier titre euro-
péen?» Stéphane Lambiel ré-
pond par une pirouette de son
cru. «Je suis un patineur du prin-
temps. Mais je suis plus fort que
ce que j’ai montré ici, même en
janvier.» Puis il pose le doigt sur
une plaie qui n’est pas doulou-
reuse. «C’est le manque de con-
fiance sur une combinaison, lors
du programme court, qui a pris
mon or. Car finalement, je ne
suis qu’à sept points de Tomas
Verner.» Un Tchèque auquel les
juges ont donné de généreuses
provisions. «Oui, c’est vrai, ça se

discute. Le jugement n’est donc
pas aussi objectif que ce qu’on
prétend avec le nouveau règle-
ment.» Mais Lambiel a l’élégance
au cœur: «Tomas représente bien
son titre. Et puis, après tout, je
reste le champion d’Europe du
public.» Lorsqu’il arriva au res-
taurant, on lui montra le
«Sportska Novosti», l’un des
principaux quotidiens sportifs.
Deux photos illustrent la page
patinage: le podium et… Sté-
phane en glace et en grâce. Avec
un titre évocateur de son cha-
risme: «Le public a choisi Lam-
biel.» Olé!

Mais le septuple médaillé ne
fait pas un plat pourri de son ar-
gent gagné à la sueur de son
front de torero. «Je n’ai aucune
amertume. Ce fut une belle com-

pétition, dense, intense, une belle
bataille. J’ai montré de la volonté,
de la détermination. Ma sérénité
s’endurcit chaque jour. Mais en
étant plus régulier, j’aurais été à
la hauteur du titre. Qui s’est joué
sur la manière de contrôler la
nervosité.» Mêlée à la fatigue
due à un virus pas encore tout à
fait oublié, elle a failli coûter cher
à Brian Joubert. «On n’est pas
des machines» poursuit Lambiel.
Satisfait, tout de même, d’avoir
battu le Poitevin. «La guerre
franco-suisse existe encore. Mais
personnellement, j’aime la com-
pétition, pas le conflit.»

Patineur du printemps. Tiens,
tiens. Aux «mondiaux» de Göte-
borg, Stéphane présentera son
programme court le… 21 mars.
Une date pour un sacre. /MIC

MATADOR Devant son fan club, Stéphane Lambiel est prêt à porter l’estocade à tous ses adversaires
lors des championnats du monde de Göteborg, au mois de mars. (KEYSTONE)

PATINAGE ARTISTIQUE

Stéphane Lambiel
préfère le printemps

EN VRAC
Patinage artistique
Championnats d’Europe
Zagreb. Dames, classement après le
programme court: 1. Carolina Kostner
(It) 59,31 points. 2. Kiira Korpi (Fin)
58,60. 3. Laura Lepisto (Fin) 56,96. 4.
Sarah Meier (S) 56,44. 5. Julia
Sebestyen (Hon) 55,54.. Puis: 24. Viviane
Käser (S) 39,06. 27. Bettina Heim (S)
36,73. Les 24 premières qualifiées pour
le programme libre.
Danse, classement final: 1. Oksana
Domnina/Maxim Shabalin (Rus) 207,14
(1ers du libre). 2. Isabelle Delobel/Olivier
Schönfelder (Fr) 205,92 (2es). 3. Jana
Khokhlova/Sergeï Novitski (Rus) 197,06
(3es). Puis: 20. Leonie Krail/Oscar Peter
(S) 127,61 (20es).
Aujourd’hui: de 13h01 à 16h55, libre
dames (le groupe des favorites dès 16h07).

Hockey sur glace
LNA
BÂLE - AMBRI-PIOTTA 4-6 (2-1 2-4 0-1)
Halle Saint-Jacques: 1804 spectateurs
(plus faible affluence de la saison).
Arbitres: MM Reiber, Bürgi et Marti.
Buts: 3e Duda (Nüssli, Hauer/à 5 contre
4) 1-0. 5e Tschannen (Papineau,
Spiridonov) 2-0. 20e (19’28’’) Westrum
(Camichel, Naumenko/à 5 contre 4) 2-1.
23e Christen (Bianchi) 2-2. 25e
Naumenko 2-3. 30e Nüssli (Tschuor,
Duda/à 5 contre 4) 3-3. 33e Naumenko
(Du Bois, Westrum/à 5 contre 3) 3-4.
34e Stirnimann 3-5. 38e Fuchs (Rubin)
4-5. 54e Duca (à 5 contre 4) 4-6.
Pénalités: 10 x 2’ contre Bâle; 8 x 2’
contre Ambri-Piotta.
ZOUG - GENÈVE-SERVETTE 3-5
(1-3 2-2 0-0)
Herti: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM Piechaczek (All), Wehrli et
Wirth.
Buts: 3e Höhener (Law, Kolnik/à 5 contre
4) 0-1. 5e Kolnik (Vigier, Fedulov) 0-2.
13e Trevor Meier (Christen, Oppliger) 1-
2. 16e Déruns (Gobbi) 1-3. 24e Back
(Diaz/à 5 contre 4) 2-3. 28e Bezina
(Höhener, Kolnik/à 5 contre 4) 2-4. 30e
Fischer (Di Pietro, Green/à 5 contre 4) 3-
4. 35e Vigier (à 4 contre 4) 3-5.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Fischer) contre
Zoug; 9 x 2’ contre Genève-Servette.

1. Berne* 42 27 4 3 8 140-78 92
2. GE-Servette 42 19 10 2 11 145-107 79
3. Zoug 42 22 3 4 13 151-128 76
4. Kloten Flyers41 21 1 5 14 115-109 70
5. Zurich Lions 42 16 5 6 15 123-107 64
6. FR Gottéron 41 16 6 3 16 107-119 63
7. Davos 39 18 2 2 17 113-97 60
8.Lugano 41 13 7 5 16 103-120 58
9. Rapperswil 41 17 2 3 19 123-137 58

10. Langnau 41 16 2 5 18 139-147 57
11. Ambri-Piotta 41 12 5 5 19 124-141 51
12. Bâle 43 3 1 5 34 87-18016+
* = qualifié pour les play-off.
+ = condamné aux play-out.
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Langnau Tigers

Berne - Rapperswil Lakers
FR Gottéron - Davos
GE Servette - ZSC Lions
Kloten Flyers - Lugano

Demain
15h45 Bâle - Kloten Flyers

Lugano - FR Gottéron
Rapperswil Lakers - Davos

LNB
AJOIE - THURGOVIE 4-0 (0-0 2-0 2-0)
Voyeboeuf: 1743 spectateurs.
Arbitres: MM Peer, Grossniklaus et
Jetzer.
Buts: 23e Desmarais (Barras, Stéphane
Roy/à 4 contre 3) 1-0. 37e Posse
(Rauch) 2-0. 44’ Desmarais (Brunner) 3-
0. 45e (44’16’’) Desmarais (Barras) 4-0.
Pénalités: 5 x 2’ contre Ajoie; 8 x 2’, 1 x
10’ (Hendry) contre Thurgovie.
LAUSANNE - MARTIGNY 6-4
(1-2 4-1 1-1)
Malley: 3166 spectateurs.
Arbitres: MM Favre, Wermeille et Zosso.
Buts: 14e Sleigher (Bielmann) 0-1. 17e
Turler (Perrin, Moret) 0-2. 18e Morandi
1-2. 21e Spolidoro (Bielmann, Avanthay/à
5 contre 3) 1- 3. 23e Pecker
(Schäublin/à 5 contre 4) 2-3. 24e Gailland
(Himelfarb, Pecker) 3-3. 27e Gailland
(Pecker/à 5 contre 4) 4-3. 29e
Bernasconi (Gailland, Himelfarb/à 5
contre 4) 5-3. 46e Jenni (Burdet,
Bielmann/à 5 contre 4) 5-4. 51e Pecker (à
4 contre 5!) 6-4.
Pénalités: 7 x 2’ contre Lausanne; 7 x 2’
contre Martigny.
OLTEN - VIÈGE 3-5 (0-2 0-2 3-1)
Kleinholz: 1684 spectateurs.
Arbitres: MM Clément, Huguet et Kaderli.
Buts: 3e Hogeboom (Brunold) 0-1. 17e
Triulzi (Brechbühl, Schüpbach) 0-2. 24e
Schüpbach (Brunold) 0-3. 28e
Hogeboom (Brunold, Heynen) 0- 4. 42e
Küng (Balerna, Dällenbach) 1-4. 45e
Kparghai (Martin Wüthrich, Guidarelli/à 5
contre 3) 2-4. 49e Hiltebrand (Merzaghi,
Schnyder) 3-4. 60e (59’29’’) Furrer 3-5
(dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Olten; 6 x 2’ con-
tre Viège.
SIERRE - COIRE 7-4 (3-0 2-2 2-2)
Graben: 1002 spectateurs.
Arbitres: MM Kämpfer, Gnemmi et
Müller.

Buts: 15e Métrailler (Hinks) 1-0. 19e
(18’21’’) Ruotsalainen (Jinman, Maret)
2-0. 19e (18’44’’) Jinman (Ruotsalainen,
Maret) 3- 0. 23e (22’23’’) Rigamonti
(Rietberger, Ziegler) 3-1. 24e (23’46’’)
Jörg (Bigliel, Schumacher) 3-2. 30e
Pottier (Kohli, Sammali, à 5 contre 4) 4-
2. 40e (39’13’’) Brown (Jinman) 5-2. 43e
Métrailler (Knopf, à 4 contre 5!) 6-2. 56e
(55’25’’) Maurer (Hinks/à 4 contre 5!)7-
2. 56e (55’50’’) Krüger (Portmann,
Schumacher/à 5 contre ) 7- 3. 58e
Krüger (Brulé, Portmann) 7-4.
Pénalités: 4 x 2’ contre Sierre; 5 x 2’
contre Coire.
1. Bienne* 42 28 1 4 9 175-113 90
2. Lausanne* 44 27 3 3 11 195-116 90

  3.  Chx-de-Fds* 43  27    2    4    10  205-139  89
4. Viège* 42 27 2 2 11 178-114 87
5. Ajoie* 43 22 6 0 15 167-128 78
6. Langenthal* 43 20 6 3 14 161-154 75
7. Olten 44 20 2 3 19 162-148 67
8.GCK Lions 43 15 7 4 17 153-159 63
9. Thurgovie 42 13 5 3 21 161-188 52

10. Sierre 42 12 4 2 24 150-203 46
11. Coire 43 10 4 7 22 154-205 45
12. Martigny 42 9 3 7 23 137-188 40
13. YS Neuchâtel 42    4    2    4    32    95-226  20
* = qualifié pour les play-off.
Demain
17h00 Bienne - GCK Lions

Coire - Ajoie
Martigny - Sierre
Thurgovie - Olten

17h30 YS Neuchâtel - Lausanne
17h45 Viège - Langenthal

Deuxième ligue
FRANCHES-MONTAGNES II -
STAR CHAUX-DE-FONDS 4-5 ap (1-1 2-1 1-2)
Centre de Loisirs: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Taschner, Zurbriggen .
Buts: 7e Houlmann 1-0. 19e K. Huguenin
(P.Huguenin) 1-1. 27e Bätscher (Murisier)
1-2. 29e A. Cattin (G. Boillat, Ducommun)
2-2. 32e B. Baumann (J. Boillat,
Houlmann) 3-2, 41e S. Braillard
(Dessarzin, K. Huguenin) 3-3, 43e
A.Cattin 4-3. 57e Wüthrich (Dessarzin,
Wälti) 4-4. 61e Schneiter (Dessarzin) 4-5.
Pénalités: 9 x 2’ contre Franches-
Montagnes II; 8 x 2’ + 10’ (S. Braillard)
contre Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes II: Brahier; E.
Cattin, Queloz; Guenot, B. Baumann;
Ducommun, Houlmann; Jeanbourquin,
Nicolet; Jeannottat, Gigon, J. Boillat; G.
Boillat, S. Cattin, D. Baumann ; Riat,
Geckle, A. Cattin; Froidevaux.
Star: Schneider; Richard, Wüthrich; K.
Huguenin, Vernetti; Bätscher, P. Braillard;
Dijkstra, Durini; P. Huguenin, Murisier,
Dessarzin; S.Braillard, Casati, Schneiter;
Wälti, Aubert. /jcu
1. Université 15 13 2 0 0 84-33 43
2. Vallée de J. 15 10 1 1 3 86-56 33
3. Prilly 14 7 2 2 3 70-61 27
4. Star Chx-Fds 14 7 3 0 4 60-52 27
5. Le Locle 15 5 2 2 6 48-60 21
6. St-Imier 14 4 1 3 6 53-65 17
7. Fleurier 15 4 0 4 7 60-67 16
8. Sarine 16 2 4 1 9 65-93 15
9. Ajoie II 15 3 1 1 10 57-77 12

10. Fr.-Mont.II 15 3 0 2 10 47-66 11
Ce soir
20h00 Prilly - Saint-Imier
20h15 Le Locle - Université

Star Chx-de-Fds - Vallée de Joux
Demain
20h30 Sarine FR - Ajoie II

Football
CAN
Ghana. Tour préliminaire. Groupe B à
Sekondi: Côte d’Ivoire - Bénin (avec
Gaspoz/Bagnes et Ahoueya/Sion) 4-1.
Mali - Nigéria (avec Nwaneri/Sion) 0-0.
Classement (2 matches): 1. Côte d’Ivoire
6. 2. Mali 4. 3. Nigeria 1. 4. Bénin 0. La
Côte d’Ivoire est qualifiée pour les quarts
de finale.

Ski alpin
Coupe du monde
Chamonix (Fr). 2e entraînement en vue
de la descente de samedi: 1. Manuel
Osborne-Paradis (Can) 2’01’’65. 2. Marco
Büchel (Lie) à 0’’08. 3. Marco Sullivan
(EU) à 0’’59. 4. Michael Walchhofer (Aut)
à 0’’62. 5. Erik Guay (Can) à 0’’70. Puis:
12. Ambrosi Hoffmann (S) à 0’’83. 15.
Cornel Züger (S) à 0’’95. 16. Beni Hofer
(S) à 1’’07. 17. Didier Cuche (S) à 1’’16.
20. Tobias Grünenfelder (S) à 1’’39. 21.
Didier Défago (S) à 1’’44. 37. Bode Miller
(EU) à 2’’33.

Saut à skis
Coupe du monde
Zakopane (Pol). 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 276,5 (134 m/131
m). 2. Anders Jacobsen (No) 270,4
(136,5/129). 3. Thomas Morgenstern
(Aut) 264,9 (126/132). Puis: 8. Simon
Ammann (S) 260,4 (126,5/131,5). 9.
Andreas Küttel (S) 259,2 (125/131,5).
Classement général (15/27): 1.
Morgenstern 1175. 2. Ahonen 830. 3.
Schlierenzauer 807. 4. Hilde 722. 5. Loitzl
557. 6. Küttel 414. 7. Ammann et Kofler
388. 9. Jacobsen 363. 10. Bardal 361.
Puis: 40. Landert 29.
Kalla (Su) 795. 2. Kuitunen 779. 3. Follis
678. Puis: 15. Mischol 333. 50. Rochat
24.

FOOTBALL
Hitzfeld toujours plus proche de la Suisse
Ottmar Hitzfeld souhaite bien diriger l’équipe de Suisse après l’Euro 2008. Il
l’a laissé entendre dans une interview au «Süddeutschen Zeitung». S’il trouve
un accord avec l’ASF, Ottmar Hitzfeld n’emmènera pas avec lui son fidèle
assistant Michael Henke. «J’ai besoin de quelqu’un qui parle français». /si
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Comme chez les mecs! Intégral, le
suspense. Cet après-midi, le titre au
féminin se jouera sur un rien. Un saut
juste réussi, brillamment raté, à peine
esquissé. Un rien qui fait tout. Beaucoup.
Regardez hier par exemple. Au terme du
programme court, Sarah Meier (photo
keystone), quatrième, se trouve au pied du
podium. Un triple Salchow mal
réceptionné, mais sans chute, lui rapporta
0,3 point au lieu des 4 du salaire
minimum. Ajoutez maintenant la différence
– 3,7 donc – au total de la Zurichoise et
elle trônerait bêtement à la première place.
C’est dire que tout reste ouvert. Pour la
Suissesse bien sûr, mais pour une demi-
douzaine d’autres patineuses dont le bal
est mené par une Carolina Kostner parfois
hésitante. «Sur le double lutz, j’ai perdu
ma concentration. Cette année, je dois
défendre mon titre. C’est une situation à
laquelle je ne suis pas habituée.» Un jour

viendra…
peut-être.

Derrière
l’Italienne,
la chasse
bat son
plein.
Le duo
finlandais,
composé du
mannequin
Kiira Korpi
(à 0,71
point)
et de la
championne
nationale Laura Lepisto (à 2,35 points),
est à l’affût de la moindre brèche. Puis se
pointe Sarah Meier. «Je dois regarder
devant. Mais je suis déçue.
Habituellement, je fais un flip; j’ai changé
de saut pour encaisser plus de points. Ce

ne fut donc pas une bonne décision.» La
Suissesse, médaillée d’argent à Varsovie,
doit franchir encore un palier pour aller
plus haut. «J’essaie de gagner sur les pas,
la présentation générale, les pirouettes.
Mais je n’ai pas la possibilité de prendre
plus de risques.» Sarah est une fille sage.
Trop peut-être. Elle a la cote… française.
Avant le court, Brian Joubert misait sur
elle pour l’or européen. «C’est gentil»
conclut la douce Zurichoise. «Mais ça ne
me donne pas de points
supplémentaires!» L’ironie du sport.

Après son passage, elle était «très
déçue», désappointée, un brin
tristounette. Au final, son moral a dû se
regonfler. Parce qu’aucune concurrente ne
fait vraiment la course en tête et en
solitaire. Sarah Meier peut donc rêver d’or.
Encore. Mais elle peut aussi se retrouver
les mains vides. La loi du jeu. Celui qui
joue gagne ou perd. /mic

Sarah Meier peut encore rêver de médaille d’or
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C’était dans l’air. Impérial
depuis le début de l’Open
d’Australie, Novak Djokovic
(No 3) s’est offert Roger
Federer (No 1) 7-5 6-3 7-6
(7/5) en 2h28. Le Serbe
défiera Jo-Wilfried Tsonga
(ATP 38) demain en finale.
Dépossédé de son titre, le
Bâlois s’interroge.

MELBOURNE
LAURENT KLEISL

L
e No 1 mondial balance
un dernier coup droit
dans le filet. C’est la fin.
Novak Djokovic ira en

finale. Le maître est tombé.
«J’ai créé un monstre», affirme
le Bâlois. «Chaque tournoi,
chaque match, chaque set, je
suis obligé de gagner, sinon
tout le monde pense que je ne
suis pas bien.» Hier, le «mons-
tre», édenté, n’a pas fait peur
au terrible outsider serbe. Dès
les premiers échanges, Novak
Djokovic l’a dompté. A sens
unique. «De la déception, oui,
un peu», reconnaît Federer,
«surtout celle d’avoir manqué
de grosses occasions contre
Djokovic.»

La différence entre les deux
hommes? Un peu partout.
«Physiquement, pourtant, je
me sens bien, se défend Fede-
rer. Mais je me trouve un peu
lent. C’est difficile à expli-
quer...» A la fin d’une tirade,
toutefois, il lâche: «J’ai traîné
des courbatures après le match
contre Janko Tipsarevic». Les
cinq sets de samedi dernier
face au barbu serbe, il les avait
minimisés. «J’ai gagné, cela si-
gnifie que je peux tenir sur un
match de plus de quatre heu-
res», rétorque-t-il. Passons.

Il y a autre chose. Federer
n’était pas Federer. Après deux
démonstrations d’entrée, con-
tre Diego Hartfield et Fabrice
Santoro, le Bâlois a montré un
visage oublié. Le même
homme, la même dégaine, le
génie en moins. A Melbourne,
il n’a jamais été ce... «monstre».
«Il n’y a aucun doute, j’ai déjà
mieux joué. Tout au long du
tournoi, je n’ai pas servi
comme je l’entendais. Norma-
lement, je sers près des lignes,
ce qui sème le doute chez mes
adversaires. Ici, je ne sais pas
pourquoi, je n’y suis pas par-
venu.»

Il dramatise? Pas du tout.
«Une demi-finale en Grand
Chelem, c’est déjà un bon ré-

sultat.» Il doute? Pas forcé-
ment. Il s’interroge? Enormé-
ment. «J’ai peut-être payé le
prix de ma maladie...» Il l’a dit!
Son mystérieux morceau de
poulet, cette intoxication ali-
mentaire dont il a souffert
avant l’ouverture de la quin-
zaine, il avait toujours évité d’y
associer ses performances. «Je
devrai analyser la situation»,
dit-il. «Peut-être aurais-je dû
jouer un tournoi avant l’Open
d’Australie? Peut-être devrai-je
changer mon programme l’an-
née prochaine?»

Le «monstre» ne disputera
pas sa 11e finale consécutive
en Grand Chelem. Son 13e ti-
tre majeur, il devra attendre
Roland-Garros pour y penser.
D’ici là, sans doute aura-t-il
trouvé son explication. «A
Melbourne, je ne bougeais pas
bien. Ainsi, je n’arrivais pas à
taper des passings les yeux fer-
més comme je le fais d’habi-
tude. Pourquoi?» Il cherche, il
cherche. «Je me suis entraîné

très dur durant la pause. Plus
dur, ce n’est pas possible!»

La suite, pour «Rodger»,
passe par une digestion diffi-
cile. Pas celle de son poulet,
celle de son échec. «Je vais
m’octroyer quelques semaines
de congé», explique-t-il, «avant
de reprendre début mars au
tournoi de Dubaï. Ensuite, il y
aura de nombreuses échéances
importantes, dont les Jeux
olympiques.» Il lance: «Vous
savez, je n’ai pas encore 45
ans!» En décodé: «Rodger»
n’est pas fini.

Cela va faire bizarre. De-
main, la finale d’un Grand
Chelem se fera sans lui. Entre
Djokovic et Tsonga, l’Australie
verra naître un nouveau roi.
Unique expérience à ce niveau,
le Serbe a joué la dernière fi-
nale de l’US Open. Il avait
perdu contre Federer. Le Fran-
çais, lui, est totalement vierge.
Les faveurs du «monstre»?
«Franchement, je m’en fous...»

Lente, la digestion. /LKL

ADIEUX Roger Federer prend congé de Novak Djokovic et de Melbourne. (KEYSTONE)

«Vous savez, je n’ai pas encore
45 ans!»

Roger Federer

«Déclin»,
le terme a été lâché

Depuis le début de l’Open d’Australie, un
doute subsistait. Hier, Novak Djokovic l’a levé.
Oui, Roger Federer est vulnérable. Non, il n’est
plus ce «monstre», pour reprendre le terme qu’il
a lui-même utilisé hier. Il n’a fallu que trois sets
au Serbe pour en convaincre le monde. A
Melbourne, sur son chemin qui s’est arrêté en
demi-finales, le Bâlois n’a que rarement exhibé le
tennis d’exception qui est le sien. Au fil de ses
évolutions, la presse australienne n’a cessé de le
marteler: l’aube d’une époque nouvelle est
proche. Avec une finale entre Djokovic et Jo-
Wilfried Tsonga, elle est peut-être pour
dimanche! Pire encore, aux Antipodes, le terme
de «déclin» a été prononcé pour la première fois
depuis le début de l’ère Federer. Ils ont osé!

L’été qui vient, le No 1 mondial fêtera ses 27
ans. Face à tous ceux qui lorgnent sur son trône,
«Rodger» passe pour un «ancien». «Ils n’ont pas
mon expérience», dira le Bâlois. Soit. S’ils le
respectent, ses concurrents ne nourrissent par
contre plus aucun complexe à son égard.
Djokovic en tête. Il veut gagner le tournoi, il
veut dominer le tennis. «C’est mon but», a-t-il
certifié. Les viennent-ensuite ne tremblent plus.
Hier sur le court, alors que «Rodger» avait à
peine tourné le dos à la Rod Laver Arena, le
Serbe n’a-t-il pas déclaré que «Federer est l’un
des plus grands sportifs de l’histoire»? Un
hommage presque... posthume.

Mais le Suisse est un grand champion. De son
échec australien, il va rebondir. Est-il toujours
aussi dominant? C’est de la hauteur du rebond
que viendra la réponse. /lkl
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Jo-Wilfried Tsonga (22 ans) souffle loin
de l’agitation, loin du choc de l’élimination
du «monstre». Hier, après un entraînement
léger en début d’après-midi, le finaliste
surprise a rejoint son hôtel. Il en a profité
pour «chater» sur la toile avec ses potes
restés au pays. «Depuis sa victoire sur
Andy Murray au premier tour, nous lui
proposons un rituel quotidien qui le protège
des sollicitations», note Eric Winogradsky,
son entraîneur depuis 2004. Car «Jo» aime
le calme, il apprécie avoir du temps pour
lui. Ça tombe bien, avant d’affronter Novak
Djokovic dimanche en finale – ils ne se sont
jamais rencontrés –, il aura presque eu trois
jours pour se relaxer.

De ses années de galères, Tsonga a
appris la patience. Entre 2004 et 2006,
Winogradsky a vécu ces sombres instants
à ses côtés. «Entre une hernie discale, les
abdos, les épaules, les genoux, Jo a ramé»,

rappelle-t-il. «Chaque fois qu’il a repris, il a
gagné des matches. Cela a entretenu sa
confiance. Son entourage ne l’a jamais
abandonné.» Où ses compatriotes Richard
Gasquet, Gaël Monfils et Paul-Henri
Mathieu se complaisent dans la facilité de
leur talent, Tsonga s’est forgé un mental
avec les tripes. Il le répète: «Avant les
matches, c’est moi qui dois calmer mes
entraîneurs!» Même avant la «demi» contre
Nadal? «Rafael sautait dans le vestiaire,
dans le couloir, à l’échauffement. Il sautait
partout! Moi, je préfère rester tranquille.
Par contre, quand je réalise un gros coup,
j’explose.» Le public adore.

Ce caractère, c’est son arme.
Winogradsky en parle avec admiration.
Ancien 89e mondial – c’était en juillet 1987
–, le Parisien est fasciné par la personnalité
de son «Jo». «Il a un gros cœur. Avec lui,
on prend du plaisir, tant professionnel-

lement que dans la vie de tous les jours. Un
joueur passe beaucoup de temps avec son
entraîneur. Forcément, quand une relation
profondément humaine s’installe, cela
devient génial.» Un peu fan, un peu coach.

Bien sûr, Winogradsky n’est pas étonné
du rendement de son poulain. Bien sûr, il y
a toujours cru. «Voici quatre ans, reprend-
il, il avait battu des joueurs comme Carlos
Moya ou Mario Ancic. On savait qu’il avait
du potentiel. Il lui fallait encore consolider
son corps. Jo est très puissant, il demande
beaucoup à son organisme.»

«Wino» assure que son protégé ne sera
pas une étoile filante. Il en a même la
certitude. «Avec les résultats qu’il a
obtenus bien avant Melbourne, je ne vois
pas pourquoi son histoire ne durerait
qu’une quinzaine.» Un commentaire d’Ilie
Nastase pour le rassurer: «It’s the new
one!» Et quel nouveau! /lkl

«Wino» séduit par l’âme de son «Jo»

EN VRAC
Tennis
Open d’Australie
Simple messieurs. Demi-finale du haut
du tableau: Novak Djokovic (Ser/3) bat
Roger Federer (S/1) 7-5 6-3 7-6 (7/5).
Finale: Djokovic - Jo-Wilfried Tsonga (Fr).
Double dames. Finale: Alona
Bondarenko/Kateryna Bondarenko (Ukr)
battent Victoria Azerenka/Shahar Peer
(Bié/Isr/12) 2-6 6-1 6-4.

Basketball
NHL
Matches de jeudi soir: Miami Heat - San
Antonio Spurs 89-90. Milwaukee Bucks -
Indiana Pacers 104-92. Golden State
Warriors - New Jersey Nets 121-119.

Hockey sur glace
NHL
Matches de jeudi soir: Tampa Bay
Lightning - Ottawa Senators (avec Martin
Gerber/21 arrêts) 4-8. New Jersey Devils
- Canadiens de Montréal (avec Mark
Streit) 3-4. Los Angeles Kings - Anaheim
Ducks (avec Jonas Hiller dès la 30e/13
arrêts) 3-1. Boston Bruins - New York
Islanders 4-1. Philadelphia Flyers -
Pittsburgh Penguins 4-3. Washington
Capitals - Toronto Maple Leafs 2-1.
Florida Panthers - Edmonton Oilers 3-4
tab. New York Rangers - Atlanta
Thrashers 2-1 aux penalties. Chicago
Blackhawks - Columbus Blue Jackets 0-1.
Dallas Stars - Buffalo Sabres 1-2.
Colorado Avalanche- Minnesota Wild 2-3.
Phœnix Coyotes - Nashville Predators 4-3
ap. prol. San Jose Sharks - St-Louis
Blues 4-1. /si

En bref
■ AUTOMOBILISME

Loeb et Sordo toujours devant à Monte-Carlo
Les six épreuves spéciales de la 2e journée du Rallye Monte-Carlo, en
Ardèche, ont permis à Sébastien Loeb (1er avec 56’’ d’avance) et Dani
Sordo, sur les Citroën C4 officielles, de conforter leur domination. /si

■ CYCLISME
Boonen blanchi dans une affaire de drogue

Le sprinter belge Tom Boonen a été «pour le moment» blanchi par la
police qui le soupçonnait d’avoir fourni de la cocaïne à un coureur de
cyclocross. /si

L’UCI va se doter d’une fondation antidopage
L’UCI (Union cycliste internationale) a annoncé la création d’une fondation
antidopage de droit suisse. La mise en place de cette institution a pour
but de permettre «une augmentation des ressources» rendue nécessaire
notamment par l’introduction du passeport biologique. /si

■ VOILE
Marc Pajot lance un défi en Coupe de l’America

Un défi pour la prochaine Coupe de l’America a été lancé par le
Français Marc Pajot. Ce défi, soutenu par la ville de Saint-Tropez, fait
partie des 12 challengers du tenant suisse Alinghi inscrits
officiellement depuis la fin 2007 pour la 33e édition de la «Cup». /si

■ FOOTBALL
Un renfort portugais à Saint-Gall

Saint-Gall a engagé le milieu de terrain portugais José Vitor Jardim
Vieira (25 ans), en provenance de Nacional Funchal. Vieira a signé un
contrat allant jusqu’en juin 2010. /si

FOOTBALL
Equipe de Suisse: le programme arrêté
Le programme de la «Nati» jusqu’à la phase finale de l’Euro est fixé. Après la
rencontre du 6 février contre l’Angleterre à Londres, la bande à Köbi Kuhn
disputera trois autres matches amicaux: elle recevra l’Allemagne le 26 mars à
Bâle, la Slovaquie le 24 mai à Lugano et le Liechtenstein le 30 mai à Saint-Gall. /si
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se disputera à Bâle
La finale de la Coupe de Suisse aura lieu à Bâle
le dimanche 6 avril. L’ASF a choisi la cité rhénane
au détriment de Genève et Zurich. Les demi-finales
opposeront Bellinzone à NE Xamax et Bâle à Thoune. /si

TENNIS

Federer ne fait plus peur
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Le matériel est important en ski
alpin, mais ne serait rien sans
de bons pilotes. Car ce sont les
champions qui rendent les skis
performants. De la création
même aux ultimes réglages
avant la compétition. Parole de
Danny Vaquin, l’ancien
serviceman de Didier Cuche.

CHAMONIX
PATRICK TURUVANI

L
es cow-boys dégainent et
les skieurs rengainent... la
même chanson avant cha-
que course: «Le matériel

jouera un rôle important.» Mais
que cache cette entêtante ritour-
nelle? Danny Vaquin, l’ancien
serviceman de Didier Cuche, re-
tiré depuis mars 2006, a déserté
son atelier de Nendaz pour venir
déambuler à Chamonix. Et si on
lui posait la question?

Danny, le ski est-il un sport de
technologie ou de pilotage?
Je dirais... les deux! Pour faire

du bon développement, il faut
de bons pilotes. Car si ces pilotes
ne donnent pas les corrections
justes au bon moment, la tech-
nologie stagne. Sur ce plan-là,
Didier Cuche apporte beaucoup
à Head. Je le connais depuis
longtemps, il est très pointu. Ce
n’est pas pour rien que tous les
coureurs de sa marque sont de-
vant en descente. C’est vraiment
un mec qu’il faut écouter. Si l’on
n’a pas ça dans une firme, une
fois ça va, une fois ça ne pas,
mais on ne sait jamais pourquoi.
Ce n’est pas comme cela que
l’on va de l’avant.

Mais ce n’est quand même pas

le skieur qui construit son propre
ski, non?
Non, ce sont les ingénieurs.

Chaque année, les usines sortent
de nouveaux prototypes, avec
des répartitions différentes, en
respectant une «fourchette» éta-
blie à l’avance en fonction de ce
l’on peut faire, ou pas. On ne
peut pas s’écarter trop d’un mo-
dèle «standard». Ensuite, les
skieurs essayent les skis et les
«homologuent», si on peut dire.

L’athlète doit non seulement
sentir ce qui va bien, mais en
plus être capable de décrire
cette sensation à l’ingénieur!
Exactement. Et ce n’est pas à

la portée de tout le monde. Je
n’ai pas peur pour les gens de
Head. Avec Didier, ils ont tou-
ché le gros lot!

On dit que Didier Cuche est le
meilleur testeur de ski au
monde, c’est vrai?
Pas rien que testeur! Pour

moi, c’est l’un des meilleurs pilo-
tes – sinon le meilleur – du cir-
cuit. Il est polyvalent, metteur
au point, il a tout ce qu’il faut!

On parle de modèles de ski,
mais il y a aussi l’affûtage,
le lissage, le fartage!
Ce sont des mises au point que

l’on fait déjà l’été avec les cou-
reurs. On sait par exemple quels
seront les réglages au niveau des
carres. Les skis, on les connaît
bien grâce aux tests de glisse. On
arrive ainsi à les typer pour cha-
que neige, comme les pneus en
Formule 1. Le fartage est le der-
nier truc à faire. Et pour moi, ce
n’est pas le plus important. Le
choix du ski reste déterminant.

Didier Cuche en a (enfin) ter-
miné avec les médias. Il s’ap-
prête à quitter l’aire d’arrivée, le
visage plutôt fermé, lorsqu’une
fan le happe pour une photo
souvenir. «Un bisou, un bisou»,
chantonne Danny Vaquin. Le-
ver de sourcils du Neuchâtelois,
puis sourire radieux. Accolade
pour de vrai. «Eh! mon Danny,
t’es là toi, petit cachottier... T’as
perdu un peu de muscle, non?»
Retrouvailles joyeuses, sans chi-
chi. «Danny, tu me portes un
truc jusqu’à la voiture?» Le Va-
laisan empoigne les souliers de
ski du Neuchâtelois, qui se poile:
«C’était pour voir s’il n’avait pas
perdu la main!» /PTU

DIDIER CUCHE Selon le Valaisan Danny Vaquin, son ancien serviceman, le leader actuel de la descente
(et du super-G) est «l’un des meilleurs pilotes du monde, sinon le meilleur». (KEYSTONE)

SKI ALPIN

La technologie avance
grâce au talent des pilotes

Dans les coulisses de la Verte
● Büchel deuxième Manuel Osborne-Paradis a remporté le dernier

entraînement avant la descente d’aujourd’hui à Chamonix (12h),
devant Marco Büchel (à 0’’08) – «C’est pas mal, mais ce n’est qu’un
entraînement, je pense qu’il faut attaquer demain, pas aujourd’hui» –
et Marco Sullivan (à 0’’59).

● Acrobatie Vainqueur la veille, Didier Cuche a dû se contenter du 17e
chrono (à 1’16’’), derrière ses compatriotes Hoffmann (12e), Zueger
(15e) et Hofer (16e), mais devant Grünenfelder (20e) et Défago
(21e). «Malgré une grosse faute, je reste au contact. Au moment de
déclencher un virage à droite, mon genou droit est parti et mon ski a
tout de suite taillé. J’ai tourné avec la jambe gauche en l’air. Pour un
peu, je restais dans les filets. Je suis content d’être arrivé au fond.»

● Fallait le dire La descente de Chamonix n’a pas lieu à Chamonix,
mais aux Houches. Le marketing est parfois plus fort que
la géographie.

● Albrecht ménagé Daniel Albrecht n’a pas pris le départ de ce dernier
test. Victime d’un refroidissement, il est sagement resté à l’hôtel.

● Cuche casse ses skis Jeudi après-midi, Didier Cuche a fait quatre ou
cinq manches de slalom (hier aussi) en vue du supercombiné de
demain. Le hic c’est que le Vaudruzien a bousillé ses skis de course
(!) à force de taper dans les piquets! «Il les avait pris parce qu’il n’y
avait pas de cailoux sur la piste... Mais bon, en slalom, ce n’est pas
trop grave», a souri Patrice Morisod, son entraîneur.

● Sotchi se présente Les responsables russes des futures (!) stations
olympiques de Krasnaya-Polayana (jumelées avec Les Houches) sont
venus faire un petit coucou hier. Histoire de dire que les JO 2014
seront beaux, chaleureux et réussis. Faut juste les commencer, quoi!

● Programme Aujourd’hui: descente (12h). Demain: supercombiné
(11h descente, 14h slalom). /ptu

La glisse ne fait pas tout
«Le vainqueur de la descente aura besoin de technique, de tactique

et de skis qui vont vite.» Marco Büchel ne slalome pas, il part en
schuss. «Il y a des sections plates sur le bas, où il faudra un bon set
up (réd: fartage). Mais sur le haut, il y a aussi des courbes difficiles où
c’est le pilote qui fera la différence.»

Même discours pour Didier Défago, avec une nuance: «C’est bien
d’avoir une bonne glisse, mais si tu rates ton virage avant un bout de
plat, un ski rapide ne te sert à rien... Matériel et pilotage, il faut que
tout soit homogène. Une bonne partie haute permettra de prendre un
maximum de vitesse à la sortie du Goulet.» Didier Cuche nuance
encore. «La glisse est aussi importante en haut, même si ça tourne. En
skiant juste, on peut déjà créer des écarts.» L’acteur principal reste le
pilote. «C’est un tout. Le meilleur skieur ne sera pas bon avec des skis
qui n’avancent pas. Et un skieur sans technique qui ne taille pas ses
courbes ne gagnera jamais, même avec des bombes au pied.» /ptu

Vent de fronde sur la piste des Houches
On annonce du calme plat pour les courses du

week-end. Seul un vent de fronde souffle sur la Verte
des Houches. «Ça se skie bien, mais on n’a vraiment
pas l’impression d’être dans une descente», balance
Didier Cuche. «Günter Hujara (réd: le chef des
courses masculines à la FIS) a peur pour les
slalomeurs, alors il met des courbes avant les sauts.
Ça m’énerve. Que l’on fasse une descente qui tourne
un peu plus le jour même du supercombiné passe
encore, mais que l’on dénature une vraie descente
de la sorte, ce n’est pas normal. Mais bon... Souffler
dans un violon, c’est pareil avec Günter...»

Coup de gueule aussi pour Didier Défago. «On
limite la longueur et la hauteur des sauts et on fait
plein de virages, juste parce qu’il y a les slalomeurs
qui s’élancent derrière», lance le Valaisan, très irrité.
«Franchement, s’ils ont peur, ce n’est pas notre
problème! D’autres athlètes ont peur de faire de la
descente, et ils n’en font pas!»

Ou plus, comme Christophe Roux. Croisé hier,
le Valaisan devenu Moldave a avoué ne pas s’être
mentalement remis d’une grosse chute survenue
cet été à l’entraînement.

Un simple constat pour finir: l’organisateur est
français, et la France compte davantage de bons
techniciens que de bons descendeurs. /ptu

DIDIER DÉFAGO Le Valaisan ne mâche pas ses mots
sur les «avantages» accordés aux slalomeurs sur la
piste des Houches. (KEYSTONE)

TENNIS
Une sélection suisse de Coupe Davis sans surprise
Le capitaine de l’équipe de Suisse Severin Lüthi a procédé à une sélection sans surprise pour la
rencontre contre la Pologne, qui se disputera les 8, 9 et 10 février prochains à Kreuzlingen. En l’absence
de Roger Federer, il a retenu Stanislas Wawrinka (ATP 29), Stéphane Bohli (ATP 182), Michael Lammer
(ATP 215) et Yves Allegro. George Bastl (ATP 460) a été nommé comme remplaçant. /si
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Depuis le début de la
semaine, Aymeric Collignon,
l’entraîneur d’Union
Neuchâtel, a un assistant. Et
pas n’importe lequel, puisque
Herb Johnson a plus que roulé
sa bosse sur les parquets
helvétiques.

FRANÇOIS TREUTHARDT

H
erb Johnson. Les ama-
teurs de basketball
suisse ne peuvent pas
ne pas connaître ce

nom. Histoire de mieux cerner
le personnage, précisons qu’il a
débarqué dans notre pays il y a
presque vingt ans, portant no-
tamment le maillot d’Union
Neuchâtel à trois reprises. Jus-
tement, il y a une semaine, il a
fait son apparition à la Rive-
raine, en tant qu’assistant
coach. «C’est une présence sup-
plémentaire», savoure l’entraî-
neur, Aymeric Collignon. «Les
joueurs peuvent ainsi bénéfi-
cier de conseils techniques.
C’est du concret, il apporte sa
connaissance du jeu. Et pour
moi, il était difficile de tout gé-
rer en même temps. Sa pré-
sence nous permet de partager
le travail.»

C’est qu’Herb Johnson a clos
sa carrière à la fin de la saison
dernière, à... 44 ans! «Ma
femme me demandait souvent
jusqu’à quand je comptais
jouer», rigole l’Américain.
«Mais il fallait bien que cela se
passe. En plus, avec la nais-
sance de notre fille, c’est
comme si ma vie connaissait
un nouveau départ.» Herb
Johnson reconnaît quand
même que le jeu lui manque.

Ayant quitté Pully, son der-
nier club, Herb Johnson s’est
lancé dans une nouvelle aven-
ture, la vie de coach. A Sion-
Hérens, il est devenu l’assistant
de Romain Gaspoz. Hélas, cette
aventure a tourné court. «J’ai
été viré en premier, et ce fut un
vrai choc pour moi. Puis, l’en-
traîneur a aussi été renvoyé.»

C’est là qu’«intervient» Ste-
fan Rudy. «Nous avons joué
ensemble à Nyon», explique
Herb Johnson. «Comme j’ha-
bite à Neuchâtel, je l’ai appelé
et lui ai demandé ce que nous
pouvions faire pour la commu-
nauté, ce que je pouvais faire
pour le club.» C’est ainsi que le

Texan est devenu l’assistant
d’Aymeric Collignon. «Je suis
heureux d’être de retour», re-
prend-il. «C’est un très bon
groupe, avec un très bon en-
traîneur. Et je pense réellement
que nous pouvons obtenir la
promotion en Ligue A.» Pour y
parvenir, Herb Johnson appor-

tera son enthousiasme, son ex-
périence et son leadership.

L’avenir lointain? Qui sait,
peut-être qu’il exercera peut-
être son talent ici ou dans son
pays natal. «Les Etats-Unis
m’ont toujours intéressé», con-
clut le plus Suisse des Améri-
cains. /FTR

HERB JOHNSON Pas de doute: le Texan se plaît à Neuchâtel. (RICHARD LEUENBERGER)

BASKETBALL

Un monument se met
au service d’Union

Basketball
Université Neuchâtel - Martigny
LNA dames, samedi 26 janvier, 17h30 à la Riveraine
La phrase
«Nous commençons à être fatigués. Mais après Martigny, nous
aurons une semaine pour préparer la suite.» Thibaut Petit est tout
content de ne pas avoir de semaine anglaise.
L’objectif
L’objectif reste de gagner pour Université, privé d’Eppner et Kurtosi.
«Contre Martigny, il ne sera toutefois pas question de fatigue.»
L’adversaire
Martigny s’est renforcé avec l’arrivée de Visnja Despinic. Thibaut Petit
a mis ses joueuses en garde. «C’est une équipe très forte dans le jeu
intérieur. Nous, pas trop...»
Belle série en cours
En janvier, Université a réalisé un superbe huit sur huit. «Notre dernier
quart-temps à Sierre (réd: que les Valaisannes ont gagné 26-12) doit
nous servir d’avertissement, malgré notre qualification!» /ftr

Union Neuchâtel - Martigny
LNB messieurs, samedi 26 janvier, 20h30 à la Riveraine
Sérénité
«La victoire acquise à Villars-sur-Glâne a fait du bien. C’est toujours
plus facile de travailler après un match comme celui-là.» Et Aymeric
Collignon ne fait pas exception à la règle.
L’adversaire
Comme Université trois heures auparavant, Union Neuchâtel accueille
donc Martigny. «Il s’agit d’un match piège», prévient Aymeric
Collignon. «Ce n’est plus la même équipe qu’à l’aller. Trois joueurs sont
arrivés en provenance de Sion-Hérens. Mes joueurs devront se montrer
très vigilants dès le début du match.» Toujours privé de Geiser, alors
que le cas Drazovic n’est toujours pas complètement réglé, le Français
avoue préférer avoir un match difficile. Question de concentration. /ftr

Volleyball
Glaronia - NUC
LNB dames, tour de promotion, samedi 26 janvier, 16h30 à la
Kantonschule
L’adversaire
«Glaronia provient d’un groupe un peu plus fort que le nôtre»,
explique Philipp Schütz. «Et dans son groupe, le classement était
serré.» Ce qui donne une idée du niveau de l’adversaire du jour,
adversaire que Philipp Schütz considère comme «très fort».
L’effectif
Mélanie Rossier s’est entraînée, malgré une inflammation de
l’épaule. Donc, tout le monde est sur le pont.
Tara Smart
Philipp Schütz loue les capacités d’intégration de la Canadienne.
«C’est la classe. Elle apporte beaucoup avec sa personnalité, son
professionalisme, son dynamisme. Elle sensibilise ses coéquipières.»
Nouvelle philosophie?
«Maintenant, nous nous concentrons sur nous. Nous voulons
montrer nos forces!» /ftr

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Uzwil
LNA, interclubs, dimanche 27 janvier, 14h à la Halle des Crêtets
L’enjeu
Après être tombés avec les honneurs dans l’antre du leader Bâle, les
Chaux-de-Fonniers s’attaquent au deuxième du classement: «L’objectif
est de grappiller des points sur les équipes de tête en vue des play-off.
Les Saint-Gallois jouent avec deux étrangers, mais pourquoi ne pas
réaliser un exploit à domicile?», déclare Corinne Jörg.
Le match
La rencontre intervient à moins d’une semaine des championnats de
Suisse individuels de La Chaux-de-Fonds. «C’est le dernier test pour
tout le monde, tout simplement», lâche la championne de Suisse de
double en titre. Le spectacle devrait donc être au rendez-vous. «Nous
allons essayer de remporter le troisième simple messieurs et l’un des
deux doubles messieurs», explique la Chaux-de-Fonnière. Les trois
matches impliquant des filles ne devraient pas échapper au BCC. /vco

LES MATCHES

VOLLEYBALL

VFM veut son visa
pour la finale

Demain à 17h, Franches-
Montagnes tentera de décro-
cher sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe de Suisse.
Pour cela, les volleyeuses tai-
gnonnes devront se débarras-
ser d’Aesch-Pfeffingen.

● Et de quatre Les mémoires
du club taignon sont vacillan-
tes. Pour beaucoup, VFM
jouera sa troisième demi-finale
de Coupe de Suisse. Eh bien
non! Ce sera bien la quatrième
demi-finale des Jurassiennes.
Deux défaites contre Voléro,
pour une victoire contre Köniz,
voilà l’état des comptes de Fran-
ches-Montagnes avant le duel
de demain aux Breuleux.

● Avec Sarah Rohrer Enga-
gée en vue de la Coupe de
Suisse, Sarah Rohrer a surpris
tout le monde le week-end der-
nier à Köniz lors de son appari-
tion sous les couleurs de Fran-

ches-Montagnes. La jeune retrai-
tée de l’élite renforcera demain
VFM, ainsi qu’aujourd’hui en
championnat face à Toggen-
bourg, afin de peaufiner son
adhésion au sein du collectif.

● Aujourd’hui contre Tog-
genbourg VFM n’est mathé-
matiquement pas encore quali-
fié pour les play-off. Pour cette
raison, chaque match compte,
et notamment la rencontre
d’aujourd’hui (17h30) contre
Toggenbourg. «Nous avons
préparé les deux matches avec
la même tactique et devons les
gagner tous les deux», observe
Sahra Habegger-Guerne.

● Au complet Légèrement
touchée à une cheville, Va-
nessa Rodrigues a retrouvé sa
mobilité, ainsi qu’Ana Paula
Santos, qui souffrait au niveau
d’un rein suite à un contact
avec Alessandra Da Silva. /tbu

■ «Tu feras médecine, mon fils!»
Ses études universitaires, Herb Johnson

les a faites à Tulsa, dans l’Oklahoma. Il s’est
dit qu’il voulait rester dans le milieu du
basketball au cas où la NBA ne s’ouvrirait
pas à lui. Pensant aux médias ou à la
communication par exemple. Ces branches
n’étant pas au programme à Tulsa, il s’est
dirigé sur la science du sport. «Même si ma
mère voulait que je devienne docteur...»

■ Famille nombreuse
Du haut de ses 2m10, Herb Johnson est

le «petit» dernier d’une fratrie de... 15!
«Mais je suis le plus grand», rigole-t-il. Le
plus âgé approche la soixantaine. Et chacun
de ses neuf frères et cinq sœurs a été un
capitaine pour lui.

■ Des secondes de NBA
Herb Johnson a tâté de la NBA. Drafté par

les Cleveland Cavaliers en 1985, il a passé les
66 premiers matches sur le banc. Et au 67e,
le coach George Karl – aujourd’hui à la tête
des Denver Nuggets – l’a fait rentrer pour les
sept ou huit dernières secondes. «A la fin, il

m’a dit que j’avais fait du bon boulot! Je lui ai
demandé pourquoi, il m’a répondu que je ne
m’étais pas posé de question et que j’avais
foncé sur le parquet.» Par la suite, Herb
Johnson s’est présenté à six reprises au
camp d’été d’une équipe NBA. Les six fois,
son nom a été le dernier biffé de la liste...

■ De la Belgique à la Suisse
En 1987-1988, Herb Johnson défendait les

couleurs du Standard Liège. Les Belges
ayant hésité à prolonger son contrat,
quelqu’un lui a suggéré de venir faire un
essai à Nyon. C’est ainsi que son aventure
helvétique a commencé. «J’adore la Suisse!»

■ Un vrai Romand
En Suisse, Herb Johnson a défendu les

couleurs de... six équipes différentes:
Nyon, Lausanne, Pully, Union Neuchâtel
(trois fois), Vevey et Hérens. Un record?
«Ça ne doit pas être loin!»

■ Trajets
Depuis six ans, Herb Johnson et son

épouse sont établis à Neuchâtel. Même en

jouant ailleurs, il faisait les déplacements,
gardant juste un pied-à-terre à Sion ou Pully.

■ Son propre agent
Tout au long d’une carrière professionnelle

de 22 ans (!), Herb Johnson a eu la
particularité de se faire son chemin et sa
place sans agent. «Mon seul agent, c’est le
grand homme là-haut.»

■ Enfant de la balle
En comptant la petite Thalia (9 mois),

Herb Johnson est père de trois enfants.
Les deux premiers, Brandie et Travis,
vivent à Toronto. «Mon fils Travis, qui a 14
ans, est doué pour le basketball. Et il a le
passeport suisse!»

■ Entre les lignes
L’Américain accumule les notes dans le

but d’écrire un livre. Ayant évolué dans
sept pays différents, il a sans nul doute
accumulé de bien belles expériences.

■ Sa devise
«Tu ne donnes rien, mais tu partages.» /ftr

Herb Johnson, entre les études, la NBA et la Suisse

Des Etats-Unis à Pully, un sacré parcours
● Né le 16 décembre 1962 à Houston.
● Parcours: Cleveland Cavaliers (1985-1986), Paris Racing (1986-1987),

Standard Liège (1987-1988), Nyon (1988-1989), Brescia (1990-1991),
Istanbul (1991-1994), Lausanne (1994-1996), Japon (1996-1997),
Pully (1997-1998), Union Neuchâtel (1998-1999), Vevey (1999-2001),
Lausanne (2001-2002), Union Neuchâtel (2002-2003), Hérens (2003-
2004), Union Neuchâtel (2004-2005), Pully (2005-2007).

SAUT À SKIS
Ammann et Küttel inséparables
Simon Ammann et Andreas Küttel ont décroché les huitième et neuvième
rangs lors de l’épreuve de Coupe du monde à Zakopane (Pol), remportée
par l’Autrichien Gregor Schlierenzauer. A la fin de la première manche, les
deux Suisses pointaient pourtant en milieu de classement. /si
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– 7 nuits
– Vol A/R

– Petit-déjeuner
– Hôtel 2*Fr. 855.- TTC

MADERE
valable jusqu'au 19.03.2008

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

Young Boys n’a pas fait de
détails face à un FCC diminué,
qui a vécu un calvaire dans
les dix premières minutes.
Une «casquette» tout de
même un peu sévère. Doudin
a signé à Lugano.

BERNE
EMILE PERRIN

Y
oung Boys vivait hier
soir sa répétition géné-
rale avant de recevoir
Bâle le week-end pro-

chain pour le choc de la re-
prise en Challenge League.
Le FCC a vérifié que les Ber-
nois comptaient bien refaire
leur retard sur les Bâlois.

Malgré la largesse du score,
les Chaux-de-Fonniers (sixiè-
mes de Challenge League)
n’ont pas été ridicules face à
l’actuel troisième de Super
League. Ils ont tout simple-
ment eu affaire à plus fort
qu’eux. «Ça nous remet à no-
tre place. Nous ne sommes
que sixièmes en Challenge
League et pas premiers.
L’écart aurait pu être moins
grand, mais cette défaite ne
va pas peser sur notre moral.
Avec Bâle et Zurich, Young
Boys est l’une des trois
meilleures équipes du pays»
analysait Vittorio Bevilacqua.

Même si les Bernois ont
très rapidement mené de

quatre longueurs, le visiteur
a eu le mérite de continuer à
jouer son jeu. «Le seul repro-
che que je puisse adresser à
mes joueurs est d’avoir trop
laissé jouer en début de
match. Cela leur a grande-
ment facilité la tâche. Face
des individualités comme Ya-
kin ou autre Häberli ça ne
pardonne pas» reprenait le
Tessinois de la Charrière.
«Nous en avons tout de
même marqué deux à Young
Boys.»

Vittorio Bevilacqua tirait
un autre enseignement de la
soirée: «On a vu les limites
de certains joueurs. En re-
vanche, Deschenaux revient
bien. Il a un très bon sens du
placement. Cela prouve qu’il
faut chercher à recruter des
joueurs suisses d’expérience.»
Le message est transmis.

«Il faut aussi tirer un coup
de chapeau à Martin Ander-
matt qui a une belle équipe»
reprenait Vittorio Bevilac-
qua. «De notre côté, nous al-
lons nous remettre au travail
dès lundi. Notre objectif est
d’être prêts pour la reprise à
Wohlen dans trois semaines.»

Prochain test pour les
Chaux-de-Fonniers (qui re-
prendront le championnat le
19 février) mercredi à 18h30
à Pierre-à-Bot face au voisin
serriérois. /EPE

DÉPASSÉS Jérôme Schneider et ses coéquipiers chaux-de-fonniers ont vécu une soirée difficile
au Stade de Suisse face à Young Boys. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

FOOTBALL

Fête de tirs au Stade de Suisse
NEUCHÂTEL XAMAX

A Nyon
sur sa
lancée

Neuchâtel Xamax entre dans
la dernière ligne droite à une se-
maine de la reprise du cham-
pionnat (dimanche 3 février
face à Lucerne). Après un jour
de repos bien mérité au retour
du camp d’entraînement en
Toscane, les «rouge et noir» re-
prennent la route aujourd’hui
en direction de Nyon. A 14h30,
à Colovray, ils affronteront en
match amical le Stade Nyon-
nais, leader du groupe 1 de pre-
mière ligue (équipe dans la-
quelle évolue Massimo Lom-
bardo).

«Nous avons travaillé très
dur», affirme Gérard Castella.
«A présent, les joueurs ont be-
soin de matches. A Nyon, je vais
encore bien faire tourner mon
effectif.» Outre les convales-
cents Malenovic et Jaquet, l’en-
traîneur laissera au repos Chi-
hab (en délicatesse avec une che-
ville) et Lang (petite contrac-
ture). Wüthrich – absent en Ita-
lie et qui a suivi un programme
personnalisé à Neuchâtel – re-
prendra progressivement l’en-
traînement avec le groupe dès
lundi. Brown, quant à lui, fera
le déplacement avec l’équipe à
Nyon, «mais il ne jouera pas»,
assure le coach.

La dernière semaine de prépa-
ration, axée sur la vivacité et les
balles arrêtées, sera agrémentée
d’un ultime rencontre amicale,
face à Lausanne, mardi à la Ma-
ladière (14h30). Enfin, concer-
nant le «mercato», Gérard Cas-
tella est plus qu’explicite: «A
moins d’un gros pépin physi-
que, nous n’engagerons plus
personne.» /esa

YOUNG BOYS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2 (5-2)

STADE DE SUISSE, BERNE: 523 spectateurs. ARBITRE: M. Jenzer.
BUTS. 4E SCHNEUWLY 1-0: Doubaï frappe à 20 mètres. Jaksic repousse comme il peut un envoi dévié et Schneuwly n‘a plus qu’à
marquer dans le but vide.
6E YAKIN (PENALTY) 2-0: Jaksic sort dans les pieds de Raimondi, Yakin récupère le cuir avant d’être stoppé par le portier. Le
capitaine transforme chanceusement.
9E YAKIN 3-0: faute de main à l’orée des 16 mètres. Yakin trompe Jaksic côté ouvert.
18E SCHNEUWLY 4-0: Liechti s’échappe sur le flanc gauche et dépose le cuir sur le pied de Schneuwly, qui n’a qu’à terminer le travail.
20E VALENTE (PENALTY) 4-1: Everton pique le ballon à Tiago avant de se faire descendre. Valente ne manque pas l’aubaine.
29E EVERTON 4-2: contre rondement mené par le FCC, Everton frappe des 20 mètres. Son tir, dévié, prend Wölfli à contre-pied.
43E SCHNEUWLY 5-2: Häberli s’enfonce dans les 16 mètres chaux-de-fonniers et centre parfaitement en retrait pour Schneuwly, qui
marque un but pas plus compliqué que ses deux premiers.
59E HÄBERLI 6-2: au terme d’un contre, Häberli hérite du ballon au coin des 16 mètres et ajuste la lucarne opposée.
84E SCHNEUWLY 7-2: Parti à la limite du hors-jeu, Schneuwly s’en va seul dribbler le pauvre Jaksic.
YOUNG BOYS: Wölfli; Schwegler, Tiago (46e Baykal), Portillo, Liechti; Hochstrasser, Doubaï (46e Yapi); Schneuwly, Yakin (46e
Varela), Raimondi (71e Kavak); Häberli (64e Madou).
LA CHAUX-DE-FONDS: Jaksic; Barroso, Witschi, Schneider, Senaya (46e Riva); Oppliger, Fermino, De Azevedo, Ben Brahim (46e
Deschenaux); Valente, Everton (46e Selimi).
NOTES: soirée froide. Young Boys sans Frimpong, Collaviti (blessés), Zayatte (à la Coupe d’Afrique), Kallio ni Shi Jun (absents) mais
avec Baykal (à l’essai). La Chaux-de-Fonds sans Kébé (raisons personnelles), Touré (heureux événement à venir), Ferro, Dujmovic
(blessés) ni Doudin (transféré à Lugano), mais avec Everton (à l’essai). Coups de coin: 5-3 (3-1).

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

25 janvier 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Bonnes-prat. 12 km 12 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km)
Vallée de La Sagne (8 km)
Le Communal (10 km)
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km)
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km)
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km)
Secteur de La Tourne (10 km)
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km)
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km)
Secteur des Places (20 km)
Les Cernets/Circuit de la Planée
Circuit du Cernil (17 km)
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km)
Liaison Franco-Suisse (11 km)
Les Cernets (2 km) Piste éclairée
Circuit de Bémont) (11 km)
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km)
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km)
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km)
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Praticables 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)
Piste de l’Envers (7 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Fermé
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Fermé
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Bonnes-prat. 6 km 6 km

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Ouvert samedi /7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes 1/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Bonnes 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) 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.)

«Nous en avons tout de même marqué
deux à Young Boys.»

Vittorio Bevilacqua
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Le brillant résultat de
l’exercice 2007 tient
notamment à la flambée du
prix de l’or. Confédération et
cantons continueront de
recevoir 2,5 milliards par an,
au moins jusqu’en 2012.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

L
a Banque nationale suisse
(BNS) a communiqué
hier le résultat global de
son exercice 2007. Il se

solde par un bénéfice de 8 mil-
liards de francs, contre 5 mil-
liards l’année précédente. Une
croissance qu’elle explique en
majeure partie par la nouvelle
hausse du prix de l’or. Le kilo
d’or est en effet passé, en un
an, de 24 000 à 30 000 francs.
Comme la BNS en possède
plus de 1000 tonnes, la valeur
de cette réserve, au bilan, a ga-
gné 6,4 milliards. Les place-
ments en monnaies étrangères
ont également contribué au ré-
sultat pour 1,3 milliard.

La BNS est d’ailleurs en
train de vendre une tranche
d’or de 250 tonnes, une réduc-
tion de stock destinée à «re-
structurer ses actifs». Le pro-
duit de la vente permet d’aug-
menter les réserves monétai-
res, par un placement en devi-
ses. A noter qu’un accord entre
banques centrales, dans le ca-
dre de l’Eurosystème, met fin
aux ventes d’or en septem-
bre 2009.

Que deviennent ces 8 mil-
liards de bénéfice? La loi sur la
BNS prévoit d’attribuer
750 millions à la provision

pour réserves monétaires. Le
reste est «distribuable», mais
pas d’un coup. La Confédéra-
tion et les cantons recevront,
respectivement, un tiers et
deux tiers d’un montant global
de 2,5 milliards.

Le montant fixe figure dans
une convention conclue pour
la période 2002-2012 entre la
BNS et le Département fédéral
des finances. On veut éviter
que les variations annuelles du
bénéfice ne se répercutent sur
la distribution. Les cantons sa-
vent ainsi, à l’avance et à long
terme, ce qu’ils reçoivent..
Après 2012? Officiellement,
on n’en sait rien. Mais le can-

ton de Berne a malencontreu-
sement vendu la mèche: il est
envisagé de prolonger la con-
vention pour cinq nouvelles
années, soit jusqu’en 2017. La
décision sera communiquée
mi-mars, lorsque tous les can-
tons se seront exprimés, et pas
seulement Berne…

Mais on s’est arrêté en che-
min, tout à l’heure. Si seuls
2,5 milliards sont distribués
sur les 8 milliards engrangés
(pour respecter la convention),
les 4,75 milliards restants vont
à la «réserve pour distributions
futures». Une réserve qui at-
teint ainsi 22,8 milliards. De
quoi effectivement tenir

jusqu’en 2017. Si la valeur de
l’or fait grimper le bilan de la
BNS, c’est qu’elle en entrepose
plus de 1000 tonnes dans ses
caves. Au prix actuel: 30 mil-
liards de francs.

Ceci même après la vente ac-
tuelle des 250 tonnes et, sur-
tout, après la vente massive de
1300 tonnes entre 2000
et 2005. Cette situation a inter-
pellé Géraldine Savary, dépu-
tée socialiste vaudoise. Elle de-
mandait au Conseil fédéral
d’étudier un nouveau projet de
vente d’or pour financer la for-
mation. Mais son postulat est
tombé avant qu’il ne soit traité
au National, du fait qu’elle

vient d’être élue aux Etats. «Je
ne vais pas laisser tomber», as-
surait-elle toutefois hier.

D’entente avec la Fédération
des associations de retraités et
d’entraide en Suisse (Fares),
elle pense à la vente de 400
tonnes d’or pour créer un
fonds dont on n’utiliserait que
les intérêts (environ 500 mil-
lions par an). Cet argent irait
pour moitié aux bourses
d’étude, via les cantons. L’autre
moitié servirait au refinance-
ment de l’assurance invalidité,
qui reste pour l’instant sus-
pendu à une hausse de la TVA
que le peuple a déjà refusée
une fois. /FNU

LINGOTS DE LA BNS Le prix de l’or est passé de 24 000 à 30 000 francs le kilo en un an. (KEYSTONE)

La valeur
de la réserve d’or
de la Banque
nationale
– plus de
1000 tonnes –
a augmenté
de 6,4 milliards
de francs
en un an

PRIX DE L’OR

Huit milliards de bénéfice
pour la Banque nationale

TENTATIVE DE VIOL

Un pédophile récidiviste a été arrêté à Fribourg
L’auteur de la tentative de

viol d’une fillette de 10 ans, le
11 janvier à Fribourg, a été ar-
rêté. Il s’agit d’un récidiviste zu-
richois de 41 ans. Cet homme
bénéficiait d’un régime de
semi-détention pour une in-
fraction contre le patrimoine.

L’homme a avoué les faits. En
revanche, il conteste avoir me-
nacé la fillette et avoir eu l’in-
tention de la violer. Il avait été
condamné en 1995 à deux ans
de réclusion pour le viol d’une
mineure de son entourage.

Ce rentier AI, célibataire, a
été incarcéré en novembre der-
nier pour une nouvelle infrac-
tion au patrimoine. Il purgeait
sa peine en semi-liberté. Après
un congé, il n’a pas regagné la
prison le 3 janvier. Il a été inter-
pellé à son domicile dans le dis-
trict de la Sarine mardi dès que

les premiers résultats des analy-
ses ADN sont tombés. Il a été
placé en détention préventive
en raison des risques de réci-
dive.

La fillette est choquée par les
faits survenus le 11 janvier,
alors qu’elle rentrait d’un
cours de sport. Mais selon les
derniers renseignements, elle
se porte bien. Ses déclarations,
«précises et détaillées», ont ap-
porté une aide déterminante
pour confondre l’auteur pré-
sumé. La fillette a parlé de l’in-
sistance de son agresseur pour
qu’elle l’accompagne en lui di-
sant qu’il allait se perdre.

Dans une bousculade, la
fillette a été entraînée et désha-
billée dans des buissons. Ses
cris ont alerté des passants,
mettant en fuite l’agresseur.

Dans un premier temps, une

série de coïncidences ont lancé
les enquêteurs sur une fausse
piste entraînant l’arrestation
d’un premier suspect, dont l’in-

nocence ne fait pas de doute.
Cet homme a été interpellé le
17 janvier, alors qu’il déambu-
lait nu en promenant son chien

à Fribourg. Il a été disculpé
grâce aux résultats des prélève-
ments ADN. Ceux de l’agres-
seur se trouvaient dans la ban-
que nationale de profils ADN.
En l’absence de ces données,
l’enquête se serait sans doute
concentrée plus longtemps sur
lui, a concédé le chef de la sû-
reté fribourgeoise.

Le premier suspect et l’au-
teur présumé se ressemblent
physiquement, portent le
même nom de famille sans
être apparentés et ils ont des
connaissances communes. En-
fin, l’agresseur a donné à la
fillette le prénom du premier
suspect à la place du sien.

L’enquête devra établir s’il a
sciemment voulu lui faire por-
ter le chapeau, ce qui serait
pour lui une circonstance ag-
gravante, a précisé la juge. /ats

MISE EN SCÈNE D’UNE AGRESSION Le Zurichois arrêté à Fribourg avait
été condamné en 1995 à deux ans de réclusion pour le viol d’une mineure.

(CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ VALAIS

Un skieur retrouvé
mort à Zermatt

Le corps d’un skieur disparu
depuis jeudi soir a été retrouvé
dans la nuit dans une crevasse
au-dessus de Zermatt. Les
circonstances de ce drame
doivent encore être éclaircies.
La disparition du skieur, un
Slovène de 39 ans, avait été
signalée jeudi vers 19h15. /ats

■ DÜBENDORF
Une automobiliste
sur l’aérodrome

Grosse frayeur hier sur
l’aérodrome militaire de
Dübendorf (ZH): une
automobiliste s’est frayé
un accès et a roulé à vive allure
sur la piste. Cette Allemande de
43 ans a été placée en clinique
psychiatrique. Elle avait profité de
l’entrée d’un véhicule sur le
périmètre pour passer alors que la
barrière était encore ouverte. /ats

LIBRE CIRCULATION
L’Asloca souhaite des mesures d’accompagnement
L’Association suisse des locataires (Asloca) exige des mesures d’accompagnement pour le marché
du logement en vue de l’extension de la libre circulation des personnes. Elle a écrit une lettre dans ce sens
au Conseil fédéral. Les migrations liées à la libre circulation des personnes entraînent une hausse des loyers
dans les agglomérations et une baisse de l’offre en logements, a fait valoir l’Asloca. /ats
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■ MEURTRE À ZURICH
Procédure pénale
contre deux juges

Le procureur du canton de
Zurich demande l’ouverture
d’une procédure pénale pour
homicide par négligence contre
deux juges et quatre
fonctionnaires après le meurtre
d’un chauffeur de taxi à
Wetzikon, en août 2007. Le
meurtrier présumé, un Suisse
de 53 ans, aurait dû être en
prison la nuit du crime. /ats

FISCALITÉ

Rabattage
mis
au pilori

La bataille fiscale à laquelle
se livrent les cantons pour atti-
rer des entreprises sur leur sol
inquiète la Conférence des
chefs des départements canto-
naux de l’économie publique
(Cdep). Elle a répété jeudi son
credo: le rabattage actif d’en-
treprises déjà imposées en
Suisse est interdit.

Réunis en séance, les cantons
ont réactualisé une déclaration
de 1997 allant dans ce sens, a
indiqué la Cdep hier. Leurs di-
recteurs de l’économie con-
viennent qu’une concurrence
trop vive «n’est pas judicieuse
du point de vue économique».

A leurs yeux, une saine com-
pétition entre cantons doit exis-
ter, mais il faut veiller «à ce que
leurs activités de promotion
économique se développent
dans le respect des règles usuel-
les fondées sur la loyauté».

Le président de la Cdep, Jo-
sepf Keller, estime qu’il est dif-
ficile de tracer la frontière en-
tre la bonne et la mauvaise
concurrence: «La limite est dé-
passée quand un canton écrit
lui-même à une entreprise ou à
un tiers en lui vendant son site
comme attractif». /ats

JOSEF KELLER Le président de
la Cdep met en garde contre
une concurrence fiscale trop vive
entre cantons. (KEYSTONE)
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TRANSPLANTATIONS

Un tiers des patients ont reçu une greffe
Près d’un tiers des person-

nes qui avaient besoin d’une
greffe d’organes en 2007 ont
bénéficié d’une transplanta-
tion. Sur les 1381 patients en
attente, 50 sont décédés, a in-
diqué hier Swisstransplant.

Selon les statistiques 2007,
plus de 870 personnes sont
toujours sur la liste d’attente,
alors que 36 ont été enlevées
de cette dernière. Parmi les
416 patients transplantés, 260
ont reçu une greffe de rein et
87 une greffe de foie. Les
transplantations de poumons
(34) et de cœur (29) sont
moins fréquentes.

Le nombre de décès est en
hausse par rapport aux années
précédentes. En 2006 et 2005,
38 patients étaient morts
faute d’organes. La liste des

personnes en attente s’est
aussi allongée, passant de
1159 malades en 2005 à 1381
l’année passée.

Cette hausse du nombre de
demandeurs s’explique par le
succès de la médecine de
transplantation et les attentes
qui en résultent, selon le direc-
teur de Swisstransplant, Con-
rad Müller.

Du côté des donneurs décé-
dés, le nombre est resté stable
à 81 personnes. Parmi eux, 71
ont donné plus d’un organe.
En 2007, la Suisse comptait
10,8 donneurs morts par mil-
lion d’habitant (2006: 10,7).
L’âge moyen se situe à 50 ans.

Le nombre de donneurs vi-
vants a lui reculé de 125 à 99
en une année. Ce qui équivaut
à 13,2 donneurs par million

d’habitants (2006: 16,7). Le
don vivant concerne les reins
ou une partie du foie. La nou-
velle loi fédérale sur la trans-
plantation est entrée en vi-

gueur le 1er juillet. Son but
est de sensibiliser et informer
les soignants et les donneurs
potentiels afin de faire face
à la pénurie d’organes. /ats

OPÉRATION Vingt-neuf transplantations du cœur ont été réalisées
l’année dernière. (KEYSTONE)

Davos a pris hier des airs de
capitale fédérale avec la
présence de cinq conseillers
fédéraux pour des entretiens
en marge du Forum
économique mondial (WEF).
L’occasion pour Pascal
Couchepin de tirer un
premier bilan de ses
nombreuses prises de
contact.

EMMANUELLE ROBERT
ET LEILA FERNANDEZ

L
e bilan qu’un conseiller
fédéral peut faire du
WEF n’est pas le même
lorsqu’il est président, a

indiqué Pascal Couchepin.
«Cette année, j’ai fait l’expé-
rience de rencontrer de nom-
breux chefs d’Etat», a pour-
suivi le président de la Confé-
dération, parlant d’un pro-
gramme «stakhanoviste»,
mais «passionnant».

Ces rencontres permettent
également de faire avancer
certains dossiers. Le ministre
de l’Intérieur a ainsi rencontré
le commissaire européen Mar-
kos Kyprianou en vue d’un ac-
cord sur la santé. Les discus-
sions exploratoires arrivées à
leur terme, les négociations en
vue de coordonner les politi-
ques respectives en matière de
santé pourraient démarrer à
mi-2008 au plus tôt.

Au chapitre économique,
Pascal Couchepin a évoqué
avec le premier ministre ma-
lais Abdullah Ahmad Badawi
un possible accord de libre-
échange entre l’Association
européenne de libre-échange
(AELE) et Kuala Lumpur.

Après Pascal Couchepin
jeudi, au tour du ministre de
l’Energie Moritz Leuenberger
de rencontrer le président de
l’Azerbaïdjan Ilham Aliyev
pour dire tout l’intérêt que
porte la Suisse au gaz naturel
de son pays. Moritz Leuenber-
ger était accompagné d’entre-
preneurs: «L’Etat a aussi pour
rôle d’ouvrir la porte au sec-
teur privé», a-t-il expliqué.

Au chapitre des relations
avec l’Europe, le conseiller fé-
déral a aussi évoqué une pos-
sible solution à propos de l’ac-
cord Media et de la réglemen-
tation de la publicité avec
l’UE, rejetés par le Parlement
en décembre en raison des
concessions faites en matière
de publicité politique ou pour
l’alcool.

La cheffe de l’Economie Do-
ris Leuthard a, elle, rencontré
les présidents des banques
multilatérales de développe-
ment. Le président de la Ban-
que mondiale, Robert Zoellick,
était présent. Au menu: le cli-
mat et les programmes envi-
ronnementaux de ces institu-
tions.

Comme ses collègues, Doris
Leuthard a multiplié les ren-
contres. Elle s’est entretenue
avec le ministre anglais John
Hutton sur les réformes éco-
nomiques mises en chantier
par le gouvernement. Si le
commerce mondial n’a pas été
oublié, l’heure a plutôt été
aux discussions sur les rela-
tions économiques bilatérales.

Côté diplomatie, Micheline
Calmy-Rey a rencontré le se-
crétaire général de l’ONU
Ban Ki-Moon pour un déjeu-

ner en compagnie d’acteurs
économiques engagés dans le
Pacte mondial de l’ONU.
Dans ce cadre, elle a invité les
entrepreneurs à renforcer
leur engagement pour les
droits humains, la protection
de l’environnement et la lutte
contre la corruption.

Quant au chef du Départe-
ment fédéral des finances
Hans-Rudolf Merz, il a ren-
contré pour la première fois
son homologue française
Christine Lagarde. Il devait
aussi s’entretenir en soirée
avec le fondateur de
Microsoft Bill Gates. /ERO
et LFE-ats

DAVOS Le conseiller fédéral Pascal Couchepin a évoqué avec le premier ministre malais Abdullah Ahmad
Badawi un possible accord de libre- échange. (KEYSTONE)

«L’Etat a aussi
pour rôle d’ouvrir
la porte au
secteur privé»

Moritz Leuenberger

DIPLOMATIE

Les conseillers fédéraux s’engagent
sur tous les fronts au Forum de Davos

Manif anti-WEF autorisée à Berne
Les opposants au Forum économique

mondial (WEF) vont à nouveau défiler demain
dans les rues de Berne. Mais les autorités
municipales ont cette fois délivré une
autorisation pour manifester après que les
organisateurs ont accepté les conditions fixées
par la ville.

La capitale s’apprête donc, en l’espace d’une
semaine, à vivre un nouveau samedi sous le
signe d’une manifestation anti-WEF. Mais les
organisateurs, regroupés au sein de l’«Alliance
pour une résistance globale», se sont engagés à
rappeler aux centaines de participants attendus
que cette manifestation doit se dérouler
pacifiquement. Pour prévenir tout incident lors

du cortège, les organisateurs devront
également mettre en place un service
d’encadrement comptant entre 40 et 50
personnes, a annoncé hier la municipalité après
avoir donné son feu vert. Ce service d’ordre
devra éviter que des débordements se
produisent et que des manifestants s’attaquent
au patrimoine.

La manifestation de samedi dernier n’avait
pas reçu d’autorisation en raison des risques
d’affrontements et du refus des organisateurs
de prendre leurs distances avec la violence. Elle
s’était déroulée sans débordements, hormis
quelques escarmouches, grâce à un imposant
dispositif policier. /ats

TRAFIC D’HÉROÏNE
Grosse saisie à Bâle et en France
Plus de 10 kg d’héroïne ont été saisis la semaine dernière à Bâle et à Illzach
(est de la France), a-t-on appris hier de source judiciaire. Trois trafiquants
d’origine albanaise ont été incarcérés. Le réseau a été démantelé à l’issue
d’une enquête menée par les polices française, allemande et suisse. /ats
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de cheminée à Zuchwil
Trente et un chapeaux de cheminée ont été volés
d’une zone de jardinets privés dans la nuit de jeudi à hier
à Zuchwil (SO). A Bienne, ce type de vols a été enregistré
deux fois récemment. /ats

En bref
■ CONSEIL D’ÉTAT GRISON

Barbara Janom Steiner à la place de Widmer-Schlumpf
L’ex-présidente de l’UDC grisonne devrait succéder à Eveline Widmer-
Schlumpf au Conseil d’Etat grison. Les délégués du parti cantonal ont
désigné par acclamation Barbara Janom Steiner, âgée de 44 ans, hier soir
à Landquart. Après sept ans à la présidence du parti cantonal, cette juriste
de Coire originaire d’Engadine, députée au Grand Conseil, a remis son
poste pour s’engager au gouvernement. Son élection, agendée le 30 mars,
ne devrait pas faire de doute. /ats

■ BERNE
Une banque braquée au centre-ville

Un inconnu a dérobé plusieurs centaines de milliers de francs hier vers
16h30 dans une banque en ville de Berne. Sous la menace d’un pistolet,
l’homme a exigé de l’employé qu’il lui remette les billets de banque
dans le sac qu’il avait apporté. Le malfrat, qui portait des lunettes
de soleil, s’est enfui à pied avec son butin. Malgré les recherches, la
police n’est pas parvenue à retrouver sa trace, a-t-elle indiqué hier soir
dans un communiqué. /ats

■ NÉERLANDAIS POIGNARDÉ
Un meurtrier de 22 ans devant la justice genevoise

Le procès d’un jeune de 22 ans, accusé d’avoir poignardé un
Néerlandais en janvier 2006, s’est ouvert hier à Genève. Le prévenu
doit répondre de meurtre. Dans la nuit du 26 janvier 2006, il avait tué
à l’aide de son couteau papillon un homme de 35 ans, qu’il avait
tenté, en vain, de racketter. Le verdict est attendu pour mardi. /ats
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Le président italien Giorgio
Napolitano a entamé hier
des consultations avec les
dirigeants politiques après
la chute du gouvernement
Prodi. Le Neuchâtelois
d’adoption Claudio Micheloni,
qui siège au Sénat sous
l’étendard du Parti démocrate,
le poids lourd du centre
gauche, revient sur la
démission du Professeur.

EUGENIO D’ALESSIO

Dans quel climat s’est déroulé
le vote de jeudi soir?
Avant le vote, la tension était

extrême en raison de l’incerti-
tude du résultat. Par exemple,
les trois sénateurs que cha-
peaute l’ancien ministre des Fi-
nances Lamberto Dini ont tous
pris des options différentes,
avec un oui, un non et une abs-
tention...

La séance a également été
marquée par des éruptions de
violence. Nuccio Cusumano,
le sénateur de l’Union des dé-
mocrates pour l’Europe
(Udeur, la formation du mi-
nistre de la Justice démission-
naire Clemente Mastella) a dû
subir les insultes d’un de ses
collègues de parti, au point
d’être victime d’un malaise
cardiaque. C’est, selon moi,
une attitude inacceptable et in-
digne d’un pays démocratique,
qui témoigne de la pauvreté de
la culture politique de la Pé-
ninsule et d’un manque de res-
pect pour les institutions.

Et pour couronner le tout,
après le vote, les sénateurs de
centre droit ont cédé à une

euphorie incontrôlée et dé-
placée.

Comment expliquer cette
énième crise politique?
Je ne crois pas qu’elle soit

liée à l’affaire de corruption

qui touche les époux Mastella.
La vérité, c’est que les résul-
tats économiques parlent en
faveur du gouvernement
Prodi: les dépenses publiques
ont été réduites, de même que
la dette de l’Etat, alors que

l’Italie connaît un des taux de
chômage les plus bas du conti-
nent. Ces objectifs ont été at-
teints au prix de sacrifices et
d’une certaine impopularité,
c’est-à-dire en luttant contre
l’économie souterraine.

Or, il fallait abattre le pou-
voir de centre gauche au mo-
ment où il s’apprêtait à redis-
tribuer l’argent de la fraude
fiscale et les fruits de ses bons
résultats économiques.

La composition hétéroclite
de la majorité n’a-t-elle pas
été fatale à Romano Prodi?
C’est vrai, le Parlement ita-

lien compte une quarantaine
de partis. C’est une aberration
totale. Mais si la crise est sur-
venue à ce moment précis,
c’est aussi parce que les petites
formations se sentaient mena-
cées par le projet de nouvelle
loi électorale, qui pourrait in-
troduire un système de quotas
à l’allemande.

On imagine que les poids lé-
gers du Parlement, comme les
Verts, le Parti des communis-
tes italiens ou l’Udeur précisé-
ment, ont craint d’être élimi-
nés du jeu politique.

Comment voyez-vous
l’avenir immédiat?
Je fais partie de cette mino-

rité qui souhaite la mise en
place d’un gouvernement de
transition capable de modi-
fier les règles du jeu ou de
mener à bon port la loi élec-
torale. Il appartiendrait en-
suite au peuple italien de
trancher par la voie des ur-
nes. /EDA

CLAUDIO MICHELONI «Je fais partie de cette minorité qui souhaite
la mise en place d’un gouvernement de transition», soutient l’habitant
de Cortaillod. (CHRISTIAN GALLEY)

CLAUDIO MICHELONI

«Les résultats parlent
en faveur de Prodi»

LIBAN

Nouvel attentat à la voiture piégée
Un haut responsable de la sé-

curité libanaise a été tué hier
avec trois autres personnes
dans un attentat à la bombe à
Beyrouth. Cette explosion est
la dernière en date d’une vague
d’attaques qui menacent en-
core davantage la stabilité du
Liban. «Le capitaine Wissam
Eid, un membre des Forces de
sécurité intérieure (FSI), et son
garde du corps ont été tués
dans l’explosion», a affirmé
une source au sein des services
de sécurité.

Le capitaine Eid, 31 ans,
était officier des FSI depuis
près de huit ans. Il était un haut
responsable des services de ren-
seignement au sein des FSI qui
dépendent du ministère de l’In-
térieur et qui sont réputées pro-
ches de Saad Hariri, chef de file
de la majorité antisyrienne.

«Eid jouait un rôle dans tous les
dossiers liés aux attentats terro-
ristes», a souligné Achraf Rifi,
chef des FSI, précisant qu’il
s’agissait d’un attentat à la voi-
ture piégée. «Cet attentat ne
nous empêchera pas de conti-
nuer notre mission de protéger
le pays et d’assurer la sécurité»,
a-t-il encore dit. Wissam Eid
avait échappé de justesse à un
attentat contre son domicile à
Beyrouth en février 2006.

Deux autres personnes ont
péri dans l’attentat commis
dans le quartier résidentiel et
commercial chrétien de Haz-
mieh, à l’est de Beyrouth.
Trente-huit personnes ont été
blessées. L’explosion a fait
d’importants dégâts et a provo-
qué un cratère de 5 mètres de
diamètre. L’attaque a immédia-
tement été condamnée par la

Syrie et la France, un peu plus
tard par les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne. Saad Hariri
a lui indirectement accusé la
Syrie. Il s’agit de l’attentat le
plus meurtrier depuis celui qui

a visé le 13 juin 2007 le député
de la majorité parlementaire
antisyrienne Walid Eido, tué
avec neuf autres personnes
dans l’attaque sur le front de
mer de Beyrouth. /ats-afp

BEYROUTH Des carcasses calcinées du convoi du capitaine Eid, hier dans
le quartier chrétien de la capitale libanaise. (KEYSTONE)

En bref
■ ÉTATS-UNIS

Barack Obama en tête des sondages
Les trois prétendants démocrates à la Maison-Blanche étaient engagés
hier dans un combat acharné pour remporter samedi les primaires de
Caroline du Sud. Les sondages donnent Barack Obama en tête dans
ce premier Etat du Sud à se prononcer dans le processus de
sélection. /ats-afp

■ ALLEMAGNE
Les produits sans OGM seront étiquetés

Les fabricants allemands devront ces prochains mois doter d’une
étiquette les produits ne contenant pas d’éléments génétiquement
modifiés (OGM). Les députés de la chambre basse du parlement, le
Bundestag, ont voté hier à Berlin une loi en ce sens. /ats-afp

■ ESPAGNE
Deux partis indépendantistes menacés

Le gouvernement espagnol va demander à la justice que deux partis
indépendantistes basques soient déclarés illégaux en raison de leurs
liens avérés avec Batasuna, le bras politique interdit de l’ETA. Ces
formations ne pourront pas participer aux législatives. /ats-afp

■ KENYA
Quinze personnes tuées dans le Rift

Quinze personnes ont été tuées hier dans la Vallée du Rift, dans
l’ouest du Kenya. La police a instauré un couvre-feu nocturne dans la
ville de Nakuru, capitale de cette province devenue le principal théâtre
des violences post- électorales. /ats-afp

■ RUSSIE
Vladimir Poutine soutient la Serbie

Le président russe Vladimir Poutine a assuré hier à Moscou son
homologue serbe Boris Tadic de l’opposition «catégorique» de la
Russie à toute déclaration «unilatérale» d’indépendance du Kosovo.
Ils ont aussi signé d’importants accords énergétiques. /ats-afp

GAZA

L’Egypte colmate
sa frontière

Des activistes du Hamas ont
ouvert hier de nouvelles brè-
ches dans la clôture entre Gaza
et l’Egypte. La sécurité égyp-
tienne avait auparavant an-
noncé vouloir fermer sa fron-
tière après avoir laissé passer
des centaines de milliers de Pa-
lestiniens.

Un bulldozer conduit par
des activistes du mouvement
islamiste palestinien, qui con-
trôle la bande de Gaza, a opéré
deux brèches distantes de quel-
ques dizaines de mètres à Ra-
fah, ville à cheval entre les ter-
ritoires palestinien et égyptien.

Des centaines de Palesti-
niens, qui attendaient en scan-
dant des slogans à la gloire du
Hamas, ont immédiatement
pénétré par les brèches, cer-
tains à pieds, d’autres en voi-
ture ou sur des charrettes tirées
par des ânes, vers le côté égyp-
tien de la frontière sans être in-
quiétés. La destruction de nou-
veaux tronçons de la clôture
est survenue alors que les for-
ces égyptiennes tentaient de
sceller la frontière déjà partiel-
lement détruite mercredi. Des
centaines de milliers de Pales-

tiniens en avaient profité pour
s’approvisionner chez leur voi-
sin.

Les habitants de Gaza sont
soumis depuis le 17 juin à un
blocus israélien qui a provoqué
des pénuries d’essence et de
produits de base. Ils étaient
nombreux a rentrer hier por-
tant des sacs ou des cartons
remplis de produits alimentai-
res. Les habitants de Gaza ne
reçoivent plus non plus d’aide
humanitaire, a affirmé à Ge-
nève l’Agence de l’ONU pour
les réfugiés palestiniens. Seules
des quantités très insuffisantes
de combustible ont été autori-
sées par Israël.

A l’intérieur de la bande de
Gaza, l’armée israélienne a
poursuivi ses raids hier. Quatre
membres du Hamas ont été
tués, portant à 45 le nombre de
Palestiniens tués dans des opé-
rations ciblées israéliennes
dans le territoire depuis le
15 janvier. Un adolescent pa-
lestinien a également été tué
par l’armée israélienne lors
d’une incursion aux environs
de Hébron, en Cisjordanie.
/ats-afp

RAFAH Un Palestinien âgé tente de passer le barrage de la police
égyptienne des frontières. (KEYSTONE)

INDE
Nicolas Sarkozy reste bredouille
L’Inde et la France ont décidé hier, au premier jour de la visite de Nicolas Sarkozy,
de doper leur coopération civile et militaire. Mais à l’inverse de ses précédentes visites
en Chine ou dans le Golfe arabo-persique, sanctionnées par des milliards d’euros de
contrats, le chef de l’Etat français a dû se contenter de déclarations d’intention. /ats-afp
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SLI
1168.7-0.01%

Nasdaq Comp.
2326.2-1.47%

DAX 30
6816.7-0.06%

SMI
7686.8-0.05%

SMIM
1455.9+1.77%

DJ Euro Stoxx 50
3777.0-0.84%

FTSE 100
5868.9-0.11%

SPI
6241.9+0.24%

Dow Jones
12207.1-1.38%

CAC 40
4878.1-0.75%

Nikkei 225
13629.1+4.09%

Unilabs P +13.0%

Interroll Hold. N +12.5%

Valora N +12.5%

Schweiter P +12.2%

Schmolz + Bick. N +10.0%

BNS N +8.3%

Mobilezone P -5.9%

COS P -5.9%

PubliGroupe N -4.7%

BT&T Timelife -3.6%

Berg. Engelberg -2.7%

Huber &Suhner -2.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5942 1.6322 1.585 1.645 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0844 1.11 1.0635 1.1315 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1516 2.2018 2.09 2.25 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0766 1.1022 1.045 1.125 0.88 CAD 
Yens (100) 1.0065 1.0303 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.8517 17.2557 16.3 17.9 5.58 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.08 26.44 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.30 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 95.40 97.10 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.53 8.36 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 59.95 59.60 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.60 108.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.30 73.90 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 480.00 472.00 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 270.00 271.00 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 55.55 56.00 74.65 54.50
Richemont P . . . . . . . . . . . . 61.85 61.65 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 194.00 194.60 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 290.50 289.00 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 259.75 261.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 81.00 83.25 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 412.50 411.25 486.00 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 273.50 269.50 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 134.10 134.40 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.16 47.34 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 302.50 308.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 56.00 55.75 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 36.00 34.80 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.45 26.05 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 239.90 239.90 280.00 198.07
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.25 26.00 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 10.25 10.20 28.40 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4990.00 5050.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.50 78.50 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 425.00 429.75 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 214.00 212.90 217.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 271.00 263.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 60.50d 59.00 65.00 44.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 461.75 430.00 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 134.00 130.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 59.70 58.40 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . .1100.00d 1100.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 44.40 43.74 85.80 38.50

Plage Or 32250.00 32700.00
Base Argent 0.00 630.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 532.50 520.00 710.00 492.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 73.15 74.30 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 63.50d 65.20 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 181.00 178.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 80.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 145.30 145.60 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 329.75 334.00 499.00 324.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 439.75 425.00 625.00 330.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.00 147.20 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 491.50 477.75 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1039.00 1024.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2100.00d 2320.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 799.00 760.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 382.00 377.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5105.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.30 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 17.70 16.50 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 102.00 98.50 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 442.25 451.75 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 245.00 233.00 373.75 215.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1160.00d 1200.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.50 29.42 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 133.00 131.10 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 185.00 184.50 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 338.00 319.00 424.50 52.30
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.80 10.10 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 8.14 7.90 32.00 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 787.00 784.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 399.50 390.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 170.00 168.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 61.80 58.05 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 59.15 57.80 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 266.50 279.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 380.00 380.00 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2240.00 2194.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 64.50 62.20 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 294.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.55 16.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1320.00 1332.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 103.20 106.00 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75 12.00 15.20 8.00
Straumann N . . . . . . . . . . . 283.50 280.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1150.00 1141.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 55.90 56.00 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.00 23.00 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 51.00 47.20 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.30 22.45 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.85 13.25 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 65.00 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 243.00 216.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 166.00 165.00 219.90 156.90
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1820.00 1804.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.50 37.61 37.95 24.26
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 44.99 44.90 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.32 4.18 12.03 4.10
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 119.58 123.50 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.46 24.30 35.29 20.65
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.31 48.97 58.66 42.97
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 51.10 51.56 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 53.32 53.08 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.47 13.40 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.29 126.78 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 14.40 13.78 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 23.21 23.19 27.38 18.91
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 40.03 40.28 48.87 35.74

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 82.89 84.01 99.92 74.21
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 16.19 16.64 22.73 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.78 70.31 89.61 62.12
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.20 23.74 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.75 24.62 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 55.50 56.35 71.95 54.82
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 83.02 84.40 112.01 75.42
Société Générale . . . . . . . . . 73.87 75.81 162.79 72.15
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.65 19.90 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.97 49.95 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.83 21.88 25.83 18.97
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.91 27.01 33.25 25.17
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 175.30 171.50 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.45 -10.6
Cont. Eq. Europe . . . . 142.95 -13.4
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.15 -8.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.85 -14.1
Count. Eq. Austria . . . 195.35 -13.9
Count. Eq. Euroland . . 134.10 -14.0
Count. Eq. GB . . . . . . .191.10 -8.7
Count. Eq. Japan . . . 7073.00 -9.0
Switzerland . . . . . . . . . 311.35 -10.3
Sm&M. Caps Eur. . . . .141.05 -16.0
Sm&M. Caps NAm. . . 140.86 -9.3
Sm&M. Caps Jap. . 15344.00 -11.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 375.55 -14.8
Eq. Value Switzer. . . . 142.10 -9.3
Sector Communic. . . . 196.52 -12.0
Sector Energy . . . . . . 670.94 -13.6
Sect. Health Care. . . . 368.35 -5.9
Sector Technology . . . 148.36 -13.9
Eq. Top Div Europe . . . . 110.07 -11.6
Listed Priv Equity. . . . . 84.78 -10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 164.45 -13.0
Emerging Markets . . . 257.90 -11.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1174.05 8.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .100.06 -14.0
Eq Sel N-America B . . .107.45 -9.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.52 -13.2

Climate Invest B . . . . . 99.42 -16.9
Commodity Sel A . . . . 125.55 -2.9
Bond Corp H CHF. . . . . 99.65 0.7
Bond Corp EUR . . . . . . 99.00 1.5
Bond Corp USD . . . . . .104.30 2.4
Bond Conver. Intl . . . . . 114.55 -6.0
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.55 -1.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.55 -1.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.69 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.73 1.4
Med-Ter Bd USD B . . . 127.82 1.8
Bond Inv. AUD B . . . . .141.00 1.8
Bond Inv. CAD B . . . . 149.07 0.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 113.07 1.3
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.64 2.0
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.78 -0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11748.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 134.02 2.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 110.86 -1.5
MM Fund AUD . . . . . . 194.96 0.4
MM Fund CAD . . . . . . 182.48 0.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.01 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.63 0.2
MM Fund GBP . . . . . . 123.60 0.4
MM Fund USD . . . . . . 190.13 0.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 287.75 0.2

Green Invest . . . . . . . 133.00 -18.0
Ptf Income A . . . . . . . . 112.14 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.26 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.67 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.21 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.07 -0.8
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.16 -0.8
Ptf Balanced A. . . . . . 173.12 -5.2
Ptf Balanced B. . . . . . 183.45 -5.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.05 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.84 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.86 -7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.49 -7.3
Ptf Growth A . . . . . . . 226.72 -7.8
Ptf Growth B . . . . . . . 234.70 -7.8
Ptf Growth A EUR . . . . 97.18 -5.8
Ptf Growth B EUR . . . .103.03 -5.8
Ptf Equity A. . . . . . . . 278.19 -13.1
Ptf Equity B. . . . . . . . .281.64 -13.1
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.91 -15.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.91 -15.0
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.10 -7.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.30 -0.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 137.10 -2.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.80 -4.9
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.55 -6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 75.51 75.73 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.95 74.89 79.59 61.43
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.44 47.11 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 35.26 35.75 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.00 62.03 65.20 47.62
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 77.03 77.62 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 65.93 65.25 87.00 59.38
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 81.82 83.67 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.66 27.33 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.41 59.88 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.06 21.09 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 44.72 45.45 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 83.94 86.00 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.58 6.26 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 34.00 34.65 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.79 25.62 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.07 25.14 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 43.74 44.89 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 104.52 106.91 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.00 20.69 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.46 63.51 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.10 54.00 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 32.94 33.25 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.92 69.73 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.61 23.05 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.31 66.15 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)

25/1 25/1

25/1

25/1 25/1

25/1 25/1LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 909.1 913.1 16.24 16.49 1671 1691

Kg/CHF 32032 32332 570.7 585.7 59002 59752

Vreneli 20.- 183 203 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.81
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.34
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.97 4.00
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.56 4.57
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.48 1.38

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 90.60 89.41
Huile de chauffage par 100 litres 96.50 94.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 140.67 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.92 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 124.40 -3.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 176.26 -6.0
B.-IMMOBILIER 111.70 -2.3

En bref
■ CONSTRUCTION

Implenia recherche
un compromis

Le refus du compromis pour une
convention nationale de travail
dans la construction par les
délégués de la Société suisse des
entrepreneurs n’est pas du goût
d’Implenia. Le numéro un suisse
veut rechercher une «alternative»
et pourrait remettre en cause son
appartenance à l’association
faîtière. /ats

■ ARTS DE LA TABLE
Arc International
supprime 3000 emplois

Le leader mondial des arts de la
table, le groupe français Arc
International, présent dans
plusieurs pays, prévoit la
suppression de «près de 3000»
emplois supplémentaires d’ici à la
fin 2008. /ats-afp

■ BANQUES
Le Credit Suisse
supprime 500 emplois

Le Credit Suisse Group va encore
supprimer des emplois. Le
numéro deux bancaire helvétique
va biffer 500 postes au total dans
la banque d’investissement. Le
porte-parole de la banque n’a pas
voulu préciser la répartition
géographique de ces mesures.
/ats

Analystes et enquêteurs
tentaient toujours de
comprendre hier comment un
courtier isolé a pu faire perdre
à lui seul 5 milliards d’euros à
la Société Générale, l’une des
trois principales banques
françaises, dans une fraude
sans précédent.

L
es autorités françaises, le
président Nicolas Sar-
kozy en tête, s’em-
ployaient de leur côté à

rassurer les millions de clients
de la Société Générale et la
communauté internationale
sur la «fiabilité du système fi-
nancier français». La Société
Générale a stupéfié le monde
de la finance en annonçant
jeudi des pertes de 7 milliards
d’euros (11,2 milliards de
francs), dont 2 milliards liés à
la crise des «subprimes» aux
Etats-Unis et 4,9 milliards qu’a
fait disparaître un trader isolé.

Celui-ci aurait réussi à dé-
jouer l’ensemble des systèmes
de contrôle de la banque pour
dissimuler des transactions
portant sur plusieurs dizaines
de milliards d’euros. Ce cour-
tier de 31 ans, employé par la
banque depuis 2000, a été dési-

gné comme l’unique responsa-
ble de cette «fraude», la plus
grosse de ce type dans l’histoire
de la finance mondiale. Il a été
mis à pied et une plainte a été
déposée contre lui. Son avo-
cate, Me Elisabeth Meyer, a as-

suré jeudi soir que le jeune
homme «n’a pas pris la fuite»
et qu’il était «à la disposition de
la justice». Une enquête préli-
minaire a été ouverte mais le
parquet de Paris a souligné
hier qu’il était «prématuré de

tirer une quelconque conclu-
sion». «L’affaire s’annonce
d’une très grande complexité»,
selon le parquet. Le méca-
nisme de la fraude ne pourra
être compris qu’«au fur et à
mesure» des auditions, des ex-
pertises informatiques et des
confrontations menées par les
enquêteurs de la brigade finan-
cière. Certains experts ont ex-
primé leur scepticisme sur le
fait qu’un seul homme ait pu
causer un préjudice d’une telle
ampleur, une interrogation lar-
gement relayée par la presse.

Le quotidien «La Tribune»,
reprenait hier dans un éditorial
les questions que beaucoup
d’analystes se posent: «Com-
ment une banque de ce calibre,
vantée pour son expérience
des activités de marché, a-t-elle
pu en arriver à cette infortune?
Pourquoi a-t-il fallu autant de
temps pour découvrir l’éten-
due des dégâts?».

En visite en Inde, le prési-
dent français a évoqué «un pro-
blème interne» à la Société Gé-
nérale «qui ne touche pas la so-
lidité ni la fiabilité du système
financier français». Le gouver-
neur de la Banque de France,
Christian Noyer, est lui aussi

monté au créneau pour assurer
que «le système bancaire fran-
çais est parfaitement sain et
parfaitement solide». Il a accré-
dité la thèse d’un courtier isolé,
et s’est déclaré «certain» que la
banque n’avait pas cherché à
déguiser des pertes liées à la
crise des «subprimes», comme
l’ont suggéré certains analys-
tes.

A la bourse de Paris, l’action
Société Générale reprenait un
peu de couleur hier, en hausse
de 1,68% après avoir perdu
4,14% la veille. Cette hausse
faisait suite à des commentai-
res d’analystes évoquant une
possible tentative de rachat de
la banque par un concurrent,
la Société Générale étant une
proie attirante puisqu’elle a
perdu plus de 40% de sa valeur
boursière en un an.

Selon la presse américaine, la
Société Générale a pu contri-
buer à la chute mondiale des
marchés au début de cette se-
maine, en liquidant secrète-
ment les positions trop ris-
quées de son courtier qu’elle
venait de découvrir (estimées
entre 50 et 73 milliards d’euros
par le «Wall Street Journal»).
/ats-afp

DANIEL BOUTON Le regard du patron de la Société générale en dit long
sur le désarroi de la grande banque française. (KEYSTONE)

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Mystère autour de la fraude
à cinq milliards d’euros

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Perm. psycho-sociale après-
midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19; «Le
Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La Chaux-de-
Fonds. Groupes d’entraides, groupe des 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: per-

manence lu-ve 8h-11h30 ou sur rendez-
vous, 032 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées 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)

■ Sages-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

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: 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 de la Tour, La Neuveville, sa
8h-14h30, di 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Leibbrandt, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-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
Coop Vitality, Fontainemelon, 032 853
26 30, 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 Ribolzi, Fleurier, 032 861 50 20, sa
8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Centrale, Fleurier, 032 861 10 79, 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.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière 90.
Ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grand-Rue 38, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. En dehors
de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94.
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42
48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je
14-18h, ve et veilles de jours fériés 14-
17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ 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. répon-
deur 032 725 78 60, permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-
Brayes 3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-
11h30. 032 724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0.
Garde de malades à domicile: 032 886 886 3.
Garde d’enfants malades à domicile: 032 886

886 5. Consultations pour nourrissons et
futurs parents: Centre de puériculture, av. du
1er-Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30
et 18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30
tél. 032 886 886 6. Bénévoles et aides aux
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;
douche 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 schi-
zophrénie. 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

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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Montagnes
neuchâteloises
Naissances. – 05.01. Jeannottat,
Charles Carlton Clinton, fils de
Jeannottat, Luc Alain et de
McKinney- Jeannottat, Leah Kim
Weh-Ro; 15. Ly, Phuoc Thao
Magaly, fille de Ly, Tan Nhi Tai et
de Ly, Hue Tran. 16. Jacoulot,
Robin, fils de Jacoulot, Fabien
Jean-Daniel et de Jacoulot,
Jenny; Rota, Mathias, fils de
Rota, Raphaël Mario Maurice et
de Rota, Séverine. 17. Cosandier,
Adam, fils de Cosandier Patrick et
de Dubois-dit-Cosandier, Karima.
18. Clémence, Sandro, fils de
Papez, Stéphane François et de
Clémence, Laure Marie Mélina;
Leuba, Zya, fille de Leuba,
Michaël et de Leuba, Marie-
Wendy. 19. Brossard, Amélie, fille
de Brossard, Cédric et de
Brossard, Valérie Mariette. 20.
Marra, Noémie Julia, fille de
Marra, Adamo et de Marra,
Mélanie Vanessa. 21. Hüther,
Clément Guillaume, fils de Hüther,
Xavier Christophe et de Hubert
Hüther, Catherine. 23. Rizzo,
Kezia Patricia Pierrette, fille de

Rizzo, Flavio et de Rizzo, Mélanie
Sylviane.
Décès. – 12.01. Jemmely,
Michel, 1920; Blösch, Jules
Fernand, 1927, époux de Blösch,
Gisèle Andrée. 13. Lehmann,
Gerhard, 1951, époux de
Lehmann, Annette Jeanne
Yolande. 14. Cossa, Violette
Esther, 1902. 15. Dietrich,
Henriette Pierrette, 1928; 16.
Caserta, Michele, 1937, époux de
Caserta Alice Catherine; Matthey-
Junod, Bernard André, 1949,
époux de Matthey-Junod,
Françoise. 18. Schindelholz,
Georges Henri, 1929; Favre, Willy
Albert, 1945. 19. Balmer, Hélène,
1928. 20. Luger, Claudine Irène,
1926, épouse de Luger, André
Arthur; Barthod-Tonnot, Sonia
Janine, 1942, épouse de Barthod-
Tonnot, Claude Emile Gabriel;
Schmutz, Georges Arnold, 1914.
22. Düscher, Lotti Arlette, 1932,
épouse de Düscher, André René;
Dünke, Adeline Louise, 1923;
Hügli, Edith Germaine, 1913. 23.
Kocherhans, Monique Rosette,
1933. 24. Jamolli, Francesca
Angela, 1914.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Les bêtises à 2,
c’est 2 fois mieux

Timothé et ses parents
ont le bonheur d’annoncer

la naissance de

Elisa
le 15 janvier 2008

Famille
Jean Nicola et Isabelle

Ballin Wermeille
à Morges

028-590107

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS DE NAISSANCESC O U V E T

Gilbert, de ta vie tu en as fait un combat,
sache qu’ici tu laisses une trace indélébile,
tes souffrances sont enfin finies.

Son épouse: Michèle Krebs-Meyer, à Couvet

Sa fille et son beau-fils:
Sylvie et Amor Mathlouthi-Krebs, à Neuchâtel

Ses petits-enfants:
Medhi Mathlouthi, son amie Aïscha, à Neuchâtel
Mariam Mathlouthi, son ami Mehmet, au Locle
Ismael, Karim Mathlouthi, à Neuchâtel

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Odette Krebs, à Coffrane, et famille
Viviane et Daniel Droz-Meyer, à Cornaux, et famille
Roland et Véréna Meyer, à Chézard, et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert KREBS
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à
l’affection des siens à l’âge de 78 ans, après une longue maladie
supportée avec courage.

Couvet, le 25 janvier 2008
Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort, mais la délivrance.

La cérémonie aura lieu au Temple de Couvet, le lundi 28 janvier
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.

Gilbert repose à l’Hôpital de Couvet.

Adresse de la famille: Madame Michèle Krebs-Meyer
Ferdinand-Berthoud 8, 2108 Couvet

Un grand merci à tout le personnel de l’Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société philanthropique suisse Union
Cercle du Val-de-Ruz

a le profond regret d’annoncer le décès de son Ami

Léo GIMMEL
Elle gardera un excellent souvenir de cet ami dévoué

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
028-590168

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Cosimo COLUCCELLO
papa de leur collaboratrice, Madame Silvana Morciano-Coluccello,

éducatrice à la Maison de l’enfance à Neuchâtel

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille
toute leur chaleureuse sympathie. 028-590194

La Société des pêcheurs en rivière
de Basse-Areuse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter SCHAAD
membre honoraire de la société

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-590143

C O R T A I L L O D

Ce ne sera plus le soleil qui te servira
de lumière pendant le jour, mais l’Eternel
sera ta lumière à toujours.

Esaïe 60 : 19

Madame Marlyse Lassueur-Besson, à Cortaillod,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Monsieur et Madame Serge et Marie-Antoinette
Lassueur-Wuillemin, à Courgevaux,
leurs enfants et petite-fille

ainsi que les familles Baumgartner, Amiet, Lauener, Bieri,
parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bérengère LASSUEUR
née Lauener

enlevée à leur tendre affection, dans sa 102e année.

2000 Neuchâtel, le 24 janvier 2008
Home des Charmettes

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, le mardi 29 janvier à 10 heures, suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-590213

C R E S S I E R

�
Croire, c’est se mettre en marche
vers la lumière.

M. Zundel

La Congrégation des Sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide
La communauté des Sœurs du Foyer Jeanne-Antide, à Cressier
Sa sœur Madame Gisèle Deschenaux
Son neveu Monsieur Claude Gachoud
ont la grande peine d’annoncer le décès de leur chère

Sœur

Meinrad AELLEN
survenu à Cressier le 24 janvier 2008, dans sa 84e année et la
60e de vie religieuse.

Vous êtes invités à l’Eucharistie qui sera célébrée en l’Eglise
catholique de Cressier, le lundi 28 janvier à 14h30, suivie de
l’ensevelissement.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-590212

Dans l’impossibilité de remercier individuellement
toutes les personnes qui l’ont si chaleureusement entourée

lors de son deuil, la famille de

Madame

Olga FALLET
leur exprime sa sincère reconnaissance.

Dombresson 028-590054

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d’affection reçu lors de son deuil, la famille de

Edgar ROLLIER
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence,

votre message, votre envoi de fleurs ou votre don et vous prie
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Un grand merci au personnel du home Mon Repos
à La Neuveville pour leurs soins dévoués lors des derniers jours

de notre papa et au pasteur Guillaume Ndam
pour ses paroles réconfortantes.

Le Landeron, janvier 2008 028-589935

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d’amitié reçus lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Maurice SAVARY
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Peseux, janvier 2008 028-590160

9 mois de suspens
pour une vie de bonheur

Elya
Alice, Ida

Aubry, Cavuoto
Notre petite princesse

est arrivée mardi
22 janvier 2008 à 12h07

Aldo, Sylvie et Damien
Rue des Deurres 6
2000 Neuchâtel

028-590159

N E U C H Â T E L

La vie est fragile à l’image de la rosée
délicatement suspendue aux herbes,
en gouttes de cristal qu’emporte
la première brise du matin

Dilgo Khyentsé Rinpotché

Danièle et Steve Henderson
Josiane et Philippe Guerdat
Cynthia et Bruno Canguçu
Yvette Petermann et ses enfants
Claudine Gilardi
ainsi que ses amies et amis,
Irma Sens, Pier, Inge, Claire Fueter, Jacques, Rafael, Elvire,
Catherine et Georges
ont la tristesse de faire part du décès de

Suzanne PETERMANN
Suzi

survenu le jeudi 24 janvier 2008, au home Bellerive à Cortaillod.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard,
Neuchâtel, lundi 28 janvier à 15 heures, où son corps repose.

Un grand merci à Sonia, Philippe, Michel et Sophie, ainsi qu’à
tout le personnel du home Bellerive pour leur amour et leur
dévouement.

Adresse de la famille: Josiane Guerdat
Rue Gourgas 15
1205 Genève

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Wangmo
Diffusion, à Peseux, par banque Raiffeisen de Gorgier compte
92325.28 (Clearing 80241) mention décès Suzanne Petermann.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En bref
■ LES VERRIÈRES

Auto et remorque accidentées
Hier à 8h30, une voiture tractant une remorque, conduite par un
habitant des Bayards âgé de 19 ans, circulait sur la H10, de Fleurier aux
Verrières. Au lieu dit «Champs Berthoud», il a perdu la maîtrise de son
attelage, s’est déporté à gauche et a effectué un demi-tour, avant de
s’immobiliser au nord de la chaussée, l’auto sur le toit dans un petit
fossé en contrebas et la remorque à cheval sur la bande herbeuse. Le
centre de secours de Couvet est intervenu pour une fuite
d’hydrocarbures. /comm

■ JURA BERNOIS
Un chasseur sachant chasser, ça ne suffit pas…

A la fin de l’an dernier, un chasseur du Jura bernois ayant tiré des
sangliers a donné ou vendu de la viande à des tiers sans la faire
analyser. Une analyse pourtant obligatoire qui permet de déceler la
présence de parasites qui peuvent transmettre la trichinose, maladie
infectieuse rare mais dangereuse. L’homme a reconnu les faits et a été
dénoncé à la justice. /comm

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

L’ÉTAT CIVIL

DIEU N’A PAS ENVOYÉ SON FILS DANS LE MONDE POUR JUGER
LE MONDE, MAIS POUR QUE LE MONDE SOIT SAUVÉ PAR LUI.

JEAN 3 : 17
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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

Magazine Variétés80’s,22.50

Moment nostalgique
20.55-23.00

Film
Ocean’s Twelve

22.45-0.35

Film
Mon voisin le tueur

22.50-0.15
Magazine
Secrets d’actualité

Doc. WilliametHarry,lesprincesdupeuple,8.55

L’histoire de deux jeunes destins

Berlin vaut le voyage!,
déclarait un slogan

touristique du temps de la
Guerre froide. Difficile d’en
douter, au vu des 25 000 vols
d’espionnage photographique
réalisés par les forces
militaires américaines et
britanniques au-dessus du
territoire de la RDA, à partir
des couloirs aériens de
ravitaillement vers Berlin-
Ouest! C’est ce que nous
révèle ce documentaire
consacré à la discrète guerre
des airs que se livrèrent les
avions de la célèbre Strategic
Air Command américaine,
dirigée par le belliciste général

Curtis LeMay et la flotte
militaire aérienne soviétique.
A partir de témoignages
d’historiens et d’anciens
pilotes ayant participé à ces
vols d’espionnage, les
motivations, l’organisation et
l’évolution de ces missions de
reconnaissance à hauts
risques sont replacées dans
leur contexte historique.
Mis en œuvre dès 1947, ce
gigantesque travail de
renseignement finit par faire
quelques victimes: les
passagers d’un vol civil, mais
aussi les équipages d’avions
militaires abattus par les Mig
soviétiques au moindre écart

de route. Des incidents
illustrés par le récit sans états
d’âme de l’ex-pilote soviétique
responsable de la descente en
flamme d’un avion espion
américain en 1964…

Divert. YannLambielfaitsoncabaret,20.30

Cocktail d’émerveillement et de rires

DocumentaireLesespionsquivenaientduciel,20.35

Une lutte entre Américains et Soviétiques

Une soirée aux talents
multiples, mélangeant

le gratin de l’humour noir
et corrosif aux spécialistes
de la tarte Tatin, ceux qui
vous font du loupé une
réussite inoubliable. En
croisant les jongleurs de la
langue, les contorsionnistes
du corps, les agitateurs de la
glotte, et les équilibristes des
mots déments. Une soirée où
aucun ne se prendra les
pieds dans le tapis rouge,
car ce sont des as de la
pirouette finale, des
magiciens qui vous
transforment le quotidien en
rire. Avec notamment:
Patrick Timsit, Stéphane
Guillon, Otto Wessely,
Vincent Roca, Jean Martiny,
Patrice Thibaud, Michaël
Gregorio, Maria Dolores,
Sandrine Viglino, Gaetano
Lucido, Fabrice Martin...

Focus

L a TSR vous invite à partager ses archives. Ce soir, vous
découvrirez ou vous vous souviendrez de l’émission Test

diffusée pour la première fois en 1986. Jean-Charles Simon et
Nago Humbert reçoivent Dorothée et Jürg Stäubli pour jouer
à un petit test psychologique...

Dimanche

Focus

Leseigneurdesanneaux,23.00

Le chemin est encore long
Les deux Tours sont désormais unies, tandis que la

Communauté s’est scindée en trois. Frodon et Sam se
laissent guider par le perfide Gollum vers le Mordor, alors
qu’Aragorn tente d’unir les peuples de Rohan et de Gondor.
Merry et Pippin se font un nouvel allié. Gandalf, lui,
réapparaît miraculeusement pour guider les Compagnons
dans leur lutte.

Le 31 août prochain, ce
sera l’anniversaire de la

disparition de Diana,
Princesse de Galles, morte
il y a un peu plus de 10 ans
dans un accident survenu
à Paris. Mais que sont
devenus les deux jeunes
princes William et Harry
qui suivaient le cercueil
de leur mère, devant les
télévisions du monde
entier. Le prince William
et le prince Harry sont
aujourd’hui des
personnalités hors du
commun, et pour William,
son destin de futur roi
lui donne une aura
extraordinaire.
Un documentaire à ne pas
manquer.

Quatres sujets sont
proposés dans Mise au

point ce soir, à savoir:
Déchets: la course au sac
Les déchets napolitains
finiront-ils dans les usines
d’incinérations helvétiques?
L’avenir le dira...
Qui, quoi, pourquoi? Marc
Bürki, PDG de Swissquote
Ce n’est plus du yo-yo, c’est un
toboggan! En quelques jours,

les Bourses mondiales ont
plongé de façon vertigineuse,
et la panique gagne la planète
finance mondialisée...
Les deux derniers sujets
proposés:
Maternités au bord de la crise
de nerfs et
Les dérives de la presse
people.
Des sujets forts en actualité,
à déguster sans modération!

Magazine Miseaupoint,20.05

De Naples à la Bourse suisse

20.35-23.00

Série
Lesjurés

20.50-23.45

Trophée
NRJ Music Awards

23.30-2.45
Divertissement
On n’est pas couché

Samedi
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7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Alerte Cobra

Faux amis. - Prise pour
cible.

11.50 Melrose Place
Peter cherche la petite
Beth. - Complice malgré lui. 

13.25 L.A. Dragnet
L'enfant caché. - Le poison
dans les veines. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Dernier round. - Faux sem-
blants (1 et 2/2). 

17.30 La Crim'
Le masque rouge. - L'Oiseau
fou. - Ramsès. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Smith

Inédit. Trahisons entre
amis. - Double vie. -
Brouiller les pistes. 

23.10 Les maçons du coeur
3 volets. 

1.25 Joy in love 
à San Francisco�

Film TV. 

6.45 Zavévu
Jeunesse.

9.30 Open d'Australie 
2008

Tennis. Finale dames. En di-
rect. A Melbourne. 

10.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

11.25 CSI de Zurich 2008
Equitation. Swiss Master.  

11.55 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Chamonix. 

13.25 Slalom géant dames
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. 

14.25 Programme libre 
dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En
direct. A Zagreb (Croatie). 

17.10 Miami Vice
A qui le tour? 

18.00 Motorshow
18.30 Wu-Tang Clan

Concert. Rap. 1 heure.  
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott

Best of 10. 

22.00 Grand Angle
22.15 Fribourg-Gottéron/

Davos
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Commentaires: Maïque
Perez.  

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 The Hives

Concert. Pop/Rock. 1 h 5.  
0.40 Cash
0.55 A suivre

Pilote de FA/18. 
1.10 Motorshow
1.40 Faut pas croire
2.00 Sport dernière
2.30 Le journal�

6.25 Wounchpounch
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping�

8.55 TFou
Inédit. 

11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !�

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Querelles de clo-
chers.

14.05 Ouragan nucléaire�

Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: Fred Olen Ray.
1 h 55. Inédit.  En plein ou-
ragan, un homme et une
femme sont coincés dans
une centrale nucléaire alors
que l'ordinateur central
contrôle tout. Seul un
homme peut les sauver.

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. 
16.55 Ugly Betty�

17.45 Sous le soleil�
Inédit. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.45 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Kathryn Erbe,
Vincent D'Onofrio, Paul
Fitzgerald, Joel Gretsch.
«Mort d'une petite icône
(inédit)». Goren et Eames
rapatrient du Viêtman Si-
mon Henry Fife, un individu
qui a avoué le meurtre,
perpétré en 1992, de la
jeune actrice Amberleigh
Harner. La victime n'avait
que 10 ans. - «Erreur sur la
personne».

1.30 New York 
Police Judiciaire��

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Golden Gate Quartet.

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Programme libre 

dames�

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En
direct. A Zagreb (Croatie).
Commentaires: Nelson
Monfort, Philippe Cande-
loro et Annick Dumont.  

17.10 Hercule Poirot�

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Tom Clegg.
1 h 40.   Avec : David Su-
chet, Hugh Fraser, Ron Ber-
glas, Barbara Barnes.
Meurtre en Mésopotamie. 

18.55 N'oubliez pas 
les paroles�

19.50 Le meilleur de Florence 
Foresti�

Le retour de Myriam. 
20.00 Journal�

23.30 On n'est pas couché
Talk-show. 3 h 5.  A n'en pas
douter, ça va se bousculer
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» avec
son bagout habituel la case
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. L'animateur multi-
plie les invitations jusque
tard dans la nuit, entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers.

2.45 Ça se discute
Disparitions, enlèvements,
fugues: les familles brisent
le silence. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.55 Le Scooby-gang�

Scooby-doo. 
10.55 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Roger Pierre, Elodie
Hesme, Eric Collado, Ber-
nard Werber...

14.50 Côté jardins�

Spéciale Malaisie: au pays
des Orang Asli. 

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. L'hydrogène: com-
bustible du futur? 

22.50 Soir 3
23.15 Les porteuses de feu�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Faouzia Fekiri.
1 heure. Inédit.  En 1957,
une trentaine d'algé-
riennes, âgées de 16 à 20
ans sont engagées dans la
guérilla urbaine menée par
le FLN contre la colonisa-
tion française. Ces «po-
seuses de bombes» sont de-
venues les figures emblé-
matiques de l'épisode le
plus meurtrier de la guerre
d'indépendance.

0.15 Bernadette Lafont, 
exactement

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Invitées: Amel Bent, Yelle,
Jenifer.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Menu léger. Invité: Raphaël
Lapoirie, champion de
France de body building. Au
sommaire: «Tartare de dau-
rade à la mangue». - «Bar
rôti et tagliatelles de lé-
gumes».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Super Nanny

4 enfants pour 1 seule ma-
man. - Clément, l'enfant ja-
loux.

17.15 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
1 h 40. 2 épisodes inédits.
Avec : Anthony Michael
Hall, Chris Bruno, David Og-
den Stiers, John L. Adams.
«Révélations». Alors que le
révérend Purdy célèbre
l'ouverture de la biblio-
thèque Vera Smith, ainsi
baptisée en hommage à la
mère de Johnny, une jeune
femme arrive à Cleaves
Mills et prétend être sa fille,
dont il est sans nouvelles
depuis des années. - «Tragé-
die».

1.05 Club

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Pour vos yeux
Inédit. 

13.00 A 380, bienvenue 
à bord !�

13.55 Les derniers jours 
d'une icone�

14.55 Les momies 
du Taklamakan�

15.55 Aventures 
de suricates�

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
20.15 Metropolis

Au sommaire: «Gad Elma-
leh décrypte «Seinfeld»». -
«La plage vue par&#8230;
Alan Pauls, Massimo Vitali,
Robert Guédiguian». -
«Jeanne Moreau, femme de
cinéma». - «Georges Fey-
deau». - «Spinoza tout pu-
blic?». - «Ani DiFranco».

21.50 Les mines 
d'Héphaïstos

La vie quotidienne à l'âge
du cuivre. C'est en Mésopo-
tamie, vers 5000 avant JC,
que des paysans décou-
vrent le cuivre et commen-
cent à l'exploiter pour fabri-
quer des masques mor-
tuaires, des objets utili-
taires, des bijoux et des
armes.

22.45 Manu Katché
One shot not. 

23.50 Tracks remix
Spécial sexe. 

2.30 The Pearce Sisters
Film.

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

2 épisodes. 
12.55 Supercopter

L'agent double. 
13.50 Danger de mort

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: David E Peckin-
pah. 1 h 35.  

15.25 USS Alabama��

Film. Suspense. EU. 1995.
Réal.: Tony Scott. 2 heures.  

17.25 Contamination
Film TV. Suspense. EU - GB -
All. 2001. Réal.: Anthony
Hickox. 1 h 45.  

19.10 Les Têtes Brûlées
Porté disparu. 

20.10 Benny Hill
20.45 Le Saint�

Film. Aventure. GB. 1968.
Réal.: Roy Ward Baker.
1 h 50.  

22.35 Invasion 
Los Angeles��

Film. Science-fiction. EU.
1988. Réal.: John Carpenter.
1 h 40.  

0.15 Série rose�

Les leçons de Bucciuolo. 

TSR1

20.35
Les Jurés

20.35 Les Jurés
Série. Juridique. Fra. 2007.
2 h 25. 4, 5 et 6/6. Inédits.
Avec : Vanessa Guedj, Mar-
got Abascal, Laurent Ba-
teau, Paula Brunet-Sancho.
C'est au tour de Françoise
Langlois, la belle-fille de la
victime, de passer à la
barre. Mais le procès de-
vient particulièrement
éprouvant pour les jurés.

TSR2

20.30
Yann Lambiel...

20.30 Yann Lambiel 
fait son cabaret

Spectacle. Humour. 1 h 30.
Avec notamment: Patrick
Timsit, Stéphane Guillon,
Otto Wessely, Vincent Roca,
Jean Martiny, Patrice Thi-
baud, Michaël Gregorio,
Maria Dolores, Sandrine Vi-
glino, Gaetano Lucido, Fa-
brice Martin.

TF1

20.50
NRJ Music Awards

20.50 NRJ Music Awards
Emission spéciale. En direct.
Au Palais des Festivals de
Cannes. 2 h 55.  Invités:
Amy Winehouse, Mika, Cé-
line Dion, Kylie Minogue, Ri-
hanna, James Blunt, Tokio
Hotel, Justice, M Pokora,
Johnny Hallyday, Fatal Ba-
zooka, Vanessa Paradis,
Christophe Maé, Christophe
Willem, Superbus, Jenifer.

France 2

20.50
La Dame de chez Maxim

20.50 La Dame 
de chez Maxim��

Théâtre. Enregistré au
Théâtre des Variétés, à Pa-
ris. 2 h 40. Inédit. Mise en
scène: Francis Perrin. Pièce
de: Georges Feydeau.  Avec :
Francis Perrin, Philippe
Chevalier, Sophie Forte. Un
soir, chez Maxim, le docteur
Petypon se laisse aller à
boire plus que de raison.

France 3

20.55
Les Oubliées

20.55 Les Oubliées���

Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Hadmar.
1 h 50. 3 et 4/6. Inédits.
Avec : Jacques Gamblin,
Arsène Jiroyan, Fabien-Aïssa
Busetta, Nathalie Be-
sançon. Aveuglé par son
combat, Janvier commet
deux erreurs. Il va d'abord
s'acharner sur une fausse
piste, celle de Perreau.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2007. 2 h 30. 7, 9 et 8/22.
Inédits.  Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Maria Lark. «Telles mères,
telles filles». Le propriétaire
d'un magasin de vêtements
et sa fille ont été assassinés.
- «Mort d'un amoureux
transi». - «Toute la vérité,
rien que la vérité».

F5

21.00
L'apogée de l'âge...

21.00 L'apogée de l'âge 
du bronze

Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Franz-Leopold
Schmelzer. 50 minutes. Iné-
dit.  Le triomphe du négoce
en Méditerranée. L'épave
d'Uluburun, gisant par 40
mètres de fond au large de
la Turquie, ne contenait pas
moins de 20 000 pièces de
toutes sortes.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& 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 Der
erste Ritter��. Film. Aven-
ture. 22.55 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.55
SketchNews.

MTV

20.50 Mon incroyable anni-
versaire. Aux Etats-Unis, la
majorité est fixée à 16 ans.
Aussi, pour les jeunes Améri-
cains, le seizième anniver-
saire est un événement qui
se doit d'être célébré en
grandes pompes. Mais en-
core faut-il en avoir les
moyens. 22.30 Parental
Control. 22.55 Pimp My
Ride. 23.15 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

17.00 Nile. Crocodile and
Kings. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
My Hero. Fear & Clothing. -
How Green Was My Ollie.
20.00 My Dad's the Prime
Minister. Marathon. 20.30
Mad About Alice. Sick as a
Parrot. 21.00 Under the
Greenwood Tree. Film TV.
Drame. 22.30 The Office.
23.00 Extras. Ross Kemp.
23.30 Saxondale.

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

17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti. Les candidats
doivent associer dix iden-
tités différentes aux dix in-
connus présents. Ils possè-
dent trois indices et devront
faire preuve de logique.
21.10 I migliori anni. Au
Teatro 10 de Cinecittà.
23.50 TG1. 23.55 Applausi.

RAI2

18.10 Alias�. Scoperte. Une
jeune étudiante que rien, en
apparence, ne distingue de
ses congénères, mène en
réalité une double vie
d'agent secret pour la CIA.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Vittime di
guerra. 21.50 Senza traccia.
L'emulatore. 22.40 Senza
traccia. Gioventù bruciata.
23.30 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Gesucht und gefun-
den. 20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Das aktuelle sports-
tudio. Magazine. Sportif.
23.45 Demolition
Man����. Film. Science-fic-
tion. EU. 1993. Réal.: Marco
Brambilla. 1 h 50.  Avec :
Sylvester Stallone, Wesley
Snipes, Sandra Bullock, Ni-
gel Hawthorne. 

TSI2

17.00 II federale��. Film.
Aventure. 18.40 Descente
messieurs. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. A Cha-
monix (Haute-Savoie).
20.05 Sportclub. Talk spor-
tivo. 21.00 Fuoricampo. Di-
ventare donna a Zanskar.
22.30 La partita. Hockey su
ghiaccio: Kloten / Lugano.
22.50 Sportsera. 23.25
Sotto massima copertura�.
Film. Thriller. 

SF2

17.05 The Making of «The
Kite Runner». 17.30 Fenster
zum Sonntag. 18.00 Kon-
sum.tv. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 The Best of
DCTP, SPIEGEL TV Special.
Jede Menge Kohle: das
Ruhrgebiet erfindet sich
neu. 21.45 NZZ Stand-
punkte. 22.45 Chuck Berry.
AVO Session Basel 2007.
23.45 Holly Cole.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Samuraï Jack. Film TV.
Animation. 19.15 Un écu-
reuil chez moi. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers na-
nas. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 La Nuit de l'igua-
ne���. Film. Comédie dra-
matique. EU. 1964. Réal.:
John Huston. 2 h 5. NB.
22.50 Belle de jour����.
Film. Drame. 

TSI1

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�. 20.30
Meteo. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Chiedimi se sono
felice. Film. Comédie. 22.50
Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Quella casa
sul lago. Film TV. Suspense. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wet-
ten, dass.. ?. Divertissement.
22.35 Tagesschau. 22.55
Sport aktuell. 23.45 Mes-
sias�. Film TV. Suspense. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Fourchette
et sac à dos. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La Tran-
chée des espoirs���. Film
TV. Histoire. 22.50
TV5MONDE, le journal.
23.00 Journal (TSR). 23.30
Acoustic. 23.55
TV5MONDE, le journal
Afrique.

EUROSPORT

10.30 Slalom géant dames.
Ski alpin. 12.00 Descente
messieurs. Ski alpin. 13.30
Slalom géant dames. Ski al-
pin. 14.15 Programme libre
dames. Patinage artistique.
17.00 Open d'Australie
2008. Tennis. 18.00 Came-
roun/Zambie. Football.
20.00 Spécial Coupe
d'Afrique des Nations.
20.30 Egypte/Soudan. Foot-
ball.

CANAL+

17.10 Lille/Paris-SG. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 23e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). Invités: Bruno
Julliard, Eric Raoult, Bernard
Lavilliers, Helena Noguerra.
Charlotte de Turckheim.
20.25 Bienvenue au Gro-
land�(C). 20.50 Le Ser-
pent����. Film. Thriller. Iné-
dit. 22.50 Jour de foot.
23.45 Jour de rugby.

PLANETE

19.35 Symphonie n°1 de
Georges Enesco. Concert.
Classique. 20.15 Symphonie
des jouets par l'ensemble
Stradivaria. Concert. Clas-
sique. 20.30 L'Enlèvement
au sérail. Opéra. 2 h 25.
22.55 Symphonie n°25 de
Mozart. Concert. Classique.
28 minutes. Direction musi-
cale: Franz Brüggen. 23.25
Symphonie en mi bémol
majeur de Mozart.

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. 21.30 In-
forme semanal. 23.00 Mu-
chachada nui.

20.00 Tagesschau�. 20.15
So weit die Füsse tragen���.
Film. Guerre. All. 2001. Réal.:
Hardy Martins. 1 h 55.
Dolby.  Avec : Bernhard Bet-
termann, Michael Mendl.
22.10 Tagesthemen. 22.30
Das Wort zum Sonntag�.
22.35 Alexander Povetkin
(Rus)/Eddie Chambers (E-
U)�. Boxe. Réunion de Berlin
(Allemagne). Poids lourds.
En direct. 

16.10 Palais d'Orient. 16.35
Le septième ciel des requins
gris. 17.35 D-Day, leur jour
le plus long���. Film. Docu-
mentaire. 19.45 La vie du
renne au cercle polaire.
20.15 Le monde des
enfants. L'indépendance.
20.45 A l'école des palaces.
Documentaire. Société.
22.40 Service public. SNCF,
une erreur d'aiguillage. -
EDF, les apprentis sorciers. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.30 Toute une histoire
8.30 Dolce vita
8.55 William et Harry : 

les princes du peuple
10.15 Salomé�

Film.
12.00 Sabrina

Joel le magicien. 
12.20 A suivre

Pilote de FA/18. 
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Le yodel. 
14.10 Toute une histoire
15.00 Wildfire

Inédit. Le prix de l'amour. 
15.50 Vanished

Inédit. En eaux troubles. 
16.35 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. Franchir la ligne. 

17.20 Ghost Whisperer
Inédit. Prophétie. - Le 11
mai.

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

23.00 Le Seigneur 
des anneaux : 
les deux tours�����

Film. Fantastique. EU - NZ.
2002. Réal.: Peter Jackson.
2 h 55.   Avec : Elijah Wood,
Sean Astin. Frodon et Sam,
les deux hobbits, conti-
nuent leur route vers la
montagne du destin pour y
détruire l'anneau unique. Ils
ignorent que leurs amis
Merry et Pippin ont été cap-
turés par les orques et
qu'Aragorn, accompagné de
Gimli et Legolas, s'est lancé
à leur poursuite.

1.55 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Ungeliebter Nachlass:
Von der Last des Erbens.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Norwegen. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. Das Schreiber-Mu-
seum in Esslingen: eine Welt
aus Papier. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Scheibenwi-
scher.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 21.30 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus !.
Das grosse Finale. Les candi-
dats ont quitté leur vie quo-
tidienne et passé plusieurs
semaines dans la jungle
australienne. 23.30 Sport ist
Mord.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.décode. Magazine 9.20
Placebo. Magazine santé 9.40, 
13.40, 17.40, 21.40, 0.40 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2 09h30 Tennis. Open
d’Australie, finale dames
10h25 Ski alpin. Géant dames
Ofterschwang, 1re manche
11h55 Ski alpin. Descente
messieurs Chamonix
13h25 Ski alpin. Géant dames
Ofterschwang, 2e manche
14h25 Patinage artistique. CE
Zagreb, libre dames
22h15 Hockey sur glace. LNA,
résumé de Fribourg - Davos
23h00 Sport dernière

Zapping Sport
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10.50 Melrose Place
13.10 TMC Météo
13.15 Les incontournables 

de Christophe
Dechavanne

Divertissement. 
14.45 Triangle maudit�

Film TV. Fantastique. EU.
2001. Réal.: Lewis Teague.
1 h 35.  

16.20 Phénomène 2
Film TV. Drame. EU. 2003.
Réal.: Ken Olin. 1 h 30.  

17.50 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Michael Perrotta.
1 h 45.  

19.35 La Crim'
La part du feu. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.40 TMC Météo
20.45 Preuve à l'appui�

3 épisodes. 
23.05 Cold Squad, 

brigade spéciale�

3 épisodes. 
1.25 Joy in love en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992.
Réal.: Bob Palunco. 1 h 35.  

6.40 Zavévu
9.30 Open d'Australie 2008

Tennis. Finale messieurs. En
direct. A Melbourne. Com-
mentaires: Pierre-Alain Du-
puis.

13.00 Motorshow
13.30 Résumés d'Oftersch

wang et de Chamonix
Ski alpin. Coupe du monde.

14.15 Slalom du super 
combiné messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Chamonix
(Haute-Savoie). Commen-
taires: Fabrice Jaton.

15.00 CSI de Zurich
Equitation. Classic. En di-
rect. Commentaires: Alain
Meury et Alban Poudret.  

16.00 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En
direct. A Zagreb (Croatie).
Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.05 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.30 William et Harry : 
les princes du peuple

Documentaire. Société.
2007. 1 h 20.  Le 31 août
1997, lorsque leur mère
meurt tragiquement dans
un accident de voiture sous
le pont de l'Alma, William et
Harry ne sont encore que
des enfants. Ils ont alors 15
et 12 ans. Depuis, que sont-
ils devenus? 

22.50 Test
Invités: Dorothée, Jurg Stau-
bli. «Test» est une émission
diffusée pour la première
fois en 1986 sur la TSR.

23.45 Mise au point

6.25 Wounchpounch
L'ombre d'un doute. 

6.55 TFou
Inédit. 

10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.00 Météo�

12.05 Attention
à la marche !�

13.00 Journal�
13.15 Du côté de chez vous
13.25 Walker, Texas Ranger�

Le prix de la trahison. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. Il neige sur Las Ve-
gas.

15.10 Enquêteur malgré lui�
Inédit. Souvenirs, souvenirs. 

16.00 New York 
Unité Spéciale��

Un assassin dans la nuit. 
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit�

19.50 Cocktail de filles
Le cauchemar de Sid. 

19.52 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�
20.39 Une idée de la réussite

22.45 Mon voisin 
le tueur����

Film. Comédie. EU. 2000.
Réal.: Jonathan Lynn.
1 h 50.   Avec : Bruce Willis,
Matthew Perry, Natasha
Henstridge, Rosanna Ar-
quette. Dentiste, Nicholas
Oseransky vit dans la ban-
lieue de Montréal. La tran-
quillité de son environne-
ment n'a d'égale que la per-
fidie de son épouse et de
son envahissante belle-
mère.

0.35 L'actualité du cinéma
0.40 La vie des médias
0.50 Star Academy

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Jean-Louis Debré.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante�

10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Célébrée en l'église de la
chapelle de l'hôpital Bon-
Sauveur à Bégard. Prédica-
teur: Monseigneur Lucien
Fruchaud, évêque de Saint-
Brieuc et Tréguier.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Ségolène Royal.
16.10 Presto
16.20 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Le meilleur de 

Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.00 Dimanche 2 cinéma
23.25 Solaris����

Film. Science-fiction. EU.
2002. Réal.: Steven Soder-
bergh. 1 h 35. Inédit.
Avec : George Clooney, Na-
tascha McElhone, Jeremy
Davies, Viola Davis. Kelvin,
un psychologue, vit avec le
souvenir de sa femme
décédée. Un message, en-
voyé par un ami en mission
autour de la planète Solaris,
le tire de sa déprime: c'est
un appel à l'aide.

1.00 Journal de la nuit
1.25 Vivement dimanche
prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.50 C'est pas sorcier�

Les châteaux de la Loire: la
Renaissance. 

11.20 Expression directe�

11.30 Météo
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.: David Tucker. 1 h 45.
Le ver est dans le fruit. 

15.10 Keno
15.15 Flics toujours�

Inédit. Camp mortel. 
16.15 Gala de clôture

Patinage artistique. Cham-
pionnats d'Europe 2008. En
direct. A Zagreb (Croatie).
Commentaires: Nelson
Monfort et Annick Dumont.  

18.00 Questions pour un 
super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix�

22.35 Soir 3
23.05 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 35.
Christine Ockrent plonge au
coeur des grands problèmes
contemporains. L'actualité
politique, économique et
sociale, les grands événe-
ments internationaux et
l'Europe, tels sont les sujets
abordés dans l'émission, se-
lon le principe du débat
contradictoire.

0.40 Enfants 
de salauds���

Film. Guerre. GB. 1968.
Réal.: A. De Toth. 2 h. VOST. 

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Caméra café 
13.15 Missing : disparus sans 

laisser de trace�

Fausse piste. - Pour qui
sonne le glas. - La croisée
des chemins. 

15.45 Mayday : 
alerte maximum�

Vol JAL 123: les commandes
ne répondent plus. - Erreur
sur la cible. 

17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Le pétrole est partout...
comment s'en passer?
Energie rare et non renou-
velable, le pétrole occupe
une place importante dans
la vie quotidienne. L'équipe
de «E=M6» tente de dé-
montrer que l'utilisation de
l'or noir n'est pas indispen-
sable pour certains produits
courants.

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 25.
Mais qui a tué la principale
du collège? Le 21 avril
1993, Denise Descaves, 55
ans, principale du collège
Pierre-Brossolette dans la
banlieue de Troyes, est re-
trouvée dans son bureau,
un coupe-papier planté en
plein coeur. Pierre Dubois,
son adjoint, qui entretenait
avec elle des rapports
conflictuels, est soupçonné
puis condamné.

0.15 100% Foot
1.20 Turbo

6.45 Promenades
d'architecte�

7.15 Debout les zouzous�

8.45 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
14.45 Studio 5
14.55 Cinquante ans 

de variétés à la télé�

15.50 Les peuples du soleil
Inédit. Mayas, Aztèques, In-
cas.

16.45 Les injustices 
de la justice

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Valery Sokolov, 

un violon dans l'âme
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Emile Gallé, 

la nature dans l'art�

20.39 Thema
Jeanne Moreau. 

22.20 Jeanne M.�
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. Réal.: Josée Dayan,
Pierre-André Boutang et
Annie Chevallay. 1 h 30.
Inédit.  Côté cour, côté
coeur. Josée Dayan retrace
la vie et la carrière de
Jeanne Moreau, qui fête ses
80 ans le 23 janvier 2008.
L'interview de la grande ac-
trice française sert de fil
conducteur à ce regard ré-
trospective sur toute une
vie de films et de chansons.

23.50 Potosi, le temps 
du voyage (2)�

Inédit. 

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce
13.10 Wycliffe

Perdu de vue. 
14.10 Les Dents de la mer 3�

Film. Suspense. EU. 1983.
Réal.: Joe Alves. 1 h 45.  

15.55 Sphère�

Film. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: Barry Levinson.
2 h 20.  

18.15 Disparition
programmée

Film TV. Drame. EU. 2001.
Réal.: Michael Miller.
1 h 50.  

20.05 Benny Hill
2 épisodes. 

20.45 Les Dents 
de la mer 4��

Film. Suspense. EU. 1987.
Réal.: Joseph Sargent.
1 h 40.  

22.25 Cyborg��

Film. Fantastique. EU. 1989.
Réal.: Albert Pyun. 1 h 30.  

23.55 World Series 
of Poker 2007

1.00 Série rose�

Un traitement justifié. 

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
20 et 21/24. Inédits.  Avec :
William L. Petersen, Marg
Helgenberger, George Eads.
«Les rats du labo». Alors que
l'équipe de Grissom est ac-
caparée par plusieurs en-
quêtes, Hodges convainc les
«rats du labo» de prendre
en main une affaire. - «Un
homme au tapis».

TSR2

20.35
Les espions ...

20.35 Les espions qui 
venaient du ciel

Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Hans-Michael
Marten et Claudia Schön.
55 minutes.  Ce documen-
taire est consacré à la
guerre des airs que se livrè-
rent les avions de la Strate-
gic Air Command améri-
caine et la flotte aérienne
soviétique. 

TF1

20.50
Les Rivières pourpres

20.50 Les Rivières 
pourpres���

Film. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Mathieu Kassovitz.
1 h 55.  Avec : Jean Reno,
Vincent Cassel, Nadia Farès,
Dominique Sanda. Le com-
missaire Niemans, véritable
légende de la police, en-
quête sur le meurtre du bi-
bliothécaire de l'université
de Guernon.

France 2

20.55
Ocean's Twelve

20.55 Ocean's Twelve��

Film. Comédie policière. EU.
2004. Réal.: Steven Soder-
bergh. 2 h 5. Inédit en clair.
Avec : George Clooney, Brad
Pitt, Matt Damon, Julia Ro-
berts. Retrouvés par leur
vieil ennemi Terry Benedict,
Danny Ocean et ses compa-
gnons sont contraints de
prendre la fuite. 

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 2006.
11 et 12/15.  Avec : Kyra
Sedgwick, Jon Tenney, GW
Bailey, Anthony John Deni-
son, Jesse Garcia, Raymond
Cruz. «Meurtres sans ca-
davres». En se rendant sur
les lieux d'un crime, Brenda
emboutit une voiture et ne
signale pas l'accident. -
«Rédemption».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.: M.
Theuriau. 2 h.  Faillite, pri-
son: comment s'en sortir
quand on a tout perdu? Au
sommaire: «Pierre Botton:
l'incroyable histoire d'une
déchéance éclair». - «Après
10 ans de prison, Kamel
rêve de liberté condition-
nelle». - «Jan Grzebski, véri-
table miraculé». 

F5

20.40
Le Journal...

20.40 Le Journal d'une 
femme de chambre��

Film. Drame. Fra. 1964.
Réal.: Luis Buñuel. 1 h 35.
NB.  Avec : Jeanne Moreau,
Jean Ozenne, Michel Piccoli,
Georges Géret. A la fin des
années 20. Un train s'arrête
dans une petite gare nor-
mande. Célestine, la nou-
velle bonne de monsieur
Rabour, en descend.

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 Studio
TVM3. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
21.00 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 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. 19.45 Maddin
in Love. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds�.
Menschenkind. 22.15 Sech-
serpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Tiere
ohne Kopf: Prof. Dr. Holstein
über die verblüffenden Gene
der Medusen. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Dis-
missed. 20.25 Dismissed.
20.50 Kiffe ma mère. 21.15
Kiffe ma mère. 21.40 Accès
direct à Alizée. 22.30 Paren-
tal Control. Quand les pa-
rents s'en mêlent. 22.55
Pimp My Ride. 23.15 MTV
Crispy News l'hebdo. 23.30
MTV Live. Green Day Rock
am Ring 2005. 23.50 Love
Link.

BBC PRIME

16.00 My Hero. 17.00 My
Dad's the Prime Minister.
Marathon. 17.30 Mad
About Alice. Sick as a Parrot.
18.00 EastEnders. 19.00
Secrets of the Ancients. The
Hanging Garden. 19.50 The
Human Mind. Making
Friends. 20.50 The Boy Can't
Help It. 21.50 Trouble at the
Top. 22.30 I'll Show Them
Who's Boss. 23.10 Trouble
at the Top Special.

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

15.30 La fuga degli inno-
centi. Film TV. Drame. Ita.
2004. Réal.: Leone Pom-
pucci. 2 h 10.  17.40 Dome-
nica in. Ieri, oggi, domani.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 Soliti
ignoti. 21.30 Il commissario
Montalbano. Film TV. Poli-
cier. Ita. Réal.: Alberto Sironi.
1 h 50.  Tocco d'artista.
23.20 TG1. 23.25 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Série. Poli-
cière. Una terribile sorella.
21.45 Criminal Minds. In
ostaggio. 22.35 La Dome-
nica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.40 Wahlen in Hessen
und Niedersachsen�. 19.00
Heute/Wahlen in Hessen
und Niedersachsen. 19.30
Faszination Erde. Mexiko,
Verborgene Welten. 20.15
Das Wunder von Berlin�.
Film TV. Drame. Inédit.
22.00 Heute-journal/Wah-
len in Hessen und Nieder-
sachsen�. 22.30 ZDF-His-
tory. Das Wunder von Ber-
lin: Die Dokumentation. 

TSI2

17.30 Open d'Australie
2008. Tennis. Finale mes-
sieurs. A Melbourne. 18.40
La partita. Hockey su ghiac-
cio: Lugano / Friborgo. 19.15
La Domenica Sportiva.
20.00 Tesori del mondo.
Ashantiland. 20.20 Monk. Il
sig. Monk e l'alter ego.
21.00 CSI : Scena del cri-
mine. 22.35 Prison Break.
Corsa contro il tempo. 23.15
La Domenica Sportiva.

SF2

16.15 Gala de clôture. Pati-
nage artistique. Champion-
nats d'Europe 2008. A Za-
greb (Croatie). 17.30 The
Making of «Charlie Wilson's
War». 18.00 NZZ Stand-
punkte. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
20.10 Gesundheit Sprechs-
tunde. 21.10 Fussballtalk.
21.40 NZZ Format�. 22.15
NZZ Swiss Made�. 22.25
Cash-TV.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Nom de code : Kids
Next Door. Opération
E.N.T.R.E.T.I.E.N. 18.50 Un
écureuil chez moi. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers na-
nas. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 Tous en scène���.
Film. Comédie musicale.
22.45 La Forêt pétrifiée��.
Film. Suspense. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Série. Comédie. Tutti odiano
i funerali. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Il re
dell'Africa. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.15 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. Magazine. Société.
Emmaus. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Storie.
23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 La zona
grigia.

SF1

16.00 Bären und Elche im
Vorgarten. 16.55 Architec-
Tour de Suisse : Gion A Ca-
minada. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
Cuntrasts. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. Le-
prahilfe Emmaus. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Euro
2008. Das grosse Städte-
duell. 22.10 Giacobbo/Mül-
ler. Late Service Public. 

ARD

TV5MONDE

18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Là-bas, sur le
Mékong. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
Invités: Cauet, Cécile de Mé-
nibus, Arielle Dombasle,
Christophe Malavoy, Jean-
Pierre Coffe, Sophie Thal-
mann, Frédéric François,
Viktor Lazlo, Bruno Masure,
Helena Noguerra... 

EUROSPORT

9.30 Open d'Australie 2008.
Tennis. 12.00 Descente du
super combiné messieurs.
Ski alpin. 12.30 Slalom
dames. Ski alpin. 14.00 Sla-
lom du super combiné mes-
sieurs. Ski alpin. 15.00 Gala
de clôture. Patinage artis-
tique. 17.30 Winterpark
Weekend. 18.00
Sénégal/Angola. Football.
20.30 Tunisie/Afrique du
Sud. Football.

CANAL+

17.25 The Office. 17.50
S.A.V des émissions. 18.00
Robin des Bois�. 19.30 Ça
Cartoon(C). 20.15 Moot-
moot�(C). Piège en haute
grue. 20.35 Le grand
match(C). 20.55 Saint-
Etienne/Lyon. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 23e journée. En di-
rect. Au stade Geoffroy-Gui-
chard. 22.50 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 Hercules. Opéra.
3 h 10.  20.10 Ensemble
Stradivaria : concertos de
Noël. Concert. Classique. 20
minutes. Direction musi-
cale: Daniel Cuiller.  20.30
Don Quichotte. Ballet. 2 h 5.
Auteur: Ludwig Minkus.
22.35 Clairemarie Osta, une
étoile dans l'âme. Docu-
mentaire. Art. 23.05 Le tutu.
Documentaire. Art. De De-
gas à nos jours.

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 Todos los
hombres sois iguales�. Film.
Comédie. 23.30 Tinta roja�.
Film. Drame. 

19.30 Berliner Runde.
20.00 Tagesschau�. 20.15
Tatort�. Film TV. Policier.
2008. Réal.: Maris Pfeiffer.
1 h 30.  Avec : Klaus J. Beh-
rendt, Thomas Arnold, Diet-
mar Bär, Joe Bausch. Ver-
dammt. 21.45 Tagesthemen
extra. Magazine. Politique.
22.00 Anne Will�. Débat.
23.00 Tagesthemen. 23.30
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel. 

16.00 Dinolab. 16.50 Jar-
dins d'artistes. 17.15 Sur la
route légendaire du thé.
18.10 Les civilisations dis-
parues. 19.45 Le serpent de
mer. 20.15 Voyage de luxe
en Inde. 20.45 Concorde, la
chute d'un géant. 21.35
Flamingo to Oshkosh : l'At-
lantique nord en Flamand.
22.35 Raffaele Mastroianni,
profession voleur. 23.30
L'odyssée de la vie.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.05 Toute une histoire
9.05 Alerte au pillage des 

royaumes de Saba
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Dolce vita
11.45 Les bébés animaux
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.30 Heidi�
13.55 Ma sorcière 

bien-aimée
14.25 Joséphine,

ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra.
2005. Réal.: Sylvie Ayme.
1 h 40.  

16.05 Ugly Betty
Scandale à la une. - Secré-
taires à l'honneur. 

18.20 Ensemble
Emmaüs Suisse: aide aux
lépreux.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Déchets: la
course au sac». - «Les ma-
ternités au bord du surme-
nage». - «Les dérives de la
presse people».

22.35 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 19 et 20/23.   Avec :
Stacy Keach, Goran Visnjic,
Parminder Nagra, Maura
Tierney. «Rutley et fils».
Lorsqu'un père et son fils
arrivent aux urgences, Luka
doit traiter en priorité le
coeur du garçon, tout en
s'occupant du père. Neela
et Abby prennent soin d'un
bon samaritain et consta-
tent que la communication
n'est pas toujours facile. -
«Le rideau tombe».

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Série.
Sentimentale. Mit allen Mit-
teln. 19.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Schwä-
bische Fasnet aus Esslingen.
Invités: Klaus Hussinger, les
Bronnweiler Weiber, Birgit
Pfeifer, Katsche & Kolb, le
SWR4-Band. 23.15 Aktuell.
Magazine. Information.
23.25 Sport im Dritten. Ma-
gazine. Sportif. 

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 Mu-
mie kehrt zurück���. Film.
Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Stephen Sommers.
2 h 30. Dolby.  22.45 Spiegel
TV Magazin. 23.35 Kurze
Arme, langer Atem, Das Le-
ben nach Contergan.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00,
23.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20 Placebo.
Magazine santé 9.40, 13.40,
17.40, 21.40, 0.40 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR1 18h30 Sport dimanche
TSR2 09h30 Tennis. Open
d’Australie, finale messieurs
13h30 Ski alpin. Résumé slalom
dames Ofterschwang
14h15 Ski alpin. Super-combiné
messieurs Chamonix, slalom
TF1 10h00 Auto-moto
10h55 Téléfoot
France 2 12h05 France 2 foot,
1re partie
13h25 France 2 foot, 2e partie
17h45 Stade 2

Zapping Sport
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Le nouveau crime: sourire
«C’est quoi cette photo? On dirait un gangster!» Que
pouvais-je répondre à ça? Rien puisque l’auteure de
cette remarque avait entièrement raison. Oui, le papier
craché par le photomaton (voir ci-contre) montrait des
quadruplés aux allures de malfrats.
Si j’en étais arrivé là, c’est que quelques jours
auparavant j’avais enfin décidé d’aller faire renouveler
ma carte d’identité. Pas trop tôt me diront certains si je
précise qu’elle était périmée depuis sept mois…

Mais là n’est pas la question. Mon élan a vite été coupé
lorsque, une fois arrivé au bureau compétent, j’ai donné
la photo passeport qui traînait dans mon porte-monnaie.
Sacrilège suprême, celle-ci présentait un jeune homme
plutôt souriant, dont le léger rictus laissait apparaître
une dent. Sans parler d’un autre défaut: une des oreilles
ne se voyait pas entièrement.
Je savais que les critères définis par l’administration
fédérale étaient stricts. Mais j’ignorais qu’il fallait avoir

une tête de bandit dépressif pour être accepté comme
bon Suisse. Eh, oui, une bouche ouverte n’est pas
tolérée! Ni une tête à peine tournée. Paraît-il que
l’expression du visage doit être neutre...
J’imagine déjà les conclusions que tireront les
psychosociologues des années 2500 lorsqu’ils
retrouveront nos cartes d’identité. «Helvètes: peuple –
certainement handicapé du visage – de sombres
clones.»
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,06 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: bise, 1 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,11 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,10 m
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Lever: 8 h 05
Coucher: 17 h 25

Lever: 22 h 13
Coucher: 9 h 45

Ils sont nés à cette date:
Engène Sue, romancier
Paul Newman, acteur

Samedi
26 janvier 2008

Sainte Paule Nouvelle lune: 07.02.

HELMUT SCHMIDT

Condamné pour avoir fumé
L’ancien chancelier allemand
Helmut Schmidt, qui apparaît
rarement sans une cigarette
aux lèvres, fait l’objet d’une
procédure judiciaire pour avoir
fumé dans un lieu public, en
dépit d’une nouvelle loi anti-
tabac, a-t-on appris hier de
source judiciaire.
Helmut Schmidt, 89 ans, et
son épouse Hannelore font
l’objet d’une enquête
préliminaire pour «infraction à
la loi sur le tabac» et «coups
et blessures», après une
plainte déposée pour ces chefs
par une association antitabac
de Wiesbaden (centre-ouest),
a expliqué le procureur de
Hambourg (nord) Rüdiger
Bagger, confirmant ainsi une
information du quotidien
populaire «Bild».
L’origine de ces ennuis
judiciaires remonte au
1er janvier dernier, lorsque
Helmut Schmidt (chancelier
social-démocrate de 1974 à
1982) a été photographié en
train de fumer dans un théâtre
de Hambourg, alors même que
venait d’entrer en vigueur dans
cette ville une nouvelle
législation proscrivant l’usage
du tabac en public.
Rüdiger Bagger a laissé
entendre que les poursuites
pour «coups et blessures»,
prévues par le code pénal en
«cas de mise en danger de la
santé d’autrui», pourraient être
rapidement abandonnées, mais
le couple Schmidt pourrait être
passible d’une amende en cas
de récidive.
Or les Schmidt, mari et femme,

sont connus comme étant
particulièrement «accros» à la
cigarette. Il y a quelques
années, Mme Schmidt avait
expliqué que fumer était «bon
pour son cerveau».
La plupart des régions

d’Allemagne se sont dotées
depuis le 1er janvier d’une
législation antitabac plus
restrictive qu’auparavant, qui
impose notamment de strictes
zones non fumeurs dans les
bars et restaurants. /ats-afp

HELMUT SCHMIDT L’ancien chancelier allemand fait l’objet d’une enquête
préliminaire pour «infraction à la loi sur le tabac». (KEYSTONE)

MÉTÉO

Les valeurs de
pression s’envolent
Situation générale. A l’arrière de la
perturbation qui a traversé la Suisse la nuit
de jeudi à hier, l’anticyclone se renforce sur
l’Europe occidentale avec des valeurs de
pression dépassant les 1040 hectopascals
sur nos régions.
Prévisions pour la journée. Ensoleillé. Sur le
Plateau, bancs de stratus matinaux. En
montagne, vent de nord-est à est faible à
modéré. Sur le Plateau, petite tendance à la
bise.
Les prochains jours. Demain: généralement
ensoleillé, grisailles matinales. En journée,
quelques passages de nuages élevés. Doux
en montagne.
Lundi: temps ensoleillé, brouillard matinal sur
le Plateau. Doux en montagne.
Mardi et mercredi: temps bien ensoleillé,
bancs de stratus ou brouillard sur le Plateau.
Quelques passages de nuages élevés mardi et
mercredi en fin de journée. /ats

Une atmosphère
vivifiante
sur les hauteurs
tandis que
les rhumatismes
sortent du bois
sous les stratus.

Zone d’ombres

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 60

Berne peu nuageux 40

Genève beau 70

Locarno beau 160

Nyon beau 70

Sion beau 60

Zurich très nuageux 30

En Europe
Berlin très nuageux 70

Lisbonne beau 130

Londres très nuageux 90

Madrid très nuageux 100

Moscou très nuageux 00

Nice neige -30

Paris beau 90

Rome beau 120

Dans le monde
Alger beau 150

Le Caire peu nuageux 170

Palmas beau 220

Nairobi peu nuageux 260

Tunis peu nuageux 140

New Delhi peu nuageux 170

Hongkong très nuageux 120

Singapour très nuageux 260

Pékin beau -20

Tel Aviv beau 160

Tokyo beau 30

Atlanta très nuageux -60

Chicago beau -200

Miami très nuageux 180

Montréal peu nuageux -160

New York beau -40

Toronto beau -100



Plus l’on grimpe dans la hiérarchie, plus les
femmes se font rares et ceci même dans les
domaines où elles sont majoritaires au ni-
veau des formations. De plus, on constate
une perte nette à chaque étape de la vie pro-
fessionnelle, la plus spectaculaire coïncidant
avec l’arrivée du premier enfant (de l’ordre
de 30%). C’est ce que l’on nomme commu-
nément le phénomène du «tuyau percé».
Il ne suffit donc pas de former de plus en plus
de femmes pour s’assurer qu’elles parvien-
dront à accéder aux postes à responsabilités.
L’enjeu aujourd’hui, pour une entreprise, est
non seulement d’engager des femmes, mais
de parvenir à les garder tout en leur permet-
tant de développer leur carrière.
Pour donner envie aux femmes de progresser
dans la hiérarchie, il s’agit de développer des
possibilités de concilier carrière et famille, de
proposer un environnement de travail adapté
et de mettre en place de véritables outils de
relève féminine.
Que conseiller alors à une jeune femme qui
se lance aujourd’hui dans les études, afin
qu’elle ne se retrouve pas plus tard avec le
sentiment d’avoir été freinée dans ses ambi-

tions et de n’avoir pas pu se réaliser sur le
plan professionnel?
Tout d’abord, méfiez-vous des préjugés exis-
tants: ils sont encore bien ancrés dans les
mentalités; et souvenez-vous que dans le do-
maine de l’égalité, rien n’est acquis. Toutes
les filières d’études sont ouvertes aux fem-
mes. Si le démarrage de la carrière est plus
ou moins identique entre un homme et une
femme, les écarts se creusent plus tard, gé-
néralement entre 30 et 40 ans. Pour ne pas
vous laisser ainsi distancer, n’hésitez pas à
vous faire conseiller sur vos choix tout au
long de votre carrière. Trouvez dans votre en-
tourage privé ou professionnel des person-
nes de confiance qui vous serviront de men-
tors. Inspirez-vous également de modèles fé-
minins novateurs.
Et surtout ne cessez jamais de croire en vous
et à vos rêves!

ETUDIANTES Toutes les filières des hautes écoles sont ouvertes aux jeunes femmes. (DAVID MARCHON)

Françoise Piron,
directrice de Pacte

021 601 82 40
info@pacte.ch
www.pacte.ch

Les femmes
sont-elles l’avenir

de l’entreprise?
La proportion d’étudiantes dans les univer-

sités et hautes écoles ne cesse de croître.
De plus en plus nombreuses sur lee marché

du travail, les femmes devraient donc en
tout logique parvenir à atteindre tous les
échelons de la hiérarchie. Et pourtant…

Les outils de Pacte
Association professionnelle fondée en 2002 à Lausanne,
Pacte a pour but de favoriser l’accès des femmes à des
postes à responsabilités.
Pour progresser dans leur carrière, accéder à des postes de
cadres supérieures ou créer leur propre entreprise, les
femmes doivent trouver un chemin qui leur est propre,
différent des modèles masculins.
Pour accompagner les femmes dans l’évolution de leur
carrière ainsi que les entreprises souhaitant créer une
relève féminine interne, Pacte propose des outils concrets
(mentorat, ateliers de formation, service de consultation),
un encadrement, un réseau ainsi qu’un partage
d’expériences. Aujourd’hui, Pacte compte plus de 200
membres individuels et une quinzaine d’entreprises
membres à titre collectif qui ont l’occasion de se rencontrer
et d’échanger lors de différentes manifestations ou de
programmes de formation.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 155 offres

Samedi 26 janvier 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

Maçons A / B / C
Spécialisés dans les travaux de coffrage, pose de briques, maçonnerie en
général.

Machinistes
Permis de machiniste ou d’un CACES, terrassement et fouille, pelles rétro
à pneu ou chenilles.

Grutiers
Permis de grutier ou d’un CACES, conduite de grues à tour ou auto
montantes.

Chef d’équipe
Conduite de personnel.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire
Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds
giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons
132-206872

Menuisiers A / B
Fabrication et pose de menuiseries générales, autonome, atelier et
chantiers.

Charpentiers A / B
Pose et taille de charpentes traditionnelles ou spécialisés ossatures bois,
bonne condition physique et autonome.

Aides avec expérience
Minimum 3 ans.

• Expérience grands chantiers
• Permis de conduire

Contacter M. Giulio Antelmi au 032 720 20 50 ou M. Antonio
Vega au 032 914 22 22 ou faites nous parvenir votre dossier complet à
Rue de l’Hôpital 20 – 2000 Neuchâtel ou Rue Léopold-Robert 42 -
2300 La Chaux-de-Fonds

giulio.antelmi@manpower.ch
antonio.vega@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons
132-206873



EMPLOIS CADRES

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contem-
porain 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  

TECHNICAL MANAGER (H/F)
Dans ce cadre, vous soutiendrez notre équipe
de développement pour toute question liée à la
technique et à la fabrication de nos montres.
Vos tâches principales comprendront le conseil
et la validation technique lors du design et du
développement des nouveaux modèles, ainsi
qu’en phase de production. Vous coordonnerez
les différents départements liés à l’industrialisa-
tion des produits, apporterez votre soutien
technique et des solutions d’amélioration.
L’application des diverses normes ainsi que le
suivi opérationnel de nos fournisseurs sur le
plan international feront également partie de
vos attributions. 

Au bénéfice d’une formation en microtechnique ou
mécanique, vous possédez une expérience confir-
mée dans le développement de montres. Vous
maîtrisez en outre les logiciels informatiques cou-
rants et avez de bonnes connaissances d’anglais. 

Doté d’un bon sens des priorités et apte à
prendre des initiatives, vous souhaitez mettre à
profit votre rigueur, votre pragmatisme et votre
polyvalence. Si vous êtes ouvert d’esprit et
capable de travailler avec autonomie et indé-
pendance dans un environnement en constan-
te 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. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Tél. 032 343 65 88, Fax 032 343 65 17  ck_rh@swatchgroup.com

133-722279/DUO

Notre mandant est un groupe industriel de premier plan, en fort développement et au rayonnement international, 
basé dans la région de Bienne. Dans le cadre de partenariats avec ses clients, il conçoit, développe, produit et com-
mercialise des systèmes mécatroniques d’entrainement à hautes performances pour les secteurs automobile, médical 
et télécommunications. Son leadership en matière d’innovation lui permet d’apporter des solutions sur mesure et 
à forte valeur ajoutée à ses clients. Nous recherchons des personnalités taillées pour occuper les postes de

Ingénieur Chef des Ventes
et

Chef de Projet Mécatronique

Votre avenir commence 
aujourd’hui!

Intégrés dans des équipes dynamiques et motivées, 
vous évoluez dans un environnement à la fois exigeant 
et convivial et menez vos missions avec enthousiasme. 
Vous êtes un interlocuteur privilégié pour nos clients et 
partenaires avec lesquels vous entretenez des relations 
soignées. Vous collaborez étroitement avec les équipes 
internes (équipes R&D, process, fabrication…). Dotés 
de qualités relationnelles et de communication, vous 
savez donner du sens à vos actions et vous arrivez à 
fédérer les équipes autour des projets et des priorités. 
Fort d’une formation d’Ingénieur en Microtechnique, 

Electronique ou Mécanique, votre expérience vous 
apporte une légitimité technique et relationnelle. Pour 
répondre à ces défis, nous recherchons des personnalités 
capables d’associer sens de l’innovation avec réalisme 
commercial. Le cadre international dans lequel vous 
serez appelé à évoluer suppose une maîtrise des langues 
(français, allemand et anglais). Si vous êtes motivé et apte 
à relever ce défi, votre avenir commence aujourd’hui: 
rejoignez une entreprise dont la culture est fondée sur 
l’exigence, la performance et la convivialité. Rejoignez 
une entreprise qui accompagnera votre développement. 

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Tel. +41 (0)31 326 23 23 · kaeser@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement 
complémentaire ou nous adresser directement votre 
dossier de candidature. Nous vous assurons une dis-
crétion absolue.

133-722280

Brasserie Boxer – 1032 Romanel s/Lausanne
Tél. 021 646 53 63 – Fax 021 646 36 01

www.boxer.ch – E-mail info@boxer.ch

Unique Brasserie artisanale romande 
en pleine extansion, offrant une ambiance 

de travail agréable, recherche, 
suite au départ du titualire, au plus vite

Un conseiller de vente
HORECA

Région Jura/Neuchâtel

Vos tâches:
◆ gérer une clientèle existante

◆ propecter et acquérir de nouveaux clients
Votre profil:

◆ expérience dans la vente de boissons
◆ bonne présentation

◆ bonne intégration dans la région
Nous attendons vos offres à l‘adresse 

susmentionnée.
Aucun renseignement ne sera donné

par téléphone 022-772114

Centrale nationale de coordination des addictions 

Notre mandat principal est la coordination de l'offre d'aide dans le 
domaine des dépendances, en collaboration avec la Confédération, les 
cantons, les milieux professionnels et les personnes directement 
concernées. 
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons pour le 1er mars 2008 ou 
date à convenir 

L'information, la documentation et le conseil constituent les éléments 
clés de notre mandat avec comme but de promouvoir et consolider ce 
secteur d'aide aux personnes toxico-dépendantes.  

Notre futur-e collègue aura notamment la responsabilité de la 
coordination en Suisse Romande et nous attendons d’elle ou de lui : 

expérience significative et des connaissances approfondies 
dans le domaine des dépendances 
connaissances des structures de notre Etat fédéraliste  
langue maternelle française avec de bonnes connaissances de 
l’allemand 
expérience en management de projet 
aisance rédactionnelle 
bonnes connaissances informatiques 

Un bon réseau professionnel dans le domaine des dépendances constitue 
un atout supplémentaire.  
Nous offrons un emploi intéressant et varié avec des conditions de travail 
agréables et la possibilité d'aménager votre activité d'une façon flexible. 
Vous aimez travailler en équipe, vous avez de l'entregent et de l’humour, 
alors ce poste pourrait vous intéresser. 

C’est avec plaisir que nous attendons votre dossier de candidature 
jusqu'au 8.02.2008 

Infodrog
Eigerplatz 5 
Case postale 460 
3000 Berne 14 
E-mail : office@infodrog.ch, www.infodrog.ch  

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter  
M Ueli Simmel au 031 376 04 01. 

005-629/ARC

Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au 
service du chronométrage, est le garant d’un investissement ab-
solu dans les domaines sportifs qui combinent technicité, préci-
sion et élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit 
dans lequel créent les horlogers de Longines depuis 1832. Basée 
à Saint- Imier, en Suisse, Longines est une entreprise membre du 
Swatch Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de 
produits horlogers. 

Nous sommes à la recherche d’un/une

International merchan-
dising manager

Vos tâches principales :

Votre profil idéal :

Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.

133-722258



EMPLOIS CADRES

        JÜRG BAUER
U n t e r n e h m e n s b e r a t u n g  i n  P e r s o n a l m a n a g e m e n t

Unsere Mandantin ist ein erstklassiges Finanzdienstleistungsunternehmen, das dank seiner Marktpräsenz und den
umfassenden Dienstleistungen zu den Leadern gehört. Für den Geschäftsbereich Investment Fonds suchen wir eine
initiative, verkaufsorientierte Persönlichkeit (Dame oder Herr) als

Ihre Aufgaben
In dieser Funktion sind Sie verant-
wortlich für die gezielte Betreuung
der lokalen Vertriebsorganisationen
des Unternehmens bezüglich erst-
klassiger Investment Fonds. Durch
entsprechende Aktivitäten wie
Schulungsveranstaltungen, Präsen-
tationen sowie Mithilfe bei der
Organisation von Anlässen, fördern
Sie nachhaltig die Verkaufsentwick-
lung in der Westschweiz sowie im
Mittelland und setzen dadurch die
hochgesteckten Ziele effizient um.

Ihr Profil
Sie sind eine kommunikative, fle-
xible Persönlichkeit mit einer 
fundierten Ausbildung (FH, Versi-
cherung oder Bank). Sie verfügen
über Erfahrung im Vertrieb und in
Finanzdienstleistungen, idealerweise
im Fondsbereich und übernehmen
gerne Verantwortung. Sie sind 
verhandlungssicher in F und D,
schätzen die Kundennähe, haben
ein Flair für Präsentationen und
die Energie sowie den Willen, die
vielen Chancen in Erfolge umzu-
wandeln.

Ihre Möglichkeiten
Sie erhalten eine zukunftsorientierte,
selbstständige Aufgabe in einem
Segment mit Wachstumspotenzial
und die Herausforderung, Ihre
Fähigkeiten gezielt einzusetzen.
Ein kleines, motiviertes Team
erwartet Sie an Ihrem Arbeitsplatz
in Basel.

Sales Manager 
Investment Fonds

Senden Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Zeugnissen und Foto an 
Herrn Jürg Bauer, Unternehmensberatung in Personalmanagement, Effingerstrasse 25, CH-3008 Bern
Telefon 031-381 40 50, Fax 031-381 40 30, E-Mail: juergbauer@bluewin.ch

Weitere Stellen: 
http://www.blueline.ch

blue line group vertreten in:
Zürich, Bern, Zug, Luzern, Basel, Fribourg 043-371192

Sales & Marketing Manager Bijoux
Vos activités : Vous planifi ez 
et exécutez les activités Ventes, 
Distribution et Marketing au ni-
veau International. Vous défi nis-
sez les besoins relatifs aux sup-
ports de vente (merchandising) 
et participez à leur création. 
Vous établissez des analyses de 
marché et de concurrence. Vous 
participez au lancement des 
nouveautés (événements, ouver-
tures de boutiques, expositions, 
Basel World). Vous établissez 
et créez les documents de for-
mation pour la vente et dirigez 
des séminaires de ventes chez 
les bijoutiers ainsi qu’au sein de 
notre société. 

Votre profi l : de formation 
commerciale, complétée par 
une formation supérieure, vous 
bénéfi ciez d’une expérience 
similaire dans le domaine du 
luxe, idéalement dans l’industrie 
horlogère. De langue maternelle 
française, vous maîtrisez par-
faitement la langue anglaise et 
vous sentez à l’aise avec la lan-
gue allemande. Vous maîtrisez 
les outils MS-Offi ce, SAP serait 
un atout. Ce poste s’adresse 
à une personnalité ouverte et 
communicative, privilégiant le 
travail d’équipe et possédant 
un très bon esprit de synthèse et 
pour qui la satisfaction du client 
est l’objectif principal.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Mme Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe « Sales International », nous recherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-722294/4x4plus

132-207078

Construisez votre avenir avec nous en tant que

Chef(fe) de team
L’agence Suva La Chaux-de-Fonds gère l’ensemble de ses clients
œuvrant sur le territoire du canton de Neuchâtel et du Jura bernois.
L’entreprise est dotée d’outils de travail modernes tels que la gestion
par processus orientés clients, MbO, démarche TQM.

Personnalité ouverte et dynamique, vous encadrerez et motiverez
un team d’une dizaine de collaborateurs. Votre tâche consistera
également à garantir la fourniture des prestations d’assurance à
nos assurés accidentés et à développer les relations avec nos
clients pour améliorer la satisfaction de leurs besoins. Au demeurant,
vous entretiendrez des contacts avec nos différents partenaires et
vous participerez à la mise en œuvre de nouvelles stratégies tout
en coordonnant certains processus internes.

Pour mener à bien cette mission à responsabilités, vous êtes au
bénéfice d’une formation supérieure et vous avez acquis de
l’expérience en matière d’assurance-accidents, au niveau de la
gestion des cas et des prestations, dans une assurance ou dans un
service du personnel. Vous avez déjà exercé avec succès la
conduite de collaborateurs et vous avez du talent pour les relations
humaines. Enfin, résolument orienté vers le c lient, vous maîtrisez
parfaitement la langue française tout en étant à l’aise en allemand,
et les outils informatiques.

Si ce poste vous interpelle, nous vous prions d’adresser votre
candidature à: Suva, personnel et logistique, Madame Silvia Heuri,
case postale, 6002 Lucerne.

M. François Schaer, directeur Suva La Chaux-de-Fonds, téléphone
032 911 31 11, se tient à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

En matière de sécurité, l’offre de la Suva est unique en son genre.
Sa spécificité: conjuguer prévention, assurance et réadaptation.
Son engagement: traiter l’ensemble de ses clients avec compé-
tence, prévenance, loyauté et efficacité.
www.suva.ch

Sélection de cadres

En Suisse, notre client fait partie des spécialistes de pointe en matière de rubans

adhésifs. Son vaste assortiment pour l’industrie et l’artisanat comprend des ru-

bans adhésifs standards et spéciaux. Nous recherchons pour la Suisse romande

(cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais et une partie du can-

ton de Berne) son nouveau 

Responsable des ventes

dans le domaine de l’industrie 

Votre mission : Lien entre le siège de l’entreprise et les utilisateurs, vous vous

occuperez des clients de l’industrie et de l’artisanat. Vos compétences principa-

les : la mise en oeuvre de la politique commerciale de l’entreprise et la poursuite

de ses objectifs de vente, l’acquisition de nouveaux clients, le maintien de bons

contacts avec la clientèle actuelle, l’observation du marché et de la concurrence,

ainsi que le lancement de nouveaux produits. Votre profil : Nous attendons de

votre part une formation de base technique ou commerciale, avec au moins cinq

ans de succès dans la vente et la capacité de travailler avec les logiciels actuels.

Vous devrez également être une personne de négociation et de contact à plu-

sieurs niveaux dans les domaines de l’électronique, de l’industrie du papier, de

l’impression et de la construction métallique. Rigueur, propension au succès, dy-

namisme et sens de l’initiative sont des qualités indispensables pour ce poste.

Age idéal : entre 35 et 45 ans. De bonnes connaissances en allemand, si possible

bilingue, pour les clients du Haut-Valais, de Berne et pour la communication avec

le siège de l’entreprise en Suisse alémanique, complètent votre profil. Des cours

complémentaires de vente constitueraient également un atout. Votre prochaine

démarche : Intéressé(e) à ce poste? Daniel Bläsi attend votre appel au numéro

de téléphone direct 032 624 65 18 ou votre dossier de candidature complet avec

photo. Vos documents seront bien entendu traités avec la plus grande discrétion. 

BDO Visura

Daniel Bläsi

Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn, téléphone 032 624 65 18

daniel.blaesi@bdo.ch, www.bdo.ch 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI II

descriptif de la fonction :www.doudin.ch

nous recherchons >

DESSINATEUR (H/F)
Chauffage ou Sanitaire
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043-371124

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

Située sur le littoral neuchâtelois, notre entreprise spécialisée dans les Techniques
Industrielles de DOSAGE et PESAGE, active au niveau mondial, cherche dans le cadre de
son expansion, à engager deux:

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
en MÉCANIQUE

Vos missions:
● Etude et construction de nos machines, en conformité avec les spécifications de cahiers

des charges.
● Elaboration des dossiers de fabrication (dessins, ensembles, listes de pièces, notices) 
● Relations techniques avec les fournisseurs/sous-traitants.
● Collaboration au développement et à l'amélioration de nos produits.

Votre profil:
● Expérience de plusieurs années en construction de machines, réalisation et suivi de

projets.
● Maîtrise des outils informatiques tels que CAO-3D / INVENTOR ou similaire.
● Connaissance de l'anglais et de l'italien est un avantage.
● Sens des responsabilités, de l'organisation, appréciant le travail en équipe. 
● Disposé à voyager. 

DOSATEC vous offre l'opportunité de mettre à contribution et de développer votre
polyvalence au sein d'une équipe dynamique.

Nous vous invitons à faire parvenir votre dossier de candidature complet à:
DOSATEC  SA - Service du personnel - Rue de la Gare 4 - CH - 2034 PESEUX 02

8-
58

97
19

Usine mécanique à La Neuveville,
recherche pour le 01.04.2008:
Aide-mécanicien, poste 100%
Activités: - mécanique générale

- tournage
- fraisage

Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels à: UMC S.A.,
Prapion 3, 2520 La Neuveville. 012-700169

028-590027



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre secteur R&D Montres, nous
cherchons un(e) :

Dessinateur(trice)
Votre mission :

• Réaliser la mise en place des maquettes
de construction 3D et leur mise en plan.

Votre rôle :

• Garantir la méthodologie de la construction
des montres-bracelets.

• Assurer la stabilité et la pérennité des
modèles 2D et 3D.

• Assister les constructeurs dans leurs travaux.
• Collaborer activement à des projets durant

la phase d’étude.

Votre profil :

• Dessinateur technique, technicien
ou équivalent.

• Maîtrise du logiciel Pro-Engineer et connais-
sances des normes horlogères et ISO.

• Expérience réussie dans un bureau techni-
que ou méthodes dans la construction
horlogère; SAP un atout.

• Aisance dans la communication et le travail
en équipe.

• Autonomie, rigueur et sens de l’organisation.

Vous êtes dynamique et ambitieux, vous
souhaitez bénéficier d’excellentes conditions
de travail et de prestations sociales de premier
ordre, rejoignez-nous !
Merci d’adresser votre dossier de candidature
(CV et lettre de motivation) par courrier à :

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
ou par mail à : rh@rolex.com

128-704963

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): 

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
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
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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): 

Mécanicien(ne)
Votre mission:

• Recherches et essais, mise au point des 
outillages et de processus.

• Production des préséries de nouveaux 
produits dans le respect des délais et de 
la qualité.

• Réalisation des contrôles qualité et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainte-
nance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,
de polymécanicien ou titre jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance dans le domaine du décor
Horloger.

• Connaissances des machines Crevoisier ou
équipements équivalents.

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

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

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 
Votre mission:

• Rechercher, développer et optimiser de 
nouvelles méthodes en chimie appliquée.

• Assurer un soutien scientifique de haut 
niveau à la production.

• Veille technologique.

Votre profil:

• Ingénieur EPF ou HES en chimie appliquée
ou formation jugée équivalente.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Personne créative et innovante.
• Facilité d’intégration et de communication.
• Bonnes connaissances de l’anglais et de 

l’allemand.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Valérie Haldemann
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 71
valerie.haldemann@rolex.com

ROLEX.COM

006-574789/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Horlogers(ères)
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage, de
visitage et de contrôle sur mouvements 
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements 
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger/ère ou formation jugée équi-
valente.

• Sens des responsabilités, capable de travailler
de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur des
montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habilité manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM
006-574920

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie hor-
logère haut de gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir:

UN(E) CONTROLEUR(EUSE) QUALITE
Pour des travaux de contrôle visuel et dimensionnel sur des pièces étam-
pées et des outils d’étampage. Une première expérience dans le domaine
du contrôle qualité serait un avantage.

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en charge de la concep-
tion et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons
rencontrer des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature.

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-172969/4x4plus

PME de l’Entre-deux-Lacs
cherche pour son service 

après-vente outillage

1 EMPLOYÉ 
OU AIDE DE BUREAU

– Bilingue allemand / français.
– Connaissances informatiques.
– Personne dynamique 

sachant travailler 
de manière indépendante.

Faire offre sous chiffres 
D 028-589183, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-589183

Dr Yvan Veuilleumier
Médecin-dentiste

cherche

Hygiéniste dentaire
à temps partiel

+
Assistante dentaire

à temps partiel
Entrée à convenir

G. de Vergy 4, 2053 Cernier
Tél. 032 853 40 53 02

8-
58

94
67

/D
U

O

Cherche à reprendre
ENTREPRISE

Ouvert à toutes propositions

Ecrire sous chiffres X 028-589650,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-589650

MAISON ALLESDES

N e u c h â t e l

Cherchons de suite

– Assistante F&B

(adm. & service)

– Dame de buffet/

lingère

Envoyer DOSSIER COMPLET à:

Restaurant de la Maison des Halles
M. & Mme A. Reichl

Rue du Trésor 4, CP 2971
2001 Neuchâtel, tél. 032 724 31 41
www.maisondeshalles.ch avec vidéo

028-589580

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

Société fiduciaire de la place
recherche

Une aide-comptable
pour activité partielle à 40%
environ dès le 1er avril 2008.
Tâches:
– Tenue de comptabilité simple
– Gestion des salaires
– Décomptes TVA
– Gestion des paiements
– Réception téléphonique

Faire offre sous chiffres
F 012-700453, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 012-700453

Home médicalisé pour personnes âgées
à Colombier, cherche une

INFIRMIÈRE ou INFIRMIÈRE
ASSISTANTE

à 80%
Entrée en fonctions:

de suite ou à convenir

Les offres manuscrites
sont à adresser à

La Résidence La Colombe SA, Direction,
Chaillet 5c, CP 96, 2013 Colombier

028-589972/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN HORLOGER DECOTTEUR ANALYSTE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Vous êtes en charge de garantir la remise en conformité 
de nos mouvements en terme de qualité 

• Décottage des mouvements de production 
• Assister techniquement la production 
• Amélioration des produits existants 
• Contrôle et analyse des composants de production 
• Contrôle final des mouvements avant livraison

Profil de compétences :
• Formation d’horloger rhabilleur ou équivalent 

• Esprit d’analyse pratique et diagnostique 
• Grande expérience sur tous types de mouvements 
mécaniques et automatiques 

• Bonne connaissance des appareils de mesure ainsi que  de
l’outillage de production

• Capacité d’analyser et de déceler les systématiques d’un 
fonctionnement sur plan 

• Excellente capacité à travailler en équipe 
• Maîtrise des logiciels usuels (Word, Excel)

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 
traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA 028-589721/4x4plus

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN HORLOGER REGLEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Achevage
• Réglage sur spiral plat et spiral Breguet 
• Pitonnage, virolage 
• Réglage chronométrie (Cosc) 
• Assister techniquement la production 
• Amélioration des produits existants

Profil de compétences :
• Formation d’horloger rhabilleur ou équivalent
• Esprit d’analyse pratique

• Grande expérience sur tous types de mouvements 
mécaniques et automatiques 

• Bonne connaissance des appareils de mesure ainsi que de 
l’outillage de production

• Capacité d’analyser et de déceler les systématiques 
• Excellente capacité à travailler en équipe 

• Maîtrise des logiciels usuels (Word, Excel)

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA 028-589720/4x4plus

Vedior (Suisse) SA - Patrick Senaud 
Rue St-Honoré 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 61 00 - Fax 032 727 61 09

Le groupe Vedior, dont le siège principal se situe à 
Amsterdam, est une société figurant parmi les leaders 
mondiaux du placement de personnel stable et temporaire 
au monde. Répartis sur 31 sites, nous sommes représentés 
dans 21 villes suisses. Afin de faire face à de nouveaux 
défis, notre agence de Neuchâtel recrute un/e: 

Conseiller/ère en personnel 
pour la division industrie - technique
Votre profil:
Vous possédez une formation dans le domaine technique
(CFC, Maîtrise, etc.), avez plusieurs années de pratique 
dans votre domaine et êtes tout particulièrement attiré/e 
par la négociation, la vente et le contact avec les clients. 
Idéalement, vous bénéficiez d’une expérience dans le 
domaine du placement de personnel. Vous maîtrisez 
couramment les outils informatiques usuels.

Vos atouts:
Vous êtes de la région et connaissez le tissu économique 
neuchâtelois. Vous maîtrisez les aspects juridiques liés à 
un tel poste et votre éthique professionnelle et personnelle 
est irréprochable.

Votre mission
Vous développez des contacts de qualité avec les 
entreprises neuchâteloises, afin de pouvoir leur proposer 
des candidats(tes) correspondant à leurs besoins. Vous 
prospecter activement afin de trouver des débouchés pour 
les personnes à la recherche d’un emploi. Vous travailler 
au sein d’une petite équipe motivée et être prêt à vous 
investir en conséquence (poste à 100%). 

Notre métier requiert un sens aigu du contact et de 
l’analyse. La volonté et la détermination de s’imposer 
sur un marché très compétitif étant indispensable, nous 
demandons l’expérience d’un poste vous ayant permis 
de mettre en pratique ces éléments. Vous bénéficiez d’un 
environnement de travail agréable et motivant et d’une 
formation continue. Travail très indépendant. 

Rejoignez notre équipe et participez au développement de 
la société en prenant activement part au recrutement de 
candidats, à la prospection et recherche de mandats, ainsi 
qu’à la conclusion de contrats. Au sein de notre agence, 
vous bénéficierez de prestations financières et sociales 
d’un grand groupe.
Des possibilités d’évolution rapides sont également 
envisageables pour un/e candidat/e possédant les 
qualifications requises.

Saisissez cette belle opportunité et n’hésitez pas à 
envoyer votre candidature complète à M. Patrick Senaud, 
Directeur Suisse romande. Nous vous assurons une totale 
confidentialité. 128-705015

Construisez le futur avec nous en qualité de 

physiothérapeute à 100%
Avec son offre unique de prestations – prévention, assurance,
réadaptation -, la Suva (Caisse nationale d’assurance acci-
dents) propose à ses assurés une protection globale de la
santé. L’une de ses préoccupations majeures est la réadap-
tation des personnes accidentées dans ses propres cli-
niques, dont la Clinique romande de réadaptation. Outre les
disciplines traditionnelles de la réadaptation neurologique et
de l’appareil locomoteur, celle-ci offre des prestations spéci-
fiques en Suisse latine pour la réadaptation des patients
para/tétraplégiques, la réadaptation des patients brûlés,
l’orthopédie technique et la réadaptation professionnelle.

En tant que physiothérapeute, vous aurez la mission d’éva-
luer et de traiter les patients hospitalisés et ambulatoires.
Vous bénéficierez d’une infrastructure moderne de travail,
d’un encadrement et d’une formation continue de qualité et
exercerez votre profession dans un milieu pluridisciplinaire
enrichissant.
Vous possédez un diplôme de physiothérapeute et montrez
un intérêt professionnel varié (volonté de traiter des patients
souffrant de pathologies diverses).

L’entrée en fonction est prévue selon les disponibilités des
candidats.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à:
Clinique romande de réadaptation, Mme Isabelle Gessler,
Chef Service du personnel, Av. Grand-Champsec 90,
1950 Sion.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Raymond Mottier, Physiothérapeute Chef
(027 603 30 30).

036-441097/ROC

Afin de faire face aux nombreuses demandes de nos
clients, notre agence du secteur tertaire recherche:

Responsable commercial
➣ Organisation, développement de la vente, du marke-

ting et du service à la clientèle.
➣ Expérience de plusieurs années (min. 10 ans) dans

un poste à responsabilité et de la conduite d’équi-
pes pluridisciplinaire.

➣ De très bonnes connaissances du marché des télé-
communications et un intérêt marqué pour les tech-
nologies liées à Internet, à la téléphonie et à la télé-
vision numérique, sont INDISPENSABLES.

Payroll Specialist
➣ Formation commerciale ou supérieure complétée

par un Diplôme en Ressource humaines. Français
parfait avec bonnes connaissances d’anglais.
Maîtrise SAP, un atout. Min. 5 ans d’expérience dans
le domaine du traitement des salaires et RH d’une
grande entreprise.

Plusieurs assistantes
commerciales

➣ Logistique / Achats - Customer Service - Export
CFC de commerce ou formation équivalente.
Expérience horlogère et connaissances
linguistiques, un +

A la recherche d’un nouveau challenge?
Envoyez votre dossier en toute confidentialité

à Martine Jacot
martine.jacot@interiman.ch
Av. de la Gare 1, Neuchâtel

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour son Service de la jeunesse et son Centre
d’animation et de rencontre (CAR) un poste d’

Animateur/trice
socioculturel-le

60 à 80 %

Vos tâches: 

• Gestion des projets d’animation socioculturelle;
• Accompagnement des moniteurs;
• Accueil des usagers.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Diplôme d'animateur/trice socioculturel-le ou

titre jugé équivalent;
• Expérience dans le domaine de l'animation.

Compétences personnelles:
• Ouverture d'esprit, disponibilité (horaire irrégu-

lier);
• Créativité et aptitudes d'organisation;
• Aisance dans le travail de gestion du temps libre

auprès des enfants et des jeunes.

Nous offrons:

• Une activité variée dans un cadre de travail
agréable et ambitieux;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou à convenir

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Alexandre Bédat, Service de la jeunesse,
tél. 032/967.65.77, e-mail: alexandre.bedat@ne.ch.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 8 février 2008,
au Service des ressources humaines, rue de
la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 24 janvier 2008

132-207085/4x4plus

Ecole Secondaire Régionale Neuchâtel
Cherche

MONITEURS/TRICES
SKI ET SNOW J+S

Pour camps des 4 et 18 février
Tél. 032 886 41 73 / 079 306 32 59

02
8-

58
97

72
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SYMMETRY Medical
(Switzerland) Ltd.

Société innovatrice et en pleine expansion, spécialisée dans la 
conception et la fabrication de plateaux de stérilisation, recherche 
un/une

ASSISTANT/E DYNAMIQUE DU 
SERVICE CLIENTS
Description du poste
– Traitement des commandes clients et fournisseurs
– Traitement des factures
– Etablissement des documents de transport et de douane
– Gestion des réclamations clients
– Réception des appels téléphoniques

Nous demandons
– Ecole de commerce ou équivalent
– Langues :  français / anglais,  allemande un avantage
– Environnement MS Office : ProConcept un avantage
– Sens du contact avec la clientèle
– Sens des responsabilités, rigueur et méthodologie de travail
– Expérience réussie dans un poste similaire
– Entrée: de suite ou à convenir

Dossier à envoyer à : Symmetry Medical (Switzerland) Ltd., 
Ressources Humaines, Grand-Rue 53, 2606 Corgémont, 
ou : hr@rileyeurope.com 006-575026/4x4plus

SYMMETRY Medical
(Switzerland) Ltd.

Société innovatrice et en pleine expansion, spécialisée dans la 
conception et la fabrication de plateaux de stérilisation, recherche 
pour le début février 2008 un/une

RESPONSABLE QUALITÉ
Description du poste
– Maintien du niveau de la qualité de l‘entreprise
– Surveillance et création d‘indicateurs pertinents
– Maintien de la performance des processus
– Formateur internes et externes
– Responsable des affaires réglementaires
– Responsable des programmes d‘audit

Nous demandons
– Une formation de technicien TS ou ingénieur HES
– Une formation TQ serait un avantage
– Bonnes connaissances informatiques (Microsoft Office)
– Esprit critique et innovateur, autonomie
– Sens des responsabilités, rigueur et méthodologie de travail
– 3-5 années d‘expérience dans un poste similaire
– Langues : Français/ anglais, l‘allemand serait un plus

Dossier à envoyer à : Symmetry Medical (Switzerland) Ltd., 
Ressources Humaines, Grand-Rue 53, 2606 Corgémont, 
ou : hr@rileyeurope.com 006-575029/4x4plus

Service Social Régional de Tavannes
Le Service Social Régional de Tavannes (SSRT)
assure les prestations sociales pour 11 communes
de la Vallée de Tavannes
Pour compléter son équipe, il met au concours un
poste d’

assistant/e social/e
Taux d’occupation de 80-100%
Entrée en fonctions de suite ou à convenir.

Missions:
� Accompagnement individuel des personnes vers

l’autonomie
� Gestion professionnelle et efficace des mandats

en étroite collaboration avec les autorités ainsi
que le réseau.

Exigences:
� Etre au bénéfice d’un diplôme d’assistant/e

social/e HES ou équivalent
� Bonnes connaissance du système de sécurité

sociale.
� Sens du travail en équipe
� Connaissance des outils informatiques
� De langue française, la connaissance de l’alle-

mand étant un atout
� Etre en possession d’un permis de conduire et

d’un véhicule.

Offres:
� Emploi dans un contexte exigeant et complexe
� Cadre de travail au sein d’une équipe motivée
� Conditions salariales selon le barême cantonal.

Votre dossier de candidature accompagné des
documents usuels doit être adressé au Conseil
municipal de Tavannes jusqu’au 15 février 2008.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être demandés à Mme Martine Gallaz, responsable
a.i. du service tél. 032 482 65 70 ou au secrétariat
municipal tél. 032 482 60 43.

Tavannes, le 24 janvier 2008
Le Conseil municipal Tavannes

Un poste dans l’horlogerie
haut de gamme, vous en
rêvez?
Pour de grandes entreprises horlogères du canton,
nous recherchons:

des opérateurs/trices T0, T1, T2
– Vous êtes minutieux/se, vous avez l’habitude de

travailler avec brucelle et binoculaire
– Vous êtes au bénéfice d’une bonne expérience,

dans les postes que nous recherchons

Nous avons pour vous des postes fixes et
temporaires. 

Faites nous parvenir votre dossier complet à:
Fabrice Schneiter, Rue de l’Hôpital 20, 
2000 Neuchâtel, fabrice.schneiter@manpower.ch

Fixe &
temporaire

028-589876/DUO

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

Mise au concours

En raison du départ en retraite du titulaire, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours un poste à 30 % de

conservateur / 
conservatrice du Musée
Activités principales 
• Direction du Musée
• Conservation, catalogage, mise en valeur des collections
• Animation et organisation d’expositions
• Collaboration avec les institutions culturelles de Saint-Imier

et des environs
• Rédaction de rapports à l’intention des autorités
• Collaboration avec les autres institutions sises dans le bâti-

ment abritant le musée
• Organisation d’actions de relations publiques

Profil recherché
• Diplôme universitaire et formation en muséographie sou-

haitée ou titre jugé équivalent
• Aptitude à la conduite du personnel ainsi qu’à la gestion
• Connaissance de l’histoire locale
• Aisance dans les contacts humains
• Aptitude à travailler de manière indépendante et esprit 

d’initiative
• Disponibilité

Rémunération
• Conformément à l’échelle des traitements du personnel

communal

Entrée en fonction 
• 1er juin 2008 ou date à convenir

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de Mme Nicole Leblois, conseillère municipale 
(tél. 032 941 21 70 ; n.leblois@hispeed.ch) et de M. Francis
Béguelin, conservateur (tél. 079 378 41 38). 

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de 
certificats, sont à adresser à : 
Municipalité de Saint-Imier - rue Agassiz 4 - 2610 Saint-Imier,
mention « postulation », jusqu’au 22 février 2008.

JEAN GREUB S.A.  

Société active depuis 1956 dans la vente de machines neuves, machines 

d’occasion, révisions et expertises machines. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) : 

Mission

Vous êtes responsable de la gestion du secrétariat général de l’entreprise. 

Activités 

 Traitement des commandes, bulletins de livraison et factures fournisseurs. 

 Suivi des commandes fournisseurs. 

 Traitement des commandes, bulletins de livraison et factures clients. 

 Gestion de la centrale téléphonique et accueil des clients. 

Rédaction autonome et prise de procès-verbaux.

 Correspondance générale, offres et demandes d’offre. 

 Etablissement des papiers d’exportation. 

Profil requis 

 Formation de base : CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent 

avec quelques années d’expérience. 

 Forte personnalité et très indépendant(e), aimant prendre des responsabili-

tés.

 Capacité de travailler sous stress. 

Excellente organisation, polyvalent(e), très flexible, esprit d’initiative.

 A l’aise avec l’informatique et les nouvelles technologies. 

 Langue : Français, Allemand et Anglais seraient un atout. 

Taux d’occupation  

 100 %, mais temps partiel accepté. 

Date d’entrée  

 De suite ou à convenir. 

Nous vous remercions d’envoyer votre lettre de candidature accompagnée 

des documents usuels.  

Jean Greub SA 
Mme Pauline Ramseier  

39, Bd des Eplatures 

2304 La Chaux-de-Fonds 

Employé(e) de commerce 

132-207023

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 Complications
pour notre atelier tourbillon

Nous attendons:

■ Mise en fonction et assemblage de mouvements complexes
■ Mise en marche et réglage de mouvements à tourbillon
■ Acquisition et développement de compétence

Vos activités:

■ CFC d'horloger-rhabilleur avec expérience ou technicien horloger
■ Expérience dans l'assemblage de mouvements horlogers compliqués
■ Personnalité constructive souhaitant s'intégrer dans une entreprise

à long terme
■ Autonome avec esprit d’analyse

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

128-704983

Etablissement hospitalier cantonal de soins physiques, orienté qualité
de soins et prise en charge personnalisée du patient, vous offre l’oppor-
tunité de donner un nouvel essor à votre carrière.

Nous recherchons, de suite ou à convenir

UN-E GESTIONNAIRE DES LOCAUX (100%)
AVEC FORMATION DE DESSINATEUR-TRICE EN BATIMENT 
Notre offre
✓ En collaboration avec le chef de service des constructions, gérer l’occu-

pation des locaux sur les 7 sites de l’établissement : étudier et établir les
demandes; planifier, organiser et coordonner les déménagements

✓ Maintenir à jour la signalétique intérieure et extérieure de l’ensemble des
bâtiments et locaux

✓ Mettre en place et tenir à jour la gestion informatique des plans de 
l’ensemble du patrimoine bâti

✓ Des conditions modernes de travail régies par la convention collective de
travail Santé 21

Votre profil
✓ CFC de dessinateur-trice en bâtiment et expérience professionnelle d’au

moins 5 ans
✓ Bonne connaissance des logiciels MS Project et Autocad; Word et Excel

Vos compétences et qualités
✓ Capacité de coordination, de conseil et de négociation
✓ Expérience dans la gestion de projets et capacité à conduire des séances

multidisciplinaires
✓ Méthodologie, rigueur et précision dans le travail; résistance à la pression

et à la critique
✓ Permis de conduire

Renseignements
Monsieur Patrik Troesch, chef du service des constructions
(patrik.troesch@ne.ch / + 41 32 713 30 34)

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet (lettre de motiva-
tion, CV, certificats et diplômes) d’ici au 11 février 2008. Discrétion garan-
tie. Une réponse sera donnée à toute offre correspondant au profil.

Hôpital neuchâtelois - Unité gestion RH - Mention «Gestionnaire des locaux»
- Maladière 45 - 2000 Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds Pourtalès Val-de-Travers Val-de-Ruz
www.hopital-ne.ch Le Locle La Béroche La Chrysalide

028-589844/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Un préposé ou une préposée de l’office 
des poursuites 

À repourvoir au Service des poursuites et faillites, suite à la promotion du titulaire. 
Activités: Diriger l’office des poursuites qui formera dès le 1er février 2008 un ar-
rondissement unique dans le canton et prendre toutes les dispositions que la loi 
prévoit dans cette matière; organiser son fonctionnement et émettre des instruc-
tions; définir et assurer une formation spécifique du personnel; collaborer avec la 
direction du service des poursuites et faillites. Cet office est composé de plus d’une 
trentaine de collaborateurs répartis sur deux sites, soit au siège, à La Chaux-de-
Fonds, et à l’agence de Neuchâtel. 
Profil souhaité: Licence en droit ou autre formation jugée équivalente complétée 
par une expérience et un savoir-faire dans la gestion des ressources humaines; par-
faite maîtrise du droit des poursuites et faillites; bonnes connaissances en droit 
commercial; sens de l’organisation et des responsabilités; aptitude à la conduite et 
ayant des facilités de contact; rigeur professionnelle tout en disposant des qualités 
de négociateur-trice; capacité à travailler de manière autonome et à prendre des 
décisions; bonne maîtrise des outils bureautiques usuels (MS-Office). La connais-
sance de l’allemand parlé et écrit constitue un atout supplémentaire. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 9 février 2008 
Renseignements: Thierry Marchand, chef du Service des poursuites et faillites,  
tél. 032 889 39 05, e-mail: Thierry.Marchand@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-589699/DUO

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de   produits haut de gamme
en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le
Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au
niveau du développement et de l’industrialisation de mouvements
mécaniques.

Département: horlogerie

HORLOGER, OPTION ACHEVAGE / REGLAGE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans ce domaine
• Expérience dans l’achevage et mise en marche de mouvements haut de gamme certifiés

chronomètre
• Maîtrise des équipements usuels
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Personne sérieuse et autonome

Vos tâches:
• Achevage et mise en marche de mouvements mécaniques 

Département: emboîtage

UN HORLOGER – RHABILLEUR (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience dans le décottage de mouvements mécaniques soignés
• La connaissance de l’emboîtage serait un atout
• Maîtrise des équipements usuels
• Personne soigneuse et minutieuse

Vos tâches:
• Décottage de montres terminées mécaniques
• Emboîtage complet de montres mécaniques et quartz

Département: laboratoire

TECHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Solide expérience dans la mise au point de mouvements et assemblage
• Esprit analytique et indépendant
• Connaissances de l’informatique et des instruments de mesure
• Facilité de rédaction
• Personne méthodique

Vos tâches:
• Mise au point des prototypes
• Analyse de mouvements
• Mesures de laboratoire
• Gestion des instruments de mesure du laboratoire horloger

Département: logistique

COLLABORATEUR LOGISTIQUE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’employé(e) de bureau avec CFC ou titre équivalent
• Connaissance des composants horlogers
• Expérience dans la gestion de stock horloger et l’utilisation d’un système ERP
• Maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Outlook et ProConcept

Vos tâches:
• Gestion de stock de composants d’horlogerie et/ou d’habillage
• Préparation d’ordres de fabrication
• Réception des livraisons fournisseurs
• Préparation des retours fournisseurs

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes pres-
tations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à l’a-
dresse suivante:

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

02
8-

58
97

88

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN HORLOGER COMPLICATIONS
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Assurer l’assemblage de mécanismes de petites et 
grandes complications, (Tourbillon, mouvement Bugatti, 
quantième rétrograde, perpétuel...) 

• Assurer la mise au point et l’assemblage des nouveaux produits
• Amélioration des produits existants 
• Maîtrise du réglage et de l’achevage 
• Travail sur pièces à haut degré de terminaison
• Contrôle final des mouvements avant livraison

Profil de compétences :
• Formation d’horloger rhabilleur ou équivalent

• Esprit d’analyse pratique 
• Grande expérience sur tous types de mouvements 
mécaniques à complication 

• Bonne connaissance des appareils de mesure ainsi que de 
l’outillage de production 

• Excellente capacité à travailler en équipe 

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA 028-589723/4x4plus

Nous sommes une PME jeune et innovatrice, active
dans les marchés de la santé et de la sécurité. Pour
compléter notre team, on cherche un / une

Vendeur / vendeuse

qui est autonome, flexible, bilingue français-allemand
avec des compétences techniques.

Ce challenge vous intéresse?

Pour plus d’informations,
consultez www.ersystems.ch

ou appelez-nous au 032 752 48 11 02
8-

58
96

19

recherche

UN(E) CUISINIER(E) avec CFC
Entrée début mars 2008

Vous êtes dynamique. Vous aimez votre métier et
les produits frais ne vous effraient pas. Vous avez

le goût des mets bien apprêtés. Vous aimeriez travailler
dans un cadre agréable et rejoindre une petite équipe

très efficace, alors n’hésitez plus à nous contacter.
Suisse ou permis valable

Martin Mayoly • Hôtel Alpes et Lac • Pl. de la Gare 2
2002 Neuchâtel • Tél. 032 723 19 19 • Fax 032 723 19 20

028-589948



www.escomatic.ch - info@escomatic.ch

La différence qui fait référence
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils

dans le domaine du décolletage CNC, active au niveau mondial
cherche à engager au plus vite

mécanicien-ajusteur
pour le montage des broches Escomatic

Profil requis:
• polymécanicien, mécanicien de précision
• expérience dans l’assemblage de composants mécaniques de haute

précision et de broches.

mécanicien-monteur de machines
Profil requis:
• polymécanicien, mécanicien de précision ou automaticien
• des connaissances en électricité, hydraulique et CNC sont nécessaires

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dossier (CV, copies
de certificats et prétention de salaire) à ESCO S.A. service du personnel,
rue des Prélets 30, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 028-589960/4x4plus

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement des :

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
En qualité d’horloger confirmé, vous serez en
charge de la réparation et réglages de nos produits,
tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

12
8-

70
50
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Un Dessinateur
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique mouvement, votre
mission principale est l’élaboration et la maintenance
des dossiers de plans de nos mouvements sur
logiciel Pro Engineer.

Vous travaillez en étroite collaboration avec les
constructeurs et plus généralement avec les
secteurs Qualité, Méthodes et Production.

De formation CFC dessinateur microtechnique ou
équivalent, vous maîtrisez le travail sur CAO.

Rigoureux, organisé et autonome, vos capacités
d’analyse et relationnelles vous permettront
d’intégrer rapidement le poste.

Age souhaité 25/35 ans.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-704994/4x4plus

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement un :

Constructeur
Montres
Rattaché au BureauTechnique Produit, votre mission
principale est de concevoir des montres sur logiciel
CAO-3D. En étroite interaction avec les autres
départements (Qualité, Méthodes et Production),
vous participez activement à nos projets et établissez
des dossiers complets de référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des montres, ainsi que de solides notions et/ou
expériences en résistance des matériaux et calcul des
structures. Grâce à votre capacité à conceptualiser
et à votre vision, vous jouez un rôle proactif dans
notre développement. Vous savez travailler en
équipe tout en étant autonome au quotidien.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référenceincontournabledel’horlogeriesuisse,
faisant partie du Groupe Richemont, nous
recherchons dans le cadre du renforcement
de notre Département Technique un :

Chef de Projet
Mouvement
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Mouvement à partir du cahier des charges établi par
le Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique,
le Bureau Méthodes et la Logistique, vous êtes en
charge de la coordination des différentes actions
allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12

8-
70

50
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Horloger – Rhabilleur

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

Au bénéfi ce d’une expérience 
de 10 à 15 ans dans la répa-
ration de diverses montres 
(dames, hommes, automati-
ques, de poche et calendriers 
perpétuels) ainsi que dans la 
restauration d’anciens calibres, 
vous disposez également de 
très bonnes connaissances 
du réglage de l’échappement 
d’ancre ainsi que du système 
de balancier-spiral. Vous savez 
vous servir d’un tour, d’une ma-
chine à fraiser et à percer afi n 
de fabriquer des composants.

Vous êtes motivé, ouvert, vous 
savez faire preuve d’initiative 
et privilégiez le travail de 
team. Vous êtes passionné par 
la restauration et vous vous 
identifi ez avec le produit qui 
vous est confi é et effectuez votre 
travail consciencieusement, 
avec indépendance et dans le 
respect du niveau de qualité 
requis. 

Nous vous offrons une activité 
variée, un environnement de 
travail multiculturel et attractif, 

des prestations sociales de 
pointe ainsi que des possibilités 
de développement.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de renforcer notre Atelier de Restauration, nous cherchons un(e)

pour la réparation et restauration de divers calibres de montres anciennes 
(de 30 ans à plus de 100 ans d’âge).

133-722221/4x4plus

Product Manager
Vos activités: vous gérez les 
développements des nouveaux 
produits en vous basant sur 
l’ensemble des lignes de la 
collection afi n de les faire 
évoluer et participez activement 
à l’introduction du produit sur 
les marchés. Par des analyses 
systématiques de marché, vous 
reconnaissez les tendances 
et les besoins actuels. Vous 
développez des concepts de 
produit, donnez une impulsion 
importante au niveau du design 
et participez à la réalisation de 
prototypes. En collaboration 
avec nos différents départe-
ments, tels qu’achats, communi-
cation et ventes, vous contribuez 
à assurer notre position sur le 
marché.

Votre profi l: de formation 
commerciale ou technique, vous 
êtes passionné d’horlogerie, 
soit par le côté technique ou 
esthétique. Vous êtes au béné-
fi ce d’une expérience confi rmée 
dans un poste similaire dans 
l’horlogerie et vous souhaitez 
mettre votre dynamisme au 
service de notre marque. De 
langue maternelle française, 
vous possédez de très bonnes 
connaissances d’anglais, 
l’allemand serait un atout. 
Vous maîtrisez parfaitement 
les outils MS-Offi ce. Ce poste 
s’adresse à une personna-
lité ouverte et communicative, 
privilégiant le travail d’équipe 
et possédant un bon esprit de 
synthèse. Disponible et fl exible, 

la satisfaction du client est pour 
vous  l’objectif principal.

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du «Product Management», nous recherchons un (h/f)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-722223/4x4plus

Dessinateur-Constructeur en habillage 
horloger spécialisé dans le dessin de cadrans
Vos tâches : vous participez 
activement à la recherche et 
à la réalisation de toutes les 
études de cadrans en collabo-
ration étroite avec les dépar-
tements Design, Technique, 
Produit et les cadraniers. Vous 
dessinez et gérez les dossiers 
de plans de cadrans, aiguilles, 
appliques et gravages.

Votre profi l : Dessinateur-
Constructeur en microtechni-
que ou mécanique, vous êtes 
au bénéfi ce d’au moins cinq 
années d’expérience prati-
que dans le domaine de la 

construction horlogère ou le 
dessin de cadrans. Doté d’une 
sensibilité esthétique, vous êtes 
consciencieux dans votre tra-
vail. Vous maîtrisez les outils 
de CAO (CATIA V5) ainsi que 
le logiciel Illustrator. Vous êtes 
capable d’assumer le suivi 
de petits projets de manière 
autonome et indépendante. 
De langue maternelle fran-
çaise (ou allemande avec 
d’excellentes connaissances en 
français), vous vous distin-
guez par votre aisance dans 
les contacts et votre esprit 
d’équipe.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:
OMEGA SA
Madame Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe « Technical Offi ce », nous cherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-722166
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A COMPANY OF THE
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Mechanical
Designing», nous recherchons

3 «Mechanical
Designers»
«Ingénieurs en Mécanique»

Tâches:
• Gestion de projets
• Calculs statistiques et dynamiques de structures pour

machines
• Construction, dessins de détails et d’ensembles
• Analyses de risques
• Choix et création de listes de composants

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine de la machine-outil
• Maîtrise de la CAO
• Connaissances de la GPAO
• Bonnes connaissances de l’anglais
• Connaissances du logiciel CATIA, un plus

Formation:
• Ingénieur ETS en mécanique ou formation équivalente

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207072/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Machining», nous
recherchons

1 «Turning Machine
Operator»
«Opérateur sur tours à
commandes numériques» 

Tâches:
• Programmation et réglage des machines à commandes

numériques
• Usinage de pièces
• Auto-contrôle et respect des processus
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances d’anglais, un plus
• Personne méticuleuse, précise et polyvalente

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Entre 3 & 5 ans d’expérience en programmation et

réglage sur machines à commandes numériques ainsi
qu’en usinage

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207075/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter nos départements «Assembly, Sub-
Assembly et NMV5000», nous recherchons

7 «Mechanical &
Electrical Assemble
Engineers»
«Monteurs
mécanicien-électricien»
Tâches:
• Montage mécanique et contrôle géométrique de la

machine
• Assemblage mécanique de sous-groupes et câblage

électrique
• Mise sous tension de ces différents dispositifs ainsi que

mise en route sommaire de la machine
• Auto-contrôle et respect des processus
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Connaissance du domaine des machines-outils
• Connaissances de l’anglais, un plus
• Polyvalent et rigoureux
• Esprit d’équipe

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien ou polymécanicien ou formation

équivalente
• Expérience dans le câblage électrique, un atout

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207076/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance!

Afin de compléter notre département «Assembly», nous
recherchons

2 «Scrapers»
«Gratteurs» (formation en interne)

Tâches:
• Opérations de grattage de différentes pièces
• Mise en œuvre des contrôles durant les opérations de

grattage
• Assemblage de différentes pièces mécaniques
• Auto-contrôle et respect des processus
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage

Compétences et qualités souhaitées:
• Personne jeune et motivée (âge idéal, entre 20 et

25 ans)
• Connaissances des outils informatiques
• Personne rigoureuse, méticuleuse et précise et sachant

travailler de manière autonome au sein d’une équipe

Formation:
• CFC de mécanicien ou formation équivalente

Nous vous offrons une formation complète, dispensée à
l’interne de notre compagnie.

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207077/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Machining», nous
recherchons

2 «CNC Operators
on machining
centers»
«Opérateurs CNC sur centres
d’usinage»

Tâches:
• Fabrication de pièces de machines
• Maîtrise des processus de fabrication, des délais de

production ainsi que de la qualité du produit (augmen-
tation de la valeur ajoutée des produits à l’interne)

• Programmation et réglage des machines à commandes
numériques, usinage

• Auto-contrôle et respect des processus
• Suivi et validation des dossiers de fabrication et de

montage
• Event. travail en horaire d’équipe (selon les besoins)

Compétences et qualités souhaitées:
• Bonnes connaissances d’anglais, un plus
• Entre 3 et 5 ans d’expérience en programmation et

réglage sur machines à commandes numériques,
usinage

• Personne méticuleuse, précise et polyvalente
• Connaissances des systèmes de programmation DAO

et FAO

Formation et expérience:
• Technicien ET, formation de «Technicien d’usinage» ou

équivalent

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207059/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «Field Service», nous
recherchons des

«After Sales
Technicians»
«Techniciens externes»  

Tâches:
• Installation et mise en service de nouvelles machines

chez les clients
• Logistique, montage, mise en service et acceptation

client
• Entretien, révision, dépannage et réparation des produits

existants
• Contrôle laser et correction de géométrie
• Usinage de pièces type client
• Formation clients sur site ou en interne, participation au

support client, télémaintenance
• Etablissement des rapports de travail destinés au service

après-vente pour le suivi administratif ainsi que le
protocole d’acceptation client

Compétences et qualités souhaitées:
• Disposé à voyager régulièrement (60% à 70%)
• Connaissances de base en programmation ISO,

commande Fanuc et/ou Siemens
• Connaissances générales en hydraulique, pneumatique,

électrotechnique
• Connaissances des outils informatiques usuels
• A l’aise dans les contacts clients, sens de l’organisation,

autonome, rigoureux et précis
• Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand,

un plus

Formation et expérience:
• CFC de mécanicien, polymécanicien ou technicien ET
• Expérience réussie dans un service client, un plus

Nous offrons la possibilité d’une formation complémen-
taire en interne. Si vous voulez rejoindre une entreprise
en pleine expansion, offrant un cadre de travail moderne et
vivant, envoyez votre dossier de candidature complet, qui
sera traité en toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207066/DUO

A Division of Mori Seiki International SA

Depuis janvier 2007,
le groupe japonais
de renommée
internationale Mori Seiki
a repris les activités de
DIXI Machines, en
complétant ainsi sa
gamme de produits.
Notre société occupe
une place de leader
dans le domaine de la
fabrication de
machines-outils de très
haute précision. Son
savoir-faire, ainsi que
son esprit novateur, ont
donné naissance à de
nombreux modèles
destinés aux domaines
de pointe tels que
l’aéronautique,
l’aérospatiale,
l’automobile, le médical
ou encore de la
machine-outil.

Contribuer
à notre
croissance! 

Afin de compléter notre département «General Affairs»,
nous recherchons

1 «Assistant(e)
Fra-Ang-Jap»
Tâches:
• Traduction de documents français – anglais – japonais
• Traduction simultanée
• Diverses tâches administratives relatives au département

Compétences et qualités souhaitées:
• Langue maternelle japonaise
• Parfaite maîtrise du français 
• Bonnes connaissances de l’anglais
• Maîtrise des moyens informatiques et bureautique

Formation:
• CFC de commerce ou équivalent

Si vous voulez rejoindre une entreprise en pleine expan-
sion, offrant un cadre de travail moderne et vivant, envoyez
votre dossier de candidature complet, qui sera traité en
toute confidentialité, à :

DIXI Machines, A Division of Mori Seiki International SA
Département des Ressources Humaines, à l’att. de
Manon Gumy, Av. du Technicum 33, 2400 Le Locle,
gumy@moriseiki-eu.com 132-207069/DUO

Notre société emploie environ 35 collaborateurs et développe 
l’art du polissage artisanal, pour des marques horlogères de prestige.
Pour répondre à notre développement, nous engageons tout de suite 
ou à convenir:

Polisseurs/aviveurs confirmés
Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience dans l’avivage de boîtes de montres
• Capable de travailler l’or, le platine et l’acier 
• Apte à travailler de manière autonome après formation
• Minutieux et précis, vous êtes prêt à vous investir pleinement 

dans cette fonction.

Visiteuses
Votre profil:

• Plusieurs années d’expérience dans le visitage des composants horlogers
• Apte à travailler avec dextérité et de manière autonome, après formation 
• Minutieuse et précise
• Bonne vue.

Nous vous offrons:
• Un travail varié et passionnant
• Un environnement professionnel agréable et stimulant
• Les avantages sociaux selon la convention collective de travail
• Un horaire variable.

Cette annonce s’adresse sans distinction au personnel féminin 
et masculin.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre dossier complet à:

U n e  s o c i é t é  d u  g r o u p e  P a t e k  P h i l i p p e

Polissage d’excellence

Poli-Art SA | Rue Alexis-Marie-Piaget 26 | CP 3225
CH-2303 La Chaux-de-Fonds | www.poli-art.ch

Tél. 032 926 69 66 | Fax 032 926 69 10 | info@poli-art.ch

132-207008/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

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

Publicitas est une entreprise dynamique et novatrice dans le conseil media et la 
vente d’annonces. Nos activités sont essentiellement axées sur les besoins de nos 
clients.

Chaque année, nous formons un nombre important d’apprenties et d’apprentis et 
nous avons une place disponible pour août 2008 en vue d’un

Apprentissage d’employé de 
commerce H/F (Profil E)
dans la branche : Sociétés de publicité

Tout au long des trois années d’apprentissage, vous suivez une formation pratique 
et variée dans nos différents départements commerciaux et logistiques situés à 
Neuchâtel tout en participant à des cours de formation spécifiques à notre
branche d’activité. Vous travaillez dans un cadre agréable et utilisez des outils
technique et informatique perfectionnés.

Aujourd’hui: votre profil

Demain: votre chance
Grâce à nos collaboratrices et collaborateurs, notre entreprise existe depuis plus de 
100 ans. Pour vous permettre de vous développer pleinement, nous vous offrons 
une place de travail dans un cadre moderne et agréable, un lieu de travail bien
situé, une formation permanente, une culture d’entreprise ouverte, des méthodes 
de travail individuelles, laissant place aux idées et des prestations sociales
performantes.

Ce défi vous intéresse?
Alors envoyez un dossier de candidature motivé, accompagné de copie de vos 
bulletins scolaires des deux dernières années, ainsi qu’une photographie récente à 
Publicitas SA, Mme Janick Matthey, St-Maurice 4, 2000 Neuchâtel.  

www.publicitas.ch

Région Val-de-Ruz
Cherche pour le 11 août 2008

Un(e) apprenant(e)
employé(e) de commerce
Envoyer votre offre accompagnée d’une copie du

carnet scolaire jusqu’au 15 février à:
Région Val-de-Ruz

Case postale 132 - 2053 Cernier 028-588771

Choisissez une formation professionnelle de
pointe et faites un apprentissage au sein de
l’Administration communale!

Dès août 2008, la Ville de Neuchâtel offre les possibilités de
formation suivantes:

Assistant-e en information documentaire
(3 ans au sein de la Bibliothèque publique universitaire)

Gère, dans les bibliothèques ou centres de documentation,
les divers médias (journaux, photos, plans, CD ROM, DVD,
vidéos, etc.). 

Employé-e de commerce (3 ans)

Maîtrise l’utilisation des outils informatiques et de commu-
nication usuels. Traite toutes les activités dévolues à la
fonction commerciale : secrétariat, comptabilité. Développe
des compétences en communication écrite et orale.

Si cette offre de formation vous intéresse, envoyez votre
dossier de candidature, accompagné d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de vos bulletins scolaires,
jusqu’au 9 février 2008, à l’adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Fbg de l’Hôpital 4
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
auprès du secrétariat de l’Office du personnel au
032 717 71 47. 028-589706
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A COMPANY OF THE

043-371340/4x4plus

Viteos SA a été créée au mois de décembre 2007. Cette nouvelle société est le
résultat de la fusion des Services industriels de Neuchâtel et des Montagnes
neuchâteloises (SIM SA) ainsi que de GANSA. Nous recherchons les postes 
d’Apprenants–es suivants :

Apprenant-e Laborantin(e) en biologie 
Lieu de travail principal à la Chaux-de-Fonds
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Paul-Etienne Montandon, responsable du laboratoire, au no de tél.
032/967.63.93.

Apprenant-e Monteur électricien /
monteuse électricienne

Lieu de travail principal à Neuchâtel
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Maurice Doutaz, responsable du secteur installations électriques, au no de tél.
032/717.85.02.

Apprenant-e Electricien de réseau /
électricienne de réseau

Lieu de travail principal à la Chaux-de-Fonds
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
Jean-Maurice Yersin, responsable du secteur «Distribution et Réalisation» du
service de l’électricité au no de tél. 032/967.66.60 

Entrée en fonction: août 2008

Les personnes intéressées par l’une de ces professions  pourront effectuer un
stage en entreprise.

Les postulant-e-s voudront bien indiquer dans leur offre les écoles suivies et
joindre leur dernier bulletin scolaire.

Les candidatures sont à adresser au service des ressources humaines de Viteos
S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu’au 15 février 2008.

DIRECTION DE VITEOS S.A.132-206952/DUO
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Le Service Régional Neuchâtelois & Jurassien
de Transfusion Sanguine CRS (SRNJTS)

recherche

2 infirmières diplômées
à temps partiel

20% pour son équipe de prélèvements en équipe mobile
rattachée du centre de La Chaux-de-Fonds et

50% pour son équipe de prélèvements du centre de
Neuchâtel.

Date d’entrée en service à convenir. Les dossiers de candidature
complets (avec CV et copie des diplômes) sont à adresser à:
Direction du SRNJTS, rue Sophie-Mairet 29,
2303 La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 967 20 30. 132-206967/DUO

Informations supplémentaires sur : www.tmb.ch
Adressez votre curriculum avec prétentions salaria-
les et photo à :
TMB SA - Case Postale 9  - CH-1023 Crissier

Importateur suisse de matériaux de construction 
cherche

Conseiller(e)s techniques
pour la promotion de ses produits et systèmes 

dans les régions de

Berne - Bâle - Argovie - Soleure - Neuchâtel - Jura

Profil souhaité :

Nous offrons : 

022-772473

La Police cantonale bernoise cherche des

pour l'école de police qui débute en janvier 2009.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne 
instruction, apprentissage ou formation professionnelle 
équivalente, aisance relationnelle, résistance élevée au 
stress, bonnes connaissances de la langue allemande, 
âge entre 22 et 34 ans, taille de 170 cm au minimum 
(femmes 160cm), avoir le permis de conduire cat. B 
(voiture de tourisme à boîte à vitesses manuelle). 
Demandez dès maintenant la documentation illustrée 
et le formulaire de postulation. 

Commandement de la police du canton de Berne, 
secrétariat français, case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 18
polizei.kommando@police.be.ch, www.police.be.ch

L’école de police vous 

offre de nombreuses voies

aspirantes et des 
aspirants de police

Police cantonale bernoise

Pour votre sécurité 005-629327/4x4plus

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
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p
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cherche à engager

mécaniciens-régleurs CNC
pour machines CNC de 3 à 24 axes

mécanicien-outilleur
pour machines conventionnelles

mécanicien-technicien ET
pour dessin et programmation CNC

Nous demandons: – aptitude à collaborer au sein
d’une petite équipe.

Nous offrons: – ambiance de travail agréable;
– locaux et machines très modernes;
– l’appui d’une équipe profession-

nelle motivée;
– salaire en rapport avec les capa-

cités;
– horaire normal.

Domaines d’activités: – horlogerie et médical;
– divers composants industriels.

Entrée en fonction: à convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 032 9576565.
Les offres de service manuscrites accompagnées d’un curri-
culum vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées à DETECH S.A., Rue du Stade 3,
2340 Le Noirmont. 014-172897/4x4plus

Lehnherr SA, à Bevaix recherche:

Assistant commercial
Boucher ou cuisinier qualifié 
avec formation commerciale

Les tâches du futur collaborateur:
● Vente téléphonique active et conseil à la clientèle 

(horeca / boucher / gms).
● Saisie et gestion des commandes quotidiennes.
● Gestion des stocks d’un groupe de produits spécifiques.
● Participation aux achats.

Votre profil:
● Formation de boucher-charcutier ou cuisinier.
● Formation commerciale confirmée (minimum 3 ans).
● Expérience confirmée dans l’achat et la vente 

de produits alimentaires périssables
● La maîtrise du suisse-allemand.
● Maîtrise des outils informatiques MS Office.

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Un(e) collaborateur/trice
au service des ventes

Vos tâches:
● Vente téléphonique active / conseil à la clientèle et suivi

commerciale de nos clients bouchers.
● Saisie et gestion des commandes quotidiennes.
● Evolution possible vers les achats.

Votre profil:
● CFC d’employé(e) de commerce.
● Disposer de bonnes qualités commerciales et aptitudes

à la vente.
● Bilingue français / suisse-allemand.
● Expérience dans le domaine des produits alimentaires

périssables.
● Maîtrise des outils informatiques MS Office.

Date d’entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites ainsi que les documents usuels
doivent être adressées à Lehnherr SA, chemin des Chapons-
des-Prés 18, 2022 Bevaix. 028-589833/DUO

028-589785

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique.

Pour faire face l’augmentation de notre volume d’activité, nous avons acquis de nou-
velles installations toutes dotées de la technologie CNC (Deco2000, Star SV20/32, Tour 
DMG, Centre d’usinage Mazak). Dans le cadre de leur exploitation, nous recherchons plu-
sieurs…

DECOLLETEURS CNC (H/F)
Polymécanicien, mécapraticien ou équivalent vous bénéficiez d’une première expérien-

ce dans la conduite de machines à commandes numériques. En tant que décolleteur, vous 
créez, testez et optimisez les programmes. Vous assurez les mises en train et êtes un pilier 
essentiel dans la fabrication de nos produits.

MECANICIENS/REGLEURS CNC (H/F)
Au bénéfice d’une formation de mécanicien et d’une expérience confirmée en tant que 

régleur sur des machines CNC, vous optimisez les programmes, assurez les mises en train 
et effectuez les réglages nécessaires.

OPERATEURS CNC (H/F)
En tant qu’opérateur, vous assurez le suivi de la production et procédez aux contrôles 

nécessaires. Il est à noter que si la motivation s‘ajoute à vos compétences, il est possible 
d’évoluer dans les domaines de la CNC.

MECANICIENS DE PRECISION
 AIDES - MECANICIENS

POLISSEURS
OPERATEURS SOUDAGE (H/F)

En tant que mécanicien avec CFC ou aide-mécanicien expérimenté vous assurez dif-
férents travaux tels que fabrication de posages, montage, ajustage, ébavurage, affûtage, 
polissage, sablage, soudage laser CNC des différents composants de nos produits. 

~~~~

Votre personnalité…

Motivé et dynamique, vous êtes à la recherche d’une opportunité professionnelle vous 
permettant d’évoluer dans une multinationale dynamique. Autonome et apte à travailler en 
équipe, vous vous identifiez à l‘entreprise et à ses objectifs.

Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations sociales de premier ordre

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer votre 
curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com 133-722295/4x4plus
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006-574904

IMPORT-EXPORT AGENT

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), based in Switzerland, is a leading tobacco company outside the
United States. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands, including the
most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than 50 factories
around the world and sells tobacco products in over 160 markets.    

In order to further strengthen our Logistic Department in Neuchâtel, Switzerland, we are looking
for a:

THE POSITION
You will ensure an accurate and timely management of invoices for all required goods and
services according to Philip Morris guidelines and quality standards on an efficient manner in
order to meet company requirements. You will handle the company exports and imports in
compliance with Philip Morris guidelines and respective regulations pertaining to foreign trade,
the customs procedures and the excise products in order to ensure a timely, safe and cost
efficient international traffic of goods.

THE PERSON
You have commercial CFC. You have 2-3 years of experience in international transport. You have
the knowledge in customs. You have excellent PC skills. You can communicate independently in
English, French and German. You are a team-player and have good communication and
negotiation skills. The certificate of the course in transport of dangerous goods (given by IATA)
will be an asset. 

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

028-589858

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de 
nos activités, nous recherchons pour notre 

atelier étampes

Un micro-mécanicien (f/m)
Mission et responsabilités :

Réalisation et mise au point des outils 
de découpage. 

En charge également de la maintenance et de 
la réfection de ces outils.

Profil idéal :
Au bénéfice d’un CFC/CAP de mécanicien 

(ou titre jugé équivalent). Expérience 
d‘outilleur indispensable.

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 : 

133-721957

Fasciné par l’innovation ?

Comadur est le spécialiste de la production de composants de matériaux 
durs, tels que glaces saphir, pierres d’horlogerie, céramiques et micro 
aimants, principalement destinés à l’industrie horlogère. Pour notre site 
industriel situé au Col-des-Roches, nous cherchons pour notre départe-
ment Technique un :

Ingénieur process
Votre mission
En tant qu’ingénieur spécialisé pour 
notre ligne de produit micro-aimants, 
vous participez au développement 
et à l’amélioration des procédés de 
fabrication des micro-aimants. Vous 
contribuez à améliorer les flux de 
production et apportez votre sou-
tien technique à la production.

Votre profil
Vous êtes ingénieur en matériaux 
ou en mécanique, idéalement spé-
cialisé dans les micro-aimants, et 
bénéficiez d’une expérience confir-
mée de plusieurs années dans une 
fonction orientée production. Vous 
possédez des compétences en 
gestion de projets et souhaitez vous 
investir dans le cadre d’une entre-
prise de production industrielle.

Vous vous distinguez entre autres 
par votre capacité à assumer le 
suivi de projets en toute autonomie, 

par votre volonté d’entreprendre 
affirmée, par votre leadership ainsi 
que par votre force de conviction. 
La connaissance de l’allemand est 
indispensable.

Nous vous offrons un cadre de tra-
vail dynamique et stimulant, ainsi 
que des conditions sociales de pre-
mier ordre.

Si vous êtes motivé par ce nouveau 
défi, nous vous prions de transmettre 
votre dossier de candidature com-
plet aux coordonnées suivantes :

COMADUR SA
Marisol MARTIN, 
Ressources Humaines
Col-des-Roches 33, 2400 Le Locle
Tél. 032 930 83 42
E-mail: mmartin@comadur.ch

133-722272

PSYCHOLOGUES & CONSEILS
EN RESSOURCES HUMAINES ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avenue des Baumes 4
CH-1814 LA TOUR-DE-PEILZ

www.centre-dupont.ch

L’EPER (Entraide Protestante Suisse)
soutient des projets en Suisse, en Europe et dans les pays du Sud.
Elle appuie les personnes migrantes et socialement défavorisées 

en Suisse.
A l’étranger, elle est active dans la coopération au développement, 

l’aide humanitaire,le travail en faveur de la paix et l’entraide des Eglises.
Elle cherche aujourd’hui un-e

SECRÉTAIRE ROMAND-E
Basé-e à Lausanne, il-elle dirige et gère cette entité, assure la conduite 
de la stratégie en Suisse romande et une coordination optimale des 
activités dans les cantons francophones. Il-elle favorise une coopération
efficace avec le siège social à Zurich.

Il-elle soutient aussi la recherche de fonds et renforce la visibilité de 
l’EPER grâce à son sens de la communication et ses bonnes relations 
avec les Eglises, les œuvres partenaires, les administrations cantonales 
et les médias.

Pour mener à bien ces responsabilités exigeantes, il-elle peut compter 
sur une équipe motivée d’une vingtaine de collaborateurs-trices.

Cette fonction de généraliste s’adresse à une personnalité universi-
taire ou HES, au bénéfice d’une solide expérience dans le domaine 
social et d’une connaissance des milieux des églises protestantes en 
Suisse, renforcées par le sens du management et la capacité à traiter 
en allemand et en anglais.

Si vous souhaitez vous engager pour la cause des personnes 
défavorisées, suisses et étrangères, vous êtes invité-e à adresser 
vos offres complètes (lettre de motivations, CV, certificats, photo) à 
Mme Elis. LEO-DUPONT, avant le 15 février 2008. Chaque candidature 
sera traitée en toute discrétion.

156-775224

Nous engageons

MÉCANICIEN POIDS LOURD, avec CFC
ou

MÉCANICIEN AGRICOLE, avec CFC
Expérience et permis poids lourd souhaités

Veuillez envoyer vos offres de service à
Schweingruber SA

Champ de la Croix 6
2075 Thielle-Neuchâtel 028-589612/DUO
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Horlogers (H/F)
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler,
d’achever, de régler nos mouvements, en étant
garant de la qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Postes situés à Porrentruy et au Sentier.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-705022/4x4plus

Longines, son héritage horloger de 175 ans, dont plus de 125 au 
service du chronométrage, est le garant d’un investissement absolu 
dans les domaines sportifs qui combinent technicité, précision et 
élégance. Autant de valeurs qui caractérisent l’état d’esprit dans 
lequel créent les horlogers de Longines depuis 1832. Basée à Saint- 
Imier, en Suisse, Longines est une entreprise membre du Swatch 
Group S.A., premier fabricant mondial et distributeur de produits 
horlogers.

Nous sommes à la recherche d’un/une

Merchandising
Designer
(Shop-in-Shops, Super Corners et Boutiques Longines)

Vos tâches principales :

Super Corners et Boutiques Longines sur la base des 
concepts établis

sur place, les implantations des Shop-in-Shops  et des 
-

national.

Votre profil idéal :

joaillerie)

-
sances en allemand sont un plus

-
grante de la fonction

Compagnie des Montres Longines Francillon S.A.

Ressources humaines

133-722259

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous recherchons pour notre atelier mécanique

Un spécialiste sur 
machine EWAG (f/m)

Mission et responsabilités :
Fabrication et maintenance d’outils de coupe 

et de perceurs d’étampes

Profil idéal :
Au bénéfice d’un CFC/CAP de mécanicien 

(ou titre jugé équivalent). Expérience 
dans le domaine serait un atout.

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 :

133-721959

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référenceincontournabledel’horlogeriesuisse,
faisant partie du Groupe Richemont, nous
recherchons dans le cadre du renforcement
de notre Département Technique un :

Chef de Projet
Montre
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Montre à partir du cahier des charges établi par le
Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique
Produit, le Bureau Méthodes et la Logistique, vous
êtes en charge de la coordination des différentes
actions allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com

128-705002/4x4plus

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son 
département « MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES » un

INGENIEUR en mécanique (H/F)
Votre activité future

• développement de nouveaux produits
• construction de parties de machines
• établissement des dossiers de fabrication y compris nomenclatures et dessins 
• suivi des recherches, des applications et des nouvelles technologies en vue 

d’accroître la performance de nos machines

Votre profil
• ingénieur en mécanique HES ou EPF 
• faculté à s’exprimer dans les langues F/D/E
• CAO 3D
• Bonne maîtrise en dimensionnement :

Statique, dynamique, thermique, cinématique, vibratoire de la structure et des axes
ainsi qu’une bonne connaissance des calculs par éléments finis.

Nous offrons
• activité variée et indépendante au sein d’une équipe dynamique et motivée
• poste de travail à responsabilités
• contacts avec les clients et les fournisseurs
• opportunité d’effectuer des voyages à l’étranger

Si cet emploi qui s’adresse à une personnalité polyvalente, ouverte et patiente, 
passionnée par la technique et dotée d’un esprit analytique vous intéresse, alors
faites parvenir vos offres de service accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger  18, 2500  Bienne  6, Tél. 032 344 75 78
abelat@posalux.ch

posalux

006-574774
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Oxomedic
Petite PME sur le Littoral neuchâtelois
Active dans l’horlogerie de luxe,
recherche un(e)

Décolleteur
ou

Micro-mécanicien
Profil souhaité:
* CFC de décolleteur ou de micro-mécanicien
* Quelques années d’expérience sur machines

à commande numérique
* Capable de réaliser des mises en train

complètes
* Ayant le sens du travail minutieux et d’une

grande précision

Nous vous offrons la possibilité de prendre des
responsabilités

Entrée: à convenir

Les candidatures, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à:

Oxomedic Liechti & Cie
Mme Marika Liechti
Chemin de Fin-de-Praz 14
2014 St-Aubin-Sauges 012-700460

EMILE EGGER & CO. AG
Rte de Neuchâtel 36
CH-2088 Cressier
www.eggerpumps.com

Wir sind ein erfolgreiches international tätiges Unternehmen
mit Stammsitz in Cressier, Nähe Neuenburg und produzieren
hochwertige Kreiselpumpen und Armaturen für verschie-
dene anspruchsvolle Branchen.

Für unser Direktionssekretariat suchen wir eine Vollzeit-
arbeitende

DIREKTIONSSEKRETÄRIN

mit folgendem Profil:
• Mehrjährige Erfahrung im Sekretariatswesen
• Deutsche Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen der

französischen und englischen Sprache in Wort und Schrift
• Informatikkenntnisse in Windows (excel/word)
• Verantwortungsvoll, fleissig und selbständig

Eintrittsdatum: sofort oder nach Vereinbarung.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Foto senden
Sie bitte an:

02
8-

58
97

42

Le groupe Bosch est un leader international dans la technique
automobile et industrielle, la fabrication de biens de consomma-
tion et la technique du bâtiment. L’unité «Care Solutions» à 
qui appartient la société TeleAlarm SA a son siège à 
La Chaux-de-Fonds et développe des produits d’appel à l’aide
et des systèmes d’appel pour infirmières.  

Pour notre équipe R&D de La Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons un 

INGENIEUR en ELECTRONIQUE (h/f)
En tant qu'ingénieur de développement, vous serez activement
impliqué dans toutes les phases de nos projets R&D.

Vous maîtrisez parfaitement l'électronique analogique et digitale
et possédez de très bonnes connaissances en technologies
radio et basse consommation ainsi qu'en matière de certification
de produits. Titulaire d'un diplôme EPF ou HES en électronique,
vous possédez une expérience confirmée d'au moins 5 ans dans
un champ d'application similaire. Vous êtes passionné par les
nouvelles technologies et maîtrisez parfaitement l'anglais et le
français.

De nature enthousiaste, rigoureuse et dynamique, vous êtes
flexible et disposé à travailler dans une organisation internatio-
nale. Nous vous offrons un rôle clé au sein de notre entreprise.

Entrée en fonction: de suite.

Veuillez envoyer votre candidature avec CV et documents usuels
à:

TeleAlarm SA, Bosch Group, Mme D. Zybach,
Rue du Nord 176, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-207014En prévision de la future retraite d’un cadre,

GERFICO SA
Société Fiduciaire

Recherche

Un/une comptable
expérimenté(e)

Votre profil
● Brevet fédéral d’agent fiduciaire ou en cours

de formation ou formation équivalente.
● Gestion complète de mandats (comptabilisation

des écritures, établissement des
bouclements, décomptes TVA, déclarations
fiscales, conseils et organisation comptables).

● Sachant travailler de manière autonome.

Nous offrons
● Un travail indépendant, selon qualifications.
● Des possibilités d’avancement.
● Cadre de travail approprié.
● Lieu de travail, Neuchâtel.

Préférence sera donnée à une personne
motivée et dynamique.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
leur dossier de candidature complet à la
direction de Gerfico SA, rue du Bassin 14,
2001 Neuchâtel.

Il ne sera répondu qu’aux offres répondant
aux critères cités dans l’annonce.

028-589715

Pour l'organisation de la protection civile du Centre de secours
du Val-de-Ruz, nous mettons au concours le poste de

COMMANDANT(E)
DE LA PROTECTION CIVILE

Vos activités
● Organiser et diriger la protection civile dans les domaines 

du personnel, de l'instruction, du matériel, des constructions,
de l'alarme et de l'engagement.

● Conseiller l'organe supérieur.
● Assurer la collaboration avec les organisations partenaires.
● Assurer l'exécution de toutes les tâches administratives, de

l'organisation de protection civile, y compris les tâches liées
aux contrôles militaires.

Votre profil
● Formation commerciale ou technique (CFC).
● Très bonnes connaissances des différents aspects de la protec-

tion civile.
● Avoir acquis, au minimum la fonction de chef de section en

protection civile.
● Connaissances en informatique (Word, Excel).
● Habiter dans une commune rattachée à l'organisation, ou s'en-

gager à y habiter.

Conditions d'exercice
● Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
● Traitement et prestations sociales: selon statut du personnel de

l'Etat de Neuchâtel.
Les candidat-es sont prié-es d'adresser leur lettre de motivation,
accompagnée du «Formulaire de postulation» jusqu'au 15.02.08
à M. Pierre Gunthard, président du CSVR, Fontainemelon, men-
tion «Postulation».

Renseignements
M. Pierre Gunthard, président du CSVR, tél. 078 694 59 99.
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Cela fait plus de 100 ans que nous sommes présents sur le marché en tant qu’entreprise familiale avec nos 
appareils électroménagers et nos machines destinées aux petites entreprises en devenant une compagnie 
leader de la branche. 

Pour notre équipe de décoration, nous cherchons pour la Suisse romande un 

Décorateur / agenceur de stands
de foires-expositions 

Vos tâches:
Vous serez responsable des décorations Miele auprès des revendeurs spécialisés qui vous 

auront été attribués dans les cantons du Jura, de Vaud, de Neuchâtel et de Genève. Vous 

prendrez soin de ces commerçants et les conseillerez en matière de décoration de leurs halls 

d’exposition et de leurs points de vente à l’aide de présentations Miele et vous chargerez de la 

mise en place de ces décorations. Dans le cadre de l’équipe, vous collaborerez également à 

l’agencement de stands de foires-expositions et à la décoration de diverses manifestions événe-

mentielles et actions de parrainage sur l’ensemble du territoire suisse. Pour finir, vous dépanne-

rez, en cas de besoin, vos collègues aux quatre coins de la Suisse. 

Vos prestations: 
° Formation sanctionnée par un diplôme de décorateur ou d’artisan dans un domaine apparenté 

° Expérience dans le secteur des courants à haute et basse tension bienvenue 

° Langue maternelle française avec d‘excellentes connaissances de l’allemand  

° Plaisir au contact de la clientèle et au travail indépendant comportant une bonne dose de 

 responsabilité  

° Disponibilité à voyager et titulaire d’un permis de conduire catégorie B  

° Connaissances en informatique (MS Office) 

Nous vous offrons des conditions d’engagement intéressantes et nous réjouissons d’ores et 

déjà de recevoir votre dossier de candidature au grand complet avec photo format passeport.   

Miele SA, Manuela Meier, Service du personnel, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach 001-203082

« Improving patients’ quality of life through 
innovative solutions » 

Notre client, Johnson & Johnson, est un leader mondial grâce à ses gammes de 
produits très diversifiées présentes dans la majorité des secteurs de la santé. 
Continuellement, notre client développe et crée de nouveaux produits afin 
d’apporter un avantage significatif en matière de traitement et de prévention des 
maladies d’aujourd’hui et de demain. Son succès repose sur un énorme 
engagement envers ses patients, les médecins, le corps médical ainsi que ses 
collaborateurs. Actuellement, il est à la recherche d’un(e) 

Product Specialist 
Région : Suisse romande 

J & J jouit d’une réputation remarquable avec ses divers produits hauts de gamme 
dans divers domaines thérapeutiques. Grâce à vos connaissances techniques vous 
conseillerez et soutiendrez des médecins spécialisés et des membres du corps 
médical dans leurs environnements hospitaliers. Dans des situations 
particulières vous assurez aussi une assistance technique auprès des 
chirurgiens pendant les opérations. Il s’agit d’un poste évolutif qui peut 
amener votre carrière dans le « Sales- ou Marketing-Management » ! 

Mission et responsabilités 
• Offrir un conseil technique avisé afin d’atteindre les objectifs de ventes ambitieux 
• Gérer le portfolio d’instruments existants ainsi que le lancement de nouveaux 

produits 
• Organiser des événements divers avec ou pour les médecins et membres du 

corps médical 
• Analyser le potentiel du marché et participer activement au développement 

stratégique et à l’établissement des plans d’activité de vente  
• Traiter les soumissions des projets d’investissement demandés par les hôpitaux  
• Organiser vos visites et en assurer les tâches administratives 
• Participer à des congrès professionnels en Suisse et à l’étranger 

Profil idéal de notre candidat(e)  
• Formation universitaire ou HES dans les domaines scientifique, technique ou 

économique, ou titre jugé équivalent (technicien en laboratoire etc. avec une 
formation continue vente/marketing), Etudes complémentaires de type BBA ou 
MBA sont un atout  

• Idéalement quelques années d’expérience dans la vente ou le marketing, de 
préférence dans le domaine pharmaceutique/médical 

• Personnalité prête à « déplacer des montagnes », affirmée, avec un fort esprit 
d’entrepreneur, ambitieuse, persévérante, orientée résultats et souhaitant 
évoluer 

• Excellentes compétences en organisation et en communication 
• Langue maternelle française, bonne connaissance de l’anglais et de l’allemand 

001-198446

Avec le développement de nos affaires et afin de
maintenir un haut niveau de qualité de notre service
interne, nous cherchons

un/e collaborateur/trice
pour la gestion des portefeuilles d’assurances de
nos clients «entreprises» existants.
Le brevet fédéral en assurances privées est requis.

Faire offre à: St. Licodia, Directeur
Draizes 5, 2000 Neuchâtel 028-589768

La Résidence médicalisée l’Arc-en-ciel
Cherche, pour compléter son équipe de soins

Un(e) aide-soignant(e) /
veilleur (veilleuse) de nuit

certifié(e) ou expérimenté(e)
à temps partiel (60%)

Permis de travail et véhicule indispensables
Date d’entrée: 1er mars 2008 ou à convenir

Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et CV à la direction du Home,

rue de la Côtière 16, 2063 Vilars
028-589766/DUO

www.escomatic.ch - info@escomatic.ch

Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils pour le
domaine du décolletage, active au niveau mondial, cherche pour son
département Recherche et Développement, à engager au plus vite un

Ingénieur - Constructeur
Votre mission:
• Pré étude et analyses de faisabilité, construction en respect du cahier

des charges
• Elaboration des dossiers de fabrication (Dessins, ensembles, liste de

pièces)
• Suivi de sous-projet/projet en phase de prototype/série
• Relations techniques avec les fournisseurs/sous-traitants
• Collaboration au développement et à l’amélioration de nos produits

Votre profil :
• Ingénieur en mécanique/microtechnique (HES) avec quelques années

d’expérience
• Maitrise des outils informatiques tels que CAO-3D (Autodesk Inventor

serait un atout) et de type Office / ERP pour PC
• Connaissance de l’anglais ou de l’allemand est un atout
• Sens des responsabilités, méthodique, appréciant les contacts et le

travail en équipe
• Capacité à travailler de manière autonome

Ce poste s’adresse indifféremment à une femme ou à un homme.

Si la passion du développement vous anime et si prendre beaucoup d’initia-
tives dans une petite équipe dynamique vous attire, faites parvenir votre
dossier de candidature à ESCO S.A. service du personnel, rue des
Prélets 30, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

Une totale confidentialité vous est garantie. 028-589959/4x4plus

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX Holding
SA, PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Précinox SA cherche à engager un

RESPONSABLE DU MAGASIN
MATIÈRE

Votre mission
Vous êtes en charge de la circulation, de la gestion et de la sécurité des
stocks matière.
Vous tenez les comptes poids à jour.
Vous gérez une petite équipe de 7 personnes.

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’une formation d’employé de bureau ou titre jugé
équivalent, avez un intérêt pour les chiffres et avez déjà de l’expérience
dans la logistique et/ou la planification.
Vous maîtrisez les outils informatiques dans l’environnement Windows
et système intégré de gestion.
Vous avez de l’expérience dans le management.
Vous êtes précis, rigoureux et autonome.

Nous offrons
Une activité qui vous permettra de mettre à profit vos connaissances
spécifiques en faisant appel à vos talents de planificateur.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 132-206986/4x4plus

Nous sommes une Banque privée établie à Neuchâtel, active dans la gestion
de patrimoines depuis près de deux siècles. Dans le cadre de notre

développement, nous cherchons notre:

RESPONSABLE DU DEVELOPPEMENT
CLIENTELE INSTITUTIONNELLE 

PROFIL REQUIS:
- Expérience réussie dans le développement et l’acquisition de clientèle

institutionnelle en Suisse
- Excellentes connaissances des produits de gestion de fortune
- Expérience quant aux exigences techniques spécifiques de ce type de clients

(benchmarking, réglementation, reporting et analyse de performances, etc.)
- Entrepreneur
- Une formation universitaire ou équivalente serait un atout

Nous vous proposons de participer au développement de notre établissement à taille
humaine et vous offrons d’excellentes conditions de travail. 

Nous étudierons en toute confidentialité votre dossier, que nous vous prions d’adresser
à: Mme Isabelle Debrot - Ressources Humaines

Banque Bonhôte & Cie SA
16, rue du Bassin/Quai Ostervald
2001 Neuchâtel
e-mail : idebrot@bonhote.ch
tél. direct : +41(0) 32 722 10 25

028-589875
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043-731211

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

Pour la CONDUITE DU PROCESSUS DE RAFFINAGE,
nous offrons à des personnes titulaires d’un CFC technique la

possibilité d’entrer dans un cycle de formation interne et
d’être actif en tant qu’

OPERATEUR D’UNITES DE
PRODUCTION DE RAFFINAGE

Vous êtes:
• impérativement au bénéfice d’une formation dans des

domaines tels que la mécanique, l’électricité, l’électronique, la
chimie ou toute expérience relevante

• capable de réfléchir dans l’abstrait tout comme de travailler
dans le concret

• volontaire pour travailler en équipe de jour comme de nuit (par
tranche de 2 ou 3 x12h)

• de nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail
• âgé entre 25 et 35 ans
• avec des connaissances d’anglais et/ou l’allemand
• à l’aise dans un milieu industriel ou prêt à vous y intégrer

Nous offrons :
• une formation interne continue sur les processus de raffinage,

les systèmes de contrôle, les normes de sécurité, les outils de
mesure et plus

• des perspectives d’avancement au sein du groupe et de forma-
tion externe

• les avantages d'une entreprise moderne, active au niveau inter-
national

• des conditions salariales et des prestations d’une grande entre-
prise

Entrée en service: 1er juin 2008
Délai de postulation: 20 février 2008

Nous vous offrons la possibilité de relever des défis ambitieux
en mettant votre talent et votre dynamisme au service de la

Raffinerie de Cressier en qualité de : 

MECANICIEN DE MAINTENANCE
EQUIPEMENTS ROTATIFS

Vos responsabilités: 
• vous ferez le diagnostic et le suivi des équipements rotatifs
• ainsi vous pourrez vous charger du démontage, de l’usinage de

composants, du montage et du contrôle
• vous travaillez en horaire normal et partagez le service de

piquet avec l’équipe

FERBLANTIER, INSTALLATEUR
SANITAIRE OU SERRURIER

POUR LA MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS STATIQUES

Vos responsabilités: 
• vous ferez le diagnostic et le suivi des équipements statiques
•  ainsi vous pourrez vous charger du démontage, du montage et

du contrôle
•  vous travaillez en horaire normal et partagez le service de

piquet avec l’équipe

Nous offrons:
• des conditions salariales, les prestations et les avantages d’une

grande entreprise
• des possibilités d’avancement et de développement

Entrée en service: à convenir
Délai de postulation: 20 février 2008

Veuillez envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à l’adresse mail:
Jobs.cressier@petroplus.biz ou par courrier à: Petroplus
Refining Cressier SA, Ressources Humaines, Case postale
17, 2088 Cressier. La priorité sera donnée aux personnes
adressant directement leur candidature à notre département
RH.

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

028-589728/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Nous sommes une entreprise industrielle basée
dans le Jura Bernois et employons plus de 200 collaborateurs

Afin de renforcer nos compétences et notre efficacité, nous
mettons au concours le poste d’

ASSISTANT(E)
RESSOURCES HUMAINES
Vos fonctions:
– assurer le suivi administratif de nos collaborateurs
– gérer les temps de présence
– établir différents décomptes liés aux assurances sociales
– établir les salaires

Profil idéal:
– formation reconnue pour une telle fonction
– expérience confirmée et plusieurs années à un poste 

similaire
– ordonné et rigoureux
– intègre et très discret
– aisance dans les contacts humains

Nous vous proposons:
– des conditions de travail modernes
– des prestations sociales supérieures à la moyenne
– un revenu adapté à vos compétences et évolutif en fonction

de vos capacités

Si vous correspondez au profil précité et que cette fonction 
suscite votre intérêt, veuillez adresser votre dossier
de candidature complet sous chiffres C 006-574921, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

006-574921

CHERCHE UN

Horloger
Rhabilleur - vendeur

à plein temps.

Ce poste conviendrait à une personne de
bonne présentation, indépendante, qui serait
en contact avec notre clientèle internationale.

Horaire adapté aux différentes situations.

Entrée: à convenir.

Nous attendons votre candidature qui
sera traitée avec discrétion à l'adresse
ci-dessus.

®

Jacot

VALLÉE DE JOUX

TAX
FREE
FOR TOURISTS

Europe Tax-free Shopping

022-773391/DUO

Entreprise d’équipement de galvanoplastie cherche

MÉCANICIEN / ÉLECTRICIEN
Missions: Assurer le suivi du département électrique/électronique;
Soutenir le département plastique.
Tâches principales:
● Production de circuits électroniques
● Montage et câblage d’armoires électriques
● Mise en route et SAV d’équipements à l’étranger
● Intégration d’automates Wago
● Production de pièces mécaniques
Atout:
● Polyvalent pour divers travaux manuels
Personnalité:
● Organisé, indépendant, précis et rapide
● Prêt à voyager, grande disponibilité!
Exigences:
● CFC de mécanicien/électricien
● Permis de conduire
● Anglais et/ou allemand seraient un plus
Nous offrons:
● Un travail varié au sein d’une équipe professionnelle et dynamique

d’une petite entreprise
● Un contact direct avec l’environnement externe
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à l’adresse
suivante:

VIBROBOT SA, Service du personnel
Route des Provins 36, 2087 Cornaux

ou par e-mail à: info@vibrobot.ch 028-589930

Un adjoint ou une adjointe au chef du Service 
de l’aménagement du territoire à 60% 

À repourvoir, suite à la démission de la titulaire. 
Activités: Suppléer le chef de service dans la gestion courante de l’ensemble des 
activités du Service de l’aménagement du territoire. Plus particulièrement assumer 
les tâches de planification cantonale, soit : piloter la réalisation du plan directeur 
cantonal, développer l’observatoire du territoire, coordonner et préparer les prises 
de position du canton dans le cadre des consultations cantonales ou fédérales, éta-
blir les rapports destinés aux autorités politiques. 
Le taux d’occupation de 60 % est susceptible d’être porté à 80 %. 
Profil souhaité: Géographe ou autre formation universitaire jugée équivalente, 
complétée d’une solide formation et expérience en aménagement du territoire au 
sein d’un bureau privé ou d’une administration; excellente aptitude pour la rédaction 
et sens avéré de la communication, de la négociation et politique; bonnes connais-
sances des législations cantonale et fédérale en matière d’aménagement du terri-
toire; maîtrise de la bureautique et des systèmes d’information du territoire; une 
expérience dans la conduite d’équipe est souhaitée; la connaissance de la politique 
fédérale des agglomérations est un plus. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 9 février 2008 
Renseignements: M. Dominique Bourquin, aménagiste cantonal,  
tél 032 889 67 40 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-589658

Avec leurs expériences et connaissances professionnelles, nos 950 collabora-
teurs de toute la Suisse démontrent que nous sommes toujours très compétents 
et leader de la branche des fenêtres et portes.

Afin de renforcer notre activité dans la région, nous recherchons un collaborateur 
qualifié et expérimenté pour notre bureau de vente à Neuchâtel:

Menuisier
comme

responsable de projets
Après une période de formation et d‘initiation solide, notre futur collaborateur sera 
chargé de

Calculation d‘offres

Mises au point et prises de mesures sur les chantiers

Exécution technique des commandes selon normes ISO 9001/14001

Organisation et surveillance des travaux de montage

Une installation informatique moderne est à votre disposition afin de réaliser les 
exigences.

Cette offre s‘adresse à des menuisiers qualifiés ou dessinateurs en bâtiments 
avec expérience dans le métier des fenêtres et portes. Nous demandons de 
bonnes connaissances en informatique ainsi qu‘une grande facilité d‘adaptation. 
Formation supplémentaire dans le secteur commerciale et/ou technique ainsi que 
de bonnes notions en allemand afin de communiquer avec le siège principal, sont  
des atouts.

Pour répondre à ce poste à tâches très variée et exigeant, nous vous offrons une 
formation interne.

Si cette offre vous intéresse, n‘hésitez pas à nous soumettre votre candidature 
accompagnée des documents usuels. Nous sommes à votre disposition pour tout 
autre renseignement. 

EgoKiefer SA, Service du personnel
9450 Altstätten, Téléphone 071 757 33 33

EgoKiefer
F e n ê t r e s e t p o r t e s

Toujours des idées d’avance.

001-200597



1, av de Florimont – 1006 Lausanne
tél. +41 21 343 40 90 – www.pressesuisse.ch

Comme un roman ou une chanson, articles et photos de presse sont l’œuvre d’un auteur. Les reproduire, les modifier, les altérer sans
le citer, pour finalement les rendre publics, tout cela est interdit sans accord de l’ayant droit. Alors, prenez les devants avant de vous faire
prendre: le site www.pressesuisse.ch vous dira comment procéder!

Le droit d'auteur. Le violer, c'est voler!

Josiane, responsable
de la newsletter, préparant
son hold-up quotidien.


