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Le Dews a réussi
à redresser la barre

PROMOTION ÉCONOMIQUE Dirigée par Jacques Pasche (au centre),
la structure qui réunit Neuchâtel, Jura, Vaud et Valais a attiré l’an passé un nombre
record de sociétés, après une année 2006 mitigée. Le Jura fait grise mine. >>> PAGE 3
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Sortant de son silence, Mgr
Bernard Genoud a bien compris qu’il
fallait dire clairement les choses. Son
«pardon» d’hier sonne donc juste, il
faut le reconnaître. Et les mesures
concrètes qu’il a annoncées devraient
dépasser le simple effet de manche
rhétorique. Espérons ainsi que la
commission pluridisciplinaire, créée
hier, ne soit pas qu’une instance de
plus chargée de rédiger des rapports
que personne ne lira. Sa composition
fribourgo-fribourgeoise laisse
cependant perplexe: le diocèse ne
couvre-t-il pas quatre cantons?

Restent aussi plusieurs malaises. Le
premier concerne ce prêtre, dénoncé
à la justice en 2001, au bénéfice d’un
non-lieu car les faits étaient prescrits
et actuellement en poste comme curé
dans une paroisse neuchâteloise.
Dans ces colonnes, le vicaire
épiscopal de Neuchâtel a jugé
mercredi qu’il était «sous contrôle»;
Mgr Genoud a ajouté hier que ce
prêtre ne présentait «aucun danger».
Certes! Mais l’Eglise peut-elle se
permettre d’avoir un représentant
«officiel» (il a en effet le titre de curé

«in solidum» et célèbre la messe
dominicale) avec de telles casseroles?
«La femme de César ne doit pas être
soupçonnée», disait le grand Jules au
temps des Romains.

Sans tomber dans la chasse aux
sorcières, il est légitime de se poser
des questions sur cette nomination,
même si l’Eglise neuchâteloise
manque de prêtres.

Plus globalement, on peut se
demander comment il se fait que les
affaires qui éclatent ces dernières
semaines ne concernent que le
diocèse de Lausanne, Genève
Fribourg et Neuchâtel. La «chape de
plomb» qu’évoque Mgr Genoud a
visiblement de la peine à se soulever
dans les autres diocèses.
Evidemment, l’évêque de Fribourg a
de la peine à parler de ses confrères
épiscopes helvétiques. Mais à Bâle,
Sion, Coire, Saint-Gall ou Lugano
aussi, la lumière doit être faite! Et les
cas risquent d’être tout aussi
douloureux. Décidément, l’Eglise
n’en a pas fini avec cet encombrant
dossier: ses responsables peuvent
donc retrousser leurs manches.
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Des excuses certes, mais encore?

FOOTBALL

Le championnat
reprend ses droits

ARCHIVES ERIC LAFARGUE

ABUS SEXUELS
L’évêque s’explique

Mgr Bernard Genoud s’est exprimé hier sur la crise
soulevée dans le diocèse par les affaires de prêtres
pédophiles. Une commission destinée à gérer
ces cas a été mise sur pied. >>> PAGE 20

KEYSTONE

Fusion

Fleurier Les partisans
de la fusion à neuf ont
présenté, jeudi soir,
la nouvelle convention
de fusion, améliorée par
rapport à celle de
la commune unique.

>>> PAGE 9
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Habitat
Saint-Blaise Le projet de
nouveau quartier suscite
un vif intérêt. Pas de
permis de construire sans
route d’accès, assurent le
promoteur et les autorités
communales. >>> PAGE 7
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L’heure de la reprise a sonné en Super League. Demain
à la Maladière (16 heures), Neuchâtel Xamax reçoit
Lucerne. Une belle occasion pour les «rouge et noir»
de conforter leur place dans la première moitié
du classement. Mais attention à la soif de revanche
de «l’ex» Roland Bättig. >>> PAGE 21

EUROPE
Mission
neuchâteloise
à Bruxelles

Conduite par Bernard
Soguel, une délégation
du Conseil d’Etat, du
Grand Conseil
neuchâtelois et du RUN
est rentrée hier de
Bruxelles. Un séjour qui
a permis aux émissaires
du canton d’évoquer
notamment la libre
circulation des
personnes et les
relations entre la Suisse
et l’Union européenne.

>>> PAGE 4
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CHASSERAL
Le projet de parc naturel régional vient d’être déposé
auprès de la Confédération. >>>PAGE 8
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offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Les petits bureaux de poste doivent-ils

offrir tous les services postaux?

Non
38%

Oui
72%

Jean-Marie Froidevaux /Le
Noirmont

Les socialistes Leuenberger
et Gygi ne sont que des
incapables... Le réseau des
offices de poste est
actuellement correct, gardons-
le comme il est, voire
essayons de le renforcer.

C.H.Matile /Fontainemelon
Il semble évident que tout

bureau de poste devrait

garantir au minimum
l’acheminement du courrier
et la possibilité d’effectuer ses
paiements. Pour le reste,
cherchez des paramètres que
la direction de la Poste
prendrait sérieusement en
compte, à part celui de la
rentabilité maximale, ayant
bien sûr pour corollaire
l’abrutissement de nombreux
employés. Tant mieux si vous
en trouvez…

Serge Gamma /Chef du Service des migrations du canton de Neuchâtel
Dans la mesure où le Conseil d’Etat doit encore s’exprimer sur la

question, je m’en tiens aux seuls aspects objectifs, ceux que nous vivons
au quotidien: d’une part, la libre circulation déjà existante s’opère selon
des contingents – qui, soit dit en passant, ne sont pas épuisés – et selon
des conditions strictes, sur le plan salarial en particulier, donnant lieu à
des contrôles. D’autre part, nous n’avons pas assisté à des afflux massifs
en provenance des pays de l’Est avec lesquels il y a déjà accord de libre
circulation. L’ouverture de notre marché du travail à la Roumanie et la
Bulgarie se fera selon les mêmes principes. /pho

Le clin d’œil du lecteur
Stéphanie Walther, des Hauts-Geneveys, a capté ce soleil d’hiver. Téléchargez vos images
sur les sites www.lexpress.ch, www.limpartial.ch ou www.journaldujura.ch.

Revue
des médias

Au minimum le courrier...

Toutes les têtes
ne tombent pas
Pourquoi les présidents des
banques qui perdent des
milliards ne sont-ils pas
sanctionnés?, s’interrogeait
hier «24 heures».

(...) En ce moment, les
têtes tombent régulièrement.
Alors que d’autres sont
sauvées, très étrangement.
Aussi illogique et
incompréhensible que cela
paraisse, les sanctions sont en
effet totalement différentes
selon les établissements.
Pourtant, les fautes sont
semblables, les
responsabilités énormes, les
pertes gigantesques. Jugez-
en.

Octobre 2007: Stan
O’Neal, président de Merrill
Lynch, est éjecté en un jour
à la suite d’une dépréciation
d’actifs de 8,4 milliards de
dollars. Novembre 2007:
Chuck Prince, président de
Citigroup, est viré sans délai
après un amortissement
extraordinaire de plus de
8 milliards de dollars. (...)

Venons-en à l’Europe
maintenant. Janvier 2008:
Daniel Bouton, PDG de la
Société Générale, présente sa
démission en raison d’une
perte de 4,8 milliards d’euros
liée à une fraude. Le départ
est refusé avec, en prime, un
message de soutien de
l’ensemble du conseil
d’administration!

Et gardons le plus sublime
pour la fin. Marcel Ospel,
président d’une UBS qui a
annoncé hier 4,4 milliards de
pertes en 2007. Le boss est
confirmé à son poste royal
sans même avoir proposé
spontanément son éviction.
Le mystère demeure alors
entier: quel est donc le
message que ces deux
dernières banques veulent
faire passer à leurs employés,
actionnaires et clients?

?LA QUESTION DU JOUR
Craignez-vous l’extension de la
libre circulation à l’Est? (Lire en p. «Suisse»)

Voilà c’est fait. Elle est partie ce
matin. Je dois vous avouer que ça n’a
pas été pas facile. Ma femme et moi, on
avait la gorge nouée quand on l’a laissée
à l’employée. Elle nous a dit qu’elle
s’occupait de tout et qu’il fallait qu’on
parte. Elle s’est montrée rassurante. Elle
connaît la combine, c’est une
professionnelle. Les adieux les plus
courts sont les meilleurs. Surtout ne pas
se retourner, croiser une dernière fois
son regard suppliant qui vous
transperce comme une dague aiguisée
laissant une plaie béante d’où jaillit un
flot épais de culpabilité qui salit votre
chemise à rayures avant d’aller au
bureau.

On a déposé un sac avec quelques
affaires et on s’en est allé, silencieux
dans l’ascenseur. On s’est à peine
embrassé, et puis on est parti chacun de
notre côté au boulot.

Elle n’est pas autonome. On ne peut
plus s’en occuper, on travaille tous les
deux. La garder à la maison, c’était
devenu un vrai calvaire. Pour elle
surtout. C’est triste, mais ça prend
énormément de temps. On a été obligé
de prendre cette décision. Il a fallu faire
un choix. A vrai dire, on n’a pas eu le
choix. Ça n’a pas été facile, mais
parfois, dans la vie, vous savez... C’est
comme un chien. Au début, on a le

coup de foudre et plus il grandit, vous
comprenez, plus il faut s’en occuper, le
sortir, l’éduquer, lui faire faire ses
besoins. C’est un travail à plein temps.
Et la laisser toute seule toute la journée,
c’était un enfer pour elle. Et prendre
une personne à domicile, impensable.
Alors que si on lui trouve un
établissement convenable, ça lui
permettra de ne pas rester toute seule,
d’être avec d’autres pensionnaires de
son âge. En plus, la nourriture est
correcte et l’encadrement irréprochable
avec des activités variées et des
animations quotidiennes. Non, rien à
dire.

Et ce qui est bien, c’est qu’on peut
aller lui rendre visite tous les jours si on
veut, il n’y a aucune obligation. Au
début, ça peut provoquer un
traumatisme, un déchirement, faut
quitter son quotidien, là où on a
toujours vécu, alors il faut préparer ce
«départ» en douceur, l’accompagner
pour qu’elle s’habitue gentiment. Oh,
vous savez, pour nous aussi ça a été
difficile au début, faut pas croire. On
est humain. Mais le plus dur dans cette
histoire, ça a été de trouver une crèche
tout près de chez nous.

C’est marrant, mais les enfants, c’est
comme les petits vieux: crèche à 2 ans,
EMS à 90.

COURRIER DES LECTEURS

Le home est devenu maison...
Cette lectrice estime que le
changement d’affectation du bâtiment
qui abritait le home des Rochettes, à
Neuchâtel, s’est fait «sur le dos des
aînés retraités contribuables».

Par le truchement de
«L’Express»/«L’Impartial» du
26 août 2007, les habitants
contribuables de Neuchâtel
étaient informés sans autre
préambule de l’intention de
changer l’attribution du home
des Rochettes pour personnes
âgées, afin de mettre
l’immeuble à disposition
d’une «Maison des
associations».

Par le premier numéro de
l’année 2008 de «Vivre en
ville», le 9 janvier, soit plus de
quatre mois plus tard, ainsi
que par la presse
neuchâteloise en général, le
public était informé que le
projet avait été adopté.

Ainsi, les statuts de la
Fondation des homes
Ermitage-Rochettes ont été
rapidement modifiés, au
mépris du souhait de la
donatrice. Le home des

Rochettes deviendra donc la
Maison des associations,
rebaptisé entre-temps Maison
de la solidarité, avec en
préalable (à l’instar de
l’Armée du salut) d’assurer
l’accueil aux personnes de
tout bord, sans distinction de
race ni de religion.

Cela est bien dans l’absolu,
il est cependant regrettable
que dans le cas présent, cette
solidarité se fasse au
détriment et sur le dos des
aînés retraités contribuables

de toute origine ayant payé
leurs impôts dans la
commune durant leur vie
active!

Quant aux rénovations
internes indispensables,
indépendamment de
l’attribution des lieux, elles
seront tout aussi onéreuses
dans un cas comme dans
l’autre, mais nécessitant une
planification différenciée,
CQFD!

BETTY GROSJEAN

NEUCHÂTEL

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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Bon débarras!

AVENUE DE LA GARE Le bâtiment qui abritait le home des Rochettes
accueillera les activités de diverses associations. (RICHARD LEUENBERGER)



3 ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 2 FÉVRIER 2008

Le Dews a réalisé en 2007 la
meilleure performance depuis
sa création, en 2002: avec
l’implantation de 153 sociétés
étrangères et la perspective
de plus de 2000 emplois d’ici
cinq ans, les ministres des
cantons de Neuchâtel, Vaud et
Valais se sont félicité des
résultats obtenus. Seul le Jura
n’est pas satisfait.

MARTIGNY
FRANÇOISE KUENZI

«C’
est un redresse-
ment spectacu-
laire par rap-
port à 2006»:

directeur général du Dews,
l’organe de promotion écono-
mique commun aux cantons
de Neuchâtel, Jura, Vaud et
Valais, Jacques Pasche était
tout sourire, hier à Martigny.
D’abord parce que 153 entre-
prises étrangères, en majorité
actives dans le secteur tertiaire,
se sont installées dans les qua-
tre cantons – 68 par l’action di-
recte du Dews, le solde par di-
vers intermédiaires –, soit le
meilleur résultat de la struc-
ture intercantonale. Ensuite
parce que les chefs des départe-
ments de l’économie étaient ré-
unis en Valais pour présenter
leur bilan. Une première!

■ Neuchâtel: pas mal,
mais a déjà fait mieux

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Bernard Soguel (qui pré-
side par ailleurs le Dews) est
plutôt satisfait de l’arrivée de 35
entreprises étrangères sur sol
neuchâtelois (dont 19 par le
Dews directement, voir aussi
ci-contre). Le canton, c’est vrai,
était habitué à mieux, avec une
cinquantaine d’implantations
annuelles. Mais le résultat est
meilleur sur le plan des emplois
à créer: une quinzaine par so-
ciété, alors qu’on était jusqu’ici
sous les dix. Au total, ces 35 en-

treprises ont prévu de créer en-
viron 160 emplois la première
année et plus de 500 d’ici 5 ans.

■ Vaud: satisfaction
et projets substantiels

Avec un bilan de 64 nouvel-
les sociétés implantées et la
perspective de près de 1500
nouvelles places de travail d’ici
cinq ans, le ministre vaudois
Jean-Claude Mermoud ex-
prime sa «très grande satisfac-
tion». D’autant qu’il s’agit
d’emplois «à très haute valeur
ajoutée» et de projets substan-
tiels. Des sociétés comme
Sunstar, qui a commencé à
construire, Monsanto ou Ho-
neywell connaissent un déve-
loppement réjouissant. Mais
dans le canton de Vaud, le
nombre de sociétés directe-
ment acquises par le Dews ne
représente qu’un quart (24)
des arrivées de sociétés étran-
gères.

■ Valais: objectifs
à moitié atteints

Avec l’arrivée de 30 entrepri-
ses étrangères (dont 21 par l’ac-
tion du Dews), l’objectif fixé
par le ministre Jean-Michel
Cina à l’équipe de Jacques
Pasche, – 20 implantations – est
atteint. Par contre, en termes de
créations d’emplois, on est loin
du compte: le Valais voulait une
cinquantaine de postes de tra-
vail, il en obtient 28, soit moins
que le nombre d’entreprises
étrangères arrivées! «Mais nous
avons acquis un fleuron, l’Amé-
ricain Merck, qui a créé sept em-
plois mais, surtout, est à l’ori-
gine, indirectement, de 70 nou-
velles places de travail» dans la
région de Sion.

■ Jura: note insuffisante
source d’interrogations

Certes, c’est le dernier can-
ton à avoir rejoint la bande des

quatre, début 2005. N’empê-
che: il n’a attiré directement,
grâce au Dews, que quatre so-
ciétés. Pire: celles-ci n’ont
créé, en un an, que neuf em-
plois. Pour une contribution
financière qui est quand
même de 400 000 francs par
an. Les résultats obtenus par
la structure propre du Jura
sont nettement meilleurs,
puisque 20 sociétés étrangères
ont jeté leur dévolu sur le
Jura l’an passé, avec une cin-
quantaine d’emplois la pre-
mière année. De quoi poser
sérieusement la question de

l’intérêt, pour le Jura, de res-
ter dans le Dews. «Nous exa-
minerons ces résultats, ainsi
que les perspectives, d’ici le
mois de juin», note le ministre
jurassien Michel Probst.

Président du Dews, son col-
lègue neuchâtelois croit aux
vertus du long terme: «On ré-
clame des résultats tout de
suite. Mais c’est impossible: il
faut du temps pour obtenir
des résultats.» La preuve: le
Valais. «Nous avions 12 socié-
tés en 2005, 17 en 2006 et 30
aujourd’hui», rappelle Jean-
Michel Cina. /FRK

Bernard Soguel, vous êtes satisfait des 35 sociétés étrangères
implantées dans le canton de Neuchâtel en 2007. Mais c’est moins
bien que ces dernières années...

En nombre d’entreprises créées, c’est vrai. Mais il y a une
amélioration qualitative de ces projets, avec un nombre
d’emplois par société nettement supérieur. Il a aussi fallu un
certain temps pour que la nouvelle structure du Développement
économique neuchâtelois trouve ses marques. Il y a aujourd’hui
de très beaux projets en négociation.

Les entreprises arrivées ces dernières années se développent
conformément aux attentes?

Plusieurs d’entre elles dépassent carrément leurs prévisions,
comme l’Indien Glenmark, qui ne prévoyait pas de créer autant
d’emplois à La Chaux-de-Fonds (réd: une quarantaine
actuellement), ou l’Américain Celgene, qui connaît une
croissance fulgurante. Kyphon marche très fort aussi et pourrait
s’agrandir.

La perte des exonérations fiscales dans le Bas, cela posera un
problème réel?

En fait, il y a des réactions étonnantes. Des entreprises
négocient ces allègements avec acharnement, quasiment au
centime près. Mais lorsque nous leur apprenons qu’elles n’y
auront plus droit dans le Bas et que nous leur proposons une
solution dans le Haut du canton, certaines finissent par dire que
finalement, l’aspect fiscal n’est pas le plus important... /frk

JACQUES PASCHE Le directeur du Dews et sont équipe de représentants
dans le monde devront trouver d’autres arguments que les exonérations
fiscales pour vendre la Suisse. (KEYSTONE)

PROMOTION ÉCONOMIQUE

Les meilleurs résultats
de l’histoire du Dews

Au-delà des chiffres
La promotion économique doit-elle servir en

premier lieu à créer des emplois? Au regard des
chiffres, pourtant excellents, publiés hier par le
Dews, la question est légitime. Prenons le seul
exemple du canton de Neuchâtel. L’an passé, les
35 sociétés étrangères qui se sont installées ont
créé 157 emplois. Durant la même année,
l’économie neuchâteloise a créé globalement
3000 places de travail. Trois mille!

Alors forcément, en comparaison, ces 157 jobs
paraissent soudain bien maigres, d’autant que
Neuchâtel paie un million de francs au Dews
chaque année. Non! N’allez pas croire que nous
remettons en question cette contribution. Loin
de là. En réalité, il faut se rendre compte que cet
investissement constitue une garantie pour
l’avenir, et pas un chèque pour le présent. Car le
Dews, grâce à ses 19 représentants à l’étranger,
est avant tout une formidable force de
persuasion. Jour après jour, de New Dehli à San
Diego, de Pékin à New York, ces «rabatteurs»,
qui sont en réalité des économistes, consultants
ou fiscalistes, rappellent aux big boss des
entreprises de leur pays que la Suisse occidentale
existe, qu’elle est au carrefour de l’Europe et
réunit un savoir-faire unique, des compétences
linguistiques et des atouts financiers (quand
même...) Le jour venu, lorsqu’ils décideront
d‘une implantation sur le Vieux-Continent, ils
feront le bon choix. Pas forcément aujourd’hui,
alors que la conjoncture suisse et neuchâteloise
est au beau fixe. Peut-être seulement dans 10 ou
15 ans. Bernard Soguel le sait bien: la promotion
économique, c’est une affaire de long, très long
terme. Et une question d’image.
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La plupart des sociétés étrangères arrivées
en 2007 viennent de l’Union européenne
Un quart des 153 sociétés viennent de France, 9% d’Allemagne,
8% d’Italie, 7% du Royaume-Uni et 13% du reste de l’Union européenne.
Les Amériques représentent 17% des implantations et l’Asie 7%. L’Inde
fait fort dans le canton de Neuchâtel (ici Glenmark, arrivée en 2005). /frk

SP

«Ce résultat n’est pas à la hauteur de nos
attentes»: le ministre jurassien de l’Economie
avait fait un long chemin jusqu’à Martigny
pour présenter les résultats 2007, décevants,
de son canton. Car le bilan est franchement
riquiqui: alors que l’objectif du gouvernement
est de huit à dix sociétés par an, le Dews n’a
permis l’implantation que de quatre
entreprises l’an passé, qui ont créé... neuf
emplois! Sachant que le Jura verse chaque
année 400 000 francs à la structure, cela fait
un ratio de 45 000 francs investis par emploi
créé.

De quoi faire réfléchir le gouvernement:
«Nous analyserons la situation en juin»,
promet Michel Probst. Qui, en juin 2007, avait
déjà accepté de «donner encore une chance

au Dews». En 2006, en effet, trois entreprises
avaient créé cinq emplois.

De son côté, le Bureau de développement
économique du Jura a contribué à l’arrivée
d’une vingtaine de sociétés étrangères, avec
une cinquantaine de postes de travail à la clé.

Mais avec ou sans Dews, le Jura va de
l’avant: il est en train de bâtir des pépinières
d’entreprises, met sur pied un concept de
coaching, allège sa fiscalité et va lancer une
fondation destinée au financement des jeunes
pousses. Cette semaine, les 19 représentants
du Dews à l’étranger ont d’ailleurs découvert
le visage d’un Jura très dynamique, en visitant
notamment une société active dans la haute
finance et une autre dans l’informatique.

Alors, restera, restera pas? /frk

Avec seulement quatre sociétés, le Jura fait exception

RESTERA, RESTERA PAS? Michel Probst
analysera la situation en juin avec le
gouvernement. (KEYSTONE)

Beaux projets à Neuchâtel

Il y a une vie après Bonny
● Allègements fiscaux Le Dews (sauf le Jura) devra désormais faire

sans l’arrêté Bonny. La fin des allègements fiscaux fédéraux (après
un régime transitoire pour certaines régions) va sonner aussi bien
pour Vaud que pour le Valais et une moitié du canton de Neuchâtel.
«Ce qui était notre argument massue perd de son impact», admet
Jacques Pasche. «Il faudra pousser l’argumentation sur d’autres
aspects liés à la Suisse en général, comme nos compétences dans la
formation et la recherche». Pour le Jura, par contre, pouvoir
continuer à proposer des exonérations fiscales sera évidemment un
un bon argument pour gagner un projet au sein du Dews.

● Fribourg et Genève C’est un vrai serpent de mer, car le Dews en
parle depuis plus de deux ans, mais son élargissement à Fribourg et
Genève est toujours d’actualité. «Je pense qu’on arrivera à un
accord, mais je ne sais pas quand», indique Bernard Soguel. Pour le
ministre neuchâtelois, la Suisse occidentale (Dews signifiant
Development Economic Western Switzerland) englobe aussi Berne,
«et si nous voulons avoir une vraie force de promotion en Suisse
occidentale, alors Berne doit aussi en faire partie». /frk

LES VERRIÈRES Plusieurs sociétés étrangères construisent
sur la nouvelle zone industrielle. (RICHARD LEUENBERGER)
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Une forte délégation du
gouvernement et du Grand
Conseil neuchâtelois s’est
rendue cette semaine, pour la
deuxième fois en trois ans, à
Bruxelles. Interview du conseiller
d’Etat Bernard Soguel, chef de
l’Economie, de la vice-
présidente de la commission
parlementaire des affaires
extérieures, Marianne
Guillaume-Gentil, et de Walter
Zwahlen, représentant du
Réseau urbain neuchâtelois.

BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Il paraît qu’à chaque réunion
intercantonale, Neuchâtel
rappelle haut et fort qu’il est en
faveur de l’adhésion de la Suisse
à l’Union. C’est vrai?
Bernard Soguel: Nous aimons

bien affirmer cela, en effet. La
voie des accords bilatéraux avec
l’UE a donné plus de résultats que
prévu, mais sa complexité nous
fait dire qu’à un moment donné,
on devra se rendre compte qu’il
vaut mieux faire partie intégrante
de l’UE. L’adhésion a des avanta-
ges: on va faire des propositions,
donner son avis, voter. Au-
jourd’hui, le seul droit qu’on a,
c’est celui de ne rien dire.

Le canton de Neuchâtel ne se
sent-il pas un peu seul à livrer ce
combat?
Bernard Soguel:Seul à parler aussi

clairement de cette situation, sur-
tout. A un colloque des Conseils
d’Etat cantonaux qui s’est tenu en
janvier à Interlaken, plusieurs de
mes collègues ont toutefois relevé
eux aussi qu’on arrive au bout du
processus bilatéral et qu’il faudrait
de nouveau préparer l’adhésion.

N’est-ce pas risqué, vu
l’atmosphère qui règne en Suisse
depuis que l’UDC est passée dans
l’opposition?
Bernard Soguel: A mon avis, il ne

faut pas remettre la question de
l’adhésion sur le tapis maintenant.
Il faut surtout se concentrer sur
les deux référendums sur la libre
circulation des personnes qui
pourraient avoir lieu en 2009.

Le canton de Neuchâtel supporte-
t-il bien la libre circulation des
personnes?
Marianne Guillaume-Gentil: On

sent très fort ses effets. Nous som-
mes confrontés à un afflux de
frontaliers, ce qui provoque cer-
taines difficultés. Dans le haut du
canton, certains se plaignent que
les Français prennent leur travail.
Par ailleurs, le trafic y pose pro-
blème. La ville du Locle, par
exemple, est asphyxiée chaque
jour par 11 000 navetteurs.

Craignez-vous, dans ce contexte,

les deux votations qui devraient
avoir lieu en 2009?
Marianne Guillaume-Gentil: Pas

vraiment, car Neuchâtel a tou-
jours été un canton europhile.
Mais il faut rassurer les gens.

Comment?
Bernard Soguel: Nous avons

déjà mis en place un plan de ba-
taille. Depuis 2005, quand le chô-
mage a commencé à refluer,
6000 emplois ont été créés dans
le canton. Environ 1500 d’entre
eux sont occupés par des fronta-
liers, indispensables pour l’écono-
mie; les Neuchâtelois en ont donc
obtenu 4500. Peindre le diable
sur la muraille, c’est une erreur!

Marianne Guillaume-Gentil: Les
étrangers sont également impor-
tants pour une question d’ouver-
ture personnelle. L’immensité de
l’Union fait peur, parce qu’on ne
connaît pas l’Europe. Mais cô-
toyer toutes les cultures qui la
peuplent, c’est très enrichissant.
/TVE

EUROPHILES Le conseiller d’Etat Bernard Soguel et la députée Marianne Guillaume-Gentil faisaient partie du voyage à Bruxelles. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

RELATION AVEC L’EUROPE

Une forte délégation neuchâteloise
est rentrée hier de Bruxelles

ÉLECTIONS COMMUNALES

Attendre le verdict des fusions
Le 27 avril prochain, toutes les

communes neuchâteloises renou-
velleront leurs autorités. Toutes?
En principe, seulement. L’arrêté
de convocation des électrices et
électeurs, publié mercredi dans la
«Feuille officielle du canton de
Neuchâtel», prévoit une excep-
tion possible. Les onze communes
concernées par une convention
de fusion (Marin-Epagnier et
Thielle-Wavre, ainsi que, dans le
Val-de-Travers, Môtiers, Couvet,
Travers, Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes, Saint-Sulpice et
Les Bayards) ne participeront au
scrutin que si ladite convention
est refusée le 24 février.

Dans le cas contraire, le mandat
des actuelles autorités sera pro-
longé jusqu’à la fin de l’année.
C’est dans ce laps de temps (le

22 juin, en principe) que seront
organisées les élections d’où sorti-
ront les autorités législatives des
nouvelles entités.

Pour les 51 autres communes,
le 27 avril coïncidera avec le re-
nouvellement du Conseil général.
Dans 37 d’entre elles, l’élection se
fait au système proportionnel.
Pour les autres, les plus petites,
c’est le système majoritaire à un
tour qui s’applique. Le nombre de
sièges à repourvoir oscille entre
neuf (à Brot-Dessous et à Engol-
lon) et 41 (dans onze d’entre elles,
y compris Marin-Epagnier). Les
éventuelles futures communes fu-
sionnées auront aussi, le cas
échéant, 41 conseillers généraux.

Dans huit communes, dont
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle, l’enjeu concerne aussi le

Conseil communal, autrement dit
l’exécutif. Dans les trois villes,
ainsi qu’à Peseux et à Corcelles-
Cormondrèche, cette élection
aura lieu au système proportion-
nel. Cressier, Chézard-Saint-Mar-
tin et Montalchez ont opté, elles,
pour un scrutin majoritaire à
deux tours. Toutes les autres com-
munes sont restées fidèles au sys-
tème neuchâtelois, qui confère
aux conseils généraux la compé-
tence d’élire les conseils commu-
naux.

Le délai pour le dépôt des listes
court jusqu’au lundi 10 mars, à
midi. On saura à cette date si des
électeurs seront dispensés d’exer-
cice civique. Il y a quatre ans, neuf
communes avaient connu des
élections tacites, faute de candi-
dats... /sdx

FOIRE DU FROMAGE

Neuchâtelois en retrait
Aucun producteur neuchâtelois n’expose à

la 3e Foire du fromage et des produits laitiers,
qui se déroule jusqu’à demain dans les locaux
de la BEA, à Berne. Pourtant, le canton ne
manque pas de bonnes pâtes... Alors?

Fromager aux Ponts-de-Martel, Didier Ger-
main relève que le principal volume neuchâ-
telois, le gruyère, est représenté à Berne par
l’interprofession suisse du gruyère. Il lui pa-
raîtrait certes intéressant d’y présenter une
spécialité, comme son Bleuchâtel (DAVID MARCHON)

mais une place à la BEA est très chère pour un
producteur artisanal. Ce bleu régional y est
quand même exposé par un grand distribu-
teur alémanique. A Travers, Michel Pagnier
évoque des arguments semblables: prix et
temps à investir pour une foire «relativement
confidentielle, qui n’a rien à voir avec la foire
agricole de Paris.» Il a même renoncé à faire
présenter l’un ou l’autre de ses produits par
l’association des fabricants de pâte molle et
mi-dure.

Pour la fromagerie de Chézard-Saint-Mar-
tin, qui commercialise une grande partie de sa
production via un grossiste, cette foire n’offre
pas de vrai débouché. Mais Daniel Maurer est
déjà allé visiter cette exposition «par intérêt
pour ce qui se fait en matière de machines et
de production d’autres régions.» Didier Ger-
main et Michel Pagnier pensent d’ailleurs y
faire un tour ce week-end.. /axb

«On ne peut pas vivre sans l’Union»
Qu’avez-vous appris, à Bruxelles?
Marianne Guillaume-Gentil: Nous nous

sommes rendus compte que les bilatérales
resteront pour très longtemps la voie de l’avenir.
Et nous avons rencontré des gens (réd. des
hauts fonctionnaires de la Commission
européenne, des eurodéputés, l’ambassadeur de
Suisse auprès de l’UE, etc.) qui ne manient pas
la langue de bois. La Suisse fait des caprices,
nous ont-ils dit, mais attention, l’Union n’a pas
besoin de la Suisse! Elle peut la contourner.
Nous, en revanche, on ne peut pas vivre sans
l’Union. On l’utilise pour tous les actes de notre
vie quotidienne.

Des caprices dans le domaine de la fiscalité des en-
treprises par exemple?

Marianne Guillaume-Gentil: On s’attendait à ce
que l’ombre du différend sur la fiscalité cantonale
plane sur tous nos entretiens, mais ça n’a pas été le
cas.

Bernard Soguel: Tout le monde s’est appliqué à
nous dire: n’en faites pas une montagne; il ne faut
pas exagérer l’ampleur du problème.

Ne vous a-t-on pas dit que Bruxelles songeait quand
même à adopter des mesures de rétorsion, au cas où
Berne refuserait de lâcher du lest?

Bernard Soguel: La question doit être réglée. Soit
la Suisse ne bouge pas et provoque une rupture, qui
conduira peut-être l’Union à bloquer certains dos-
siers. Soit elle dit non à des négociations, mais mo-
difie quand même sa fiscalité, de façon autonome…

Walter Zwahlen: A la Commission, on nous a no-
tamment parlé de l’exemple irlandais, dont la Suisse
pourrait s’inspirer pour modifier sa législation.
L’Union tolérerait une baisse des taux d’imposition,
pour peu qu’ils soient les mêmes pour toutes les en-
treprises.

Ce problème concerne-t-il canton de Neuchâtel?
Bernard Soguel: Evidemment! De toute manière,

on devra trouver de nouveaux instruments de pro-
motion économique, car les allégements fiscaux
sont également remis en cause en Suisse. Il faut
mieux mettre en valeur les atouts de la Suisse occi-
dentale en matière de concentration d’instituts de re-
cherche et de têtes pensantes, par exemple. /tve

TRANSRUN, TOUT DE SUITE
Des réactions très positives
Notre appel à la mobilisation pour le Transrun marche fort:
hier soir, plusieurs centaines de personnes l’avaient déjà soutenu
par SMS ou sur nos sites internet. Vous pouvez aussi télécharger
la pétition et la faire signer. Donnez-nous votre avis!/réd

ÉLEVAGE BOVIN
Le concours de taureau sera reconduit
Les syndicats d’élevage de la tachetée rouge ont décidé hier
de continuer à mettre sur pattes le concours annuel de taureaux
des Ponts-de-Martel. L’édition 2007, la première dont ils avaient
repris l’organisation à l’Etat, a été en effet été bénéficiaire. /axb
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«Peindre
le diable
sur la muraille,
c’est une erreur!»

Bernard Soguel
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Compagnie d’aviation
d’affaires, NetJets cartonne en
Suisse avec 22% de vols en
plus l’an dernier. Sans pour
autant venir poser ses jets aux
Eplatures, la compagnie va
désormais venir démarcher
auprès des entreprises du
canton ces prochains mois.

BRIGITTE REBETEZ

D
e passage à La Chaux-
de-Fonds mercredi
pour l’inauguration du
musée Tag Heuer, le pi-

lote de F1 Lewis Hamilton n’a
pas fait le déplacement en jet
privé via l’aéroport des Eplatu-
res. Mais avec ou sans star, la
région neuchâteloise a un po-
tentiel dans l’aviation d’affai-
res: NetJets, qui vient d’annon-
cer une progression de 22% de
ses vols en Suisse l’an dernier,
en est persuadé.

Desservant dix aéroports du
pays, dont Genève et Payerne,
mais aucun dans le canton,
l’opérateur de jets compte
quelques voyageurs neuchâte-
lois, qui «partent le plus sou-
vent de Genève, alors que
quelques-uns optent pour Belp.
Ils peuvent ensuite utiliser nos
services pour passer d’un pays
européen à l’autre», indique
Jean-René Saillard, directeur
général pour la Suisse. Son ob-
jectif est de séduire cette année
davantage de clients neuchâte-
lois. Un commercial va
d’ailleurs démarcher les gran-
des entreprises du canton ces
prochains mois.

Car l’opérateur a le vent en
poupe, notamment en Suisse

romande, où le nombre de
clients a augmenté de 33% en
2007, pour atteindre un total
de 105. Et il compte bien re-
mettre ça cette année. Avec la
mise en service de 39 nou-
veaux appareils, NetJets table
sur une hausse des vols de 20%
et de 30% de la clientèle. A l’in-
verse des autres marchés euro-
péens, deux tiers des clients
sont des privés et un tiers des
entreprises. Pour l’opérateur,
cette dernière catégorie repré-

sente un potentiel de dévelop-
pement très intéressant.

Atterrir aux Eplatures? Dans
l’immédiat, NetJets ne prévoit
pas de s’étendre à d’autres tar-
macs du pays. «Nous avons des
exigences élevées quant à la
taille, l’équipement, les condi-
tions géographiques et la sécu-
rité des aéroports que nous des-
servons. Nous n’atterrissons
par exemple pas à l’aéroport de
Saint-Tropez. Si l’un de nos
clients veut se rendre là-bas,

nous lui proposons un vol
jusqu’à Toulon, d’où un chauf-
feur le conduira à sa destina-
tion», explique Jean-René
Saillard.

En attendant, les vols taxi
opérés depuis plusieurs années
par l’aéroport des Eplatures
vers les pays d’Europe ont at-
teint leur rythme de croisière
avec 1300 mouvements par an,
dont 400 sont dus à des avions
à réaction. «Cela représente en-
tre cinq et six mille passagers

par an», indique le directeur Si-
mon Loichat, d’autant plus sa-
tisfait par l’essor du tarmac
chaux-de-fonnier que les
avions qui s’y posent sont tou-
jours plus costauds: leur poids
est passé de 6-7 tonnes en 2002
à dix actuellement, et d’ici
quelques mois, ils atteindront
les quinze tonnes... Reste que le
dernier cri aux Eplatures, c’est
l’hélicoptère: depuis quatre
ans, les taxis à rotors sont tou-
jours plus nombreux à se poser
à La Chaux-de-Fonds. /BRE

EPLATURES La compagnie NetJets ne va pas (pour l’instant) faire atterrir ses avions d’affaires à La Chaux-de-
Fonds. Mais elle va néanmoins aller démarcher auprès des entreprises du canton. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Nous avons des
exigences élevées
quant à la taille,
l’équipement,
les conditions
géographiques
et la sécurité
des aéroports que
nous desservons»

Jean-René Saillard

AVIATION

NetJets veut séduire de riches
passagers dans le canton

FORMATION

Les écoles d’horlogerie déjà au complet
Au Locle comme à Porren-

truy, les filières de formation en
horlogerie ont déjà bouclé leurs
effectifs pour la rentrée 2008.

Alors que l’an dernier, plus de
130 candidats convoitaient
l’une des 36 places offertes par
le Cifom au Locle, ils sont 144
cette année à s’être pressés au
portillon.

La forte demande enregistrée
l’an dernier a d’ailleurs encou-
ragé le Cifom à ramener le délai
d’inscription à décembre
(comme pour l’Ecole d’arts ap-
pliqués), plutôt que début mars,
comme pour les autres filières.
Cela notamment afin de pou-
voir réorienter les candidats qui
n’auraient pas obtenu leur ticket
après l’examen d’admission qui
s’est déroulé le mois dernier.
Nadia Fustinoni, chargée de
communication de la Conven-

tion patronale de l’industrie
horlogère, relève que cela pour-
rait leur permettre de découvrir
d’autres métiers, qui touchent
de près à l’horlogerie.

A Porrentruy, à l’Ecole des
métiers techniques (EMT), les
deux classes d’horlogers qui dé-
buteront leur formation en
août 2008 affichent complet de-
puis décembre. «Nous prenons
les inscriptions par ordre chro-
nologique», convient-on à
l’EMT. L’admission est ensuite
subordonnée à la réussite d’un
examen. Plusieurs sessions sont
organisées. La dernière aurait
dû avoir lieu en mai 2008, mais
à celle de décembre, les 23 pla-
ces avaient déjà été attribuées.

En revanche, à l’Ecole d’hor-
logerie de la Vallée de Joux, les
délais courent jusqu’à mi-fé-
vrier. «Le gros des inscriptions
devrait nous parvenir la se-
maine prochaine», relève-t-on à
l’EHJV. L’an dernier, 90 candi-
dats avaient convoité les 17 pla-
ces disponibles pour le cursus

traditionnel. Mais l’EHJV a éga-
lement introduit en 2007 une
formation accélérée menant au
CFC en deux ans pour les per-
sonnes disposant d’une maturité
ou d’un certificat de culture gé-
nérale. Huit jeunes suivent ac-
tuellement cette formation. En
outre, l’EHJV conduit depuis
l’an dernier une formation pi-
lote visant à former en deux ans
du personnel pour l’industrie
horlogère. La formation devrait
obtenir – rétroactivement – l’at-
testation fédérale de formation
professionnelle (AFP) en 2010.

Lors de la rentrée 2007, une
classe supplémentaire avait été
ouverte au Locle comme à Por-
rentruy. Une éventualité
qu’examine également l’Ecole
d’horlogerie de la Vallée de
Joux. Mais cela n’interviendrait,
au mieux, qu’en 2009. /djy

CIFOM La filière horlogerie séduit
derechef. (RICHARD LEUENBERGER)

BULGARI

Croissance tous
azimuts en 2007

Le groupe de luxe Bulgari a vu
son chiffre d’affaires augmenter
de 13,7% l’an dernier pour culmi-
ner à 1,6 milliard de francs suisses.
C’est essentiellement le domaine
de la bijouterie qui a vu accroître
ses profits avec une augmentation
de 20,4%.

Le secteur horloger a connu
quant à lui une progression conte-
nue (8,2%) en raison notamment
de problèmes d’approvisionne-
ment en composants qui ont con-
tingenté la production finale. C’est
pour éviter ces désagréments que
le groupe a entrepris des efforts
pour verticaliser sa production
horlogère, notamment en rache-
tant récemment Finger à Lengnau
et en partie Leschot à Neuchâtel.

Le secteur accessoires n’a béné-

ficié que d’une hausse de 1,2%,
due au tassement du marché japo-
nais, mais aussi parce qu’en 2006,
ce secteur avait explosé avec 19%
de chiffre d’affaires supplémen-
taire. Finalement, les recettes sur la
parfumerie ont augmenté de
15,5%.

«Notre stratégie à long terme
d’une croissance à deux chiffres se
voit confirmée», a commenté
Francesco Trapani, CEO du
groupe. Celui-ci précise néan-
moins qu’à «la lumière des incerti-
tudes de l’environnement macro-
économique et de la volatilité des
marchés financiers, la stratégie
2008 sera affinée le 11 mars pro-
chain, quand les résultats finan-
ciers définitifs de 2007 seront pu-
bliés». /pdl

GUCCI
Une montre numérique et sportive
Elle est la toute première montre numérique de Gucci. La I-GUCCI est un modèle
pour amateurs de montres cosmopolites. Son large cadran révèle en un coup d’œil deux
fuseaux horaires. Puis, en un geste, les chiffres surdimensionnés disparaissent pour laisser
place à deux aiguilles numériques sobres et discrètes qui indiquent l’heure locale. /comm

SP L’entreprise Swissmetal
possède 3,2% d’elle-même
UMS, le groupe Usines Métallurgiques Suisses SA
a dépassé le seuil de 3% avec 211 726 actions en sa
possession. La solide position de ses liquidités a permis
à Swissmetal de franchir ce pas. /comm

NEXANS SUISSE

Chiffre
d’affaires
en progrès

La câblerie Nexans Suisse
tourne à plein régime. Son
chiffre d’affaires a frôlé les
430 millions de francs pour
l’an passé, soit une progression
de 15%. Quant à l’effectif, il a
augmenté de 100 personnes en
18 mois sur les trois sites de
Cortaillod, Cossonay (VD) et
Breitenbach (SO).

A l’image du groupe,
Nexans Suisse se positionne en
leader des réseaux d’énergie,
en Suisse, mais aussi en Eu-
rope et dans les pays du Golfe.
«Les compétences pour la
haute tension sont ici et
Nexans Suisse livre le Groupe
dans le monde entier», com-
mente Raymond Voillat, direc-
teur général de Nexans Suisse,
en évoquant le site de Cosso-
nay, spécialisé dans les compo-
sants pour réseaux d’énergie.

Au plan national, Nexans
Suisse remporte aussi le lea-
dership en câblages de bâti-
ments et infrastructures télé-
coms en fil de cuivre, comme
le relève Raymond Voillat: «Si
vous avez une connexion
ADSL à la maison, il y a 95%
de chances que le câble qui
vous relie à la centrale télépho-
nique provienne de chez
nous». /comm-pdl

CORTAILLOD L’effectif du site
a augmenté. (CHRISTIAN GALLEY)
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Publicitas SA
Rue Saint-Maurice 4
2001 Neuchâtel
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Publicitas SA
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds
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Renseignements et réservations: 028-589820/DUO

CORTAILLOD
Salle Cort’Agora

Transports gratuits
depuis Yverdon et
Le Locle

Organisation: Section Juniors
et Vétérans du Football Club
de Cortaillod

Transports organisés depuis:
Yverdon (gare départ 13h40) - Les Uttins - Les Tuileries - Grandson
- Onnens - Corcelles - Concise - St-Aubin - Bevaix - Cortaillod
Le Locle (Marché départ 13 h) - La Chaux-de-Fonds - Fontaine-
melon - Cernier - Fontaines - Boudevilliers - Valangin - Cortaillod

Dimanche 3 février 2008
dès 15 heures

LOTO
Contrôle électronique PRO LOTO Sàrl

45 tours
Abonnement Fr. 12.– Planche ou 6 cartes Fr. 70.–

Par personne, cartes illimitées Fr. 90.–
dès 15 heures    30 tours    Fr. 10.–
dès 16 h 30        30 tours    Fr. 10.–

Pour 30 tours: Planche ou 6 cartes Fr. 50.–
Pour 30 tours, par personne, cartes illimitées Fr. 70.–

Quine Fr. 40.– Double quine Fr. 80.– Carton Fr. 120.–
Hors abonnement: 1 Royale 1 carte Fr. 2.–, 3 cartes Fr. 5.–

MINI BINGO

Bevaix - Grande salle - 20 heures
Samedi 2 février 2008

LOTO 36 tours
Contrôle Lototronic Tableau 90 numéros

!!! Abonnement !!!
1 carte Fr. 10.– / 2 cartes Fr. 20.– / 3 cartes Fr. 30.–
4 cartes Fr. 36.– / 5 et 6 cartes ou planche Fr. 45.–

7 cartes Fr. 56.– / illimité Fr. 60.–
18 tours à Fr. 240.– et 18 tours à Fr. 350.–

1 royale 4 x Fr. 300.– au carton
Fr. 2.– la carte / 3 cartes Fr. 5.–

Valeur totale des lots
Fr. 11’820.–

Organisation: Volley-ball - Bevaix

006-575616

im Kinsky
Kunst Auktionen GmbH
Palais Kinsky
A-1010 Wien, Freyung 4 
Telefon +43 1 532 42 00 
office@imkinsky.com 
www.imkinsky.com

Visite d’experts
Nous cherchons des œuvres d’art, des antiquités et des 
objets Art Nouveau pour nos prochaines ventes aux 
enchères. Les 12 e 13 février à Neuchâtel. Veuillez fixer 
une date avec nous: T. +43 1 532 42 00-20

ım Kinsky

046-807911

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
8-

58
93

63

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 

02
8-

58
93
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MANIFESTATIONS

LOTO

Invités 1/2 tarif

MARIN

35 tours
1 Royale 3 x 300.-

Minibingo

samedi
2 20h

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

Cortaillod - Colombier

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

février

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

Org : FC Marin sports - Espace Perrier

DOUBLE TAMPON FIDÉLITÉ

Contrôle : LotoWin

DIVERS

A VENDRE

ENSEIGNEMENT

Amitié ● Rencontre ● Mariage

www.institut-ensemble.ch

032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

pour vous aider....
Depuis 28 ans, nous privilégions

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

à changer votre vie, contactez-nous.
Discrétion assurée!

13
2-

20
64

62
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MANIFESTATIONS

HÔTEL BEAU-RIVAGE
NEUCHÂTEL

Jeudi, 14 février 2008
10 à 16 h

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES • ART SUISSE

ANTIQUITÉS • BIJOUX

Nos experts vous
conseillent sans engagement

Charles L’Eplattenier

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com • info@dobiaschofsky.com

INVITATION À LA CONSIGNATION
POUR LA MISE AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 2008

JOURNÉE D’EXPERTS

00
5-

63
19

12
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RENCONTRES

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

www.publicitas.ch

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

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

www.publicitas.ch
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NEUCHÂTEL
Le funiculaire La Coudre - Chaumont arrêté trois jours
Le funiculaire La Coudre - Chaumont sera arrêté de lundi à mercredi en raison de travaux. Le service sera assuré
par autobus pendant les trois jours d’arrêt du funiculaire. Le transport de vélos sera impossible et les offres destinées
aux deux-roues suspendues. Les bus reliant La Coudre à Chaumont desserviront les arrêts de la ligne 7 entre La Coudre et
Le Rocher, ainsi que ceux du Plan, de Verger-Rond et des Acacias. Horaire disponible sur www.tn-neuchatel.ch. /comm-réd
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Le projet de nouveau quartier
sur les hauts de Saint-Blaise
suscite un grand intérêt. Plus
de 150 habitants sont venus
s’informer jeudi soir à l’aula
du collège de Vigner. Le
promoteur et les autorités
communales ont assuré
qu’aucun permis de construire
ne sera délivré avant que le
feu vert soit donné à la route
d’accès.

LÉO BYSAETH

«L e Conseil commu-
nal vous donne la
garantie qu’il ne
délivrera pas

d’autorisation de construire
avant d’avoir celle de cons-
truire la route d’accès.» Pro-
noncée jeudi soir par le prési-
dent du Conseil communal de
Saint-Blaise, Pierre Contesse,
cette phrase capitale avait va-
leur de conclusion au large dé-
bat public qui a suivi la présen-
tation du projet des Chaude-
rons (notre édition du 26 jan-
vier).

Auparavant, Yolande North,
aménagiste-urbaniste manda-
tée par le promoteur, avait con-
forté les inquiétudes des habi-
tants, déclarant notamment: «Il
n’est pas impossible que tempo-
rairement l’accès se fera par le
chemin des Rochettes.»

Les interventions qui ont
suivi (lire l’encadré) ont large-
ment démontré l’ampleur de la
fronde qui se lèverait le cas
échéant.

Le nouveau quartier devrait
à terme accueillir une cinquan-
taine d’appartements, en villas,
maisons mitoyennes et habitat
collectif sur les hauts de Saint-
Blaise. Problème: la parcelle
n’est actuellement accessible
que par des routes bordées
d’habitations et d’un gabarit ne

permettant pas d’absorber un
trafic lourd.

Une nouvelle route d’accès
est planifiée, mais il était ques-
tion dans un premier temps de
ne la construire qu’après l’érec-
tion des premières habitations.
D’où l’inquiétude des riverains,
craignant pour leur tranquillité
et la sécurité des piétons. Le
Conseil communal, comme le
promoteur, Laurent Winken-
bach, sont arrivés à la conclu-
sion que le projet n’avait au-
cune chance si la route d’accès
n’était pas simultanément réali-
sée. Le canton, qui doit au final
délivrer le permis, est favorable
au projet. Il ne manque plus
que l’aval du conservateur de la
nature.

Toujours est-il qu’il est diffi-
cilement imaginable pour le
promoteur - il nous l’a con-
firmé hier - d’attendre que la
route soit entièrement cons-

truite avant de donner le moin-
dre coup de pioche. Les travaux
pourraient donc commencer en
parallèle. Sans pour autant gé-
nérer un trafic insupportable:
«Au début, les transports seront
très limités, car les matériaux
excavés resteront sur place»,
explique Laurent Winkenbach.

«Tout n’est pas encore dis-
cuté en détail», admet Pierre
Contesse. «Le trafic de chantier
pourrait passer sur la route de
contournement encore en
chantier», imagine-t-il. «Nous
devrons peut-être signer une
convention avec le promoteur
pour bien fixer les conditions.»

Le plus important, pour le
Conseil communal, c’est de
construire un large consensus:
«Nous sentons très bien la sen-
sibilité des gens du quartier;
nous avons meilleur temps de
retarder les travaux de quel-
ques mois plutôt que de subir
des oppositions.» /LBY

VUE VIRTUELLE On distingue au premier plan les villas planifiées sur le flanc ouest de la parcelle, avec la route
de desserte interne. Au fond, le secteur qui accueillera les maisons mitoyennes et l’habitat collectif. (SP-IMMOWIN)

«Au début,
les transports
seront très limités,
car les matériaux
excavés resteront
sur place»

Laurent Winkenbach

SAINT-BLAISE

Le chantier des Chauderons
ne démarrera pas sans route

CORTAILLOD

Parler
au sein de
la famille

Le groupe Parent seul avec
enfants, émanation de la pa-
roisse du Joran, organise une
«rencontre du mercredi soir»,
le 13 février prochain, à 20h, à
la paroisse de Cortaillod (3,
rue de la Cure). Cet échange
s’articulera autour du thème
de «la communication non-
violente au sein de la famille».
Laurence Bruschweiler, for-
matrice agréée du Centre in-
ternational pour la communi-
cation non-violente, animera
cette soirée.

Le groupe Parent seul avec
enfants est un projet non con-
fessionnel ouvert à tous les pa-
rents seuls qui souhaitent ren-
contrer d’autres familles mo-
noparentales et partager leurs
expériences. /comm-flv

Groupe Parent seul avec enfants:
«Communication non violente au sein
de la famille», mercredi 13 février à
20h. Contact: Martine Robert, diacre
de la paroisse réformée du Joran, 032
842 54 36. www.lejoran.ch.

En bref
■ CONSEIL GÉNÉRAL

Yves Carraux dit n’avoir
pas retiré sa proposition

Auteur d’une proposition munie
de la clause d’urgence visant à
interdire au Conseil communal de
pratiquer un délai de carence,
Yves Carraux, conseiller général
socialiste de la ville de Neuchâtel
nous prie de préciser ce qui suit:
«Les deux propositions d’arrêtés
ne sont pas retirées à ce jour.
Elles ne le seront pas tant que la
pratique du délai de carence est
maintenue dans l’administration
communale.» Pour notre part,
nous maintenons les informations
que nous avons publiées sur
l’intention exprimée par une
représentante du groupe
socialiste de retirer cette
proposition. Réponse lundi soir
en plénum. /lby

■ COLOMBIER
Concert de musique
classique au temple

Carole Collaud, Laure Franssen,
(flûte traversière) et Corinne
Fischer (piano) proposent
«Regards vers l’Est» demain à
17h au temple de Colombier.
Œuvres de Doppler, Feld et
Taktakishvili. Entrée libre.
Collecte. /comm-réd

■ SIS
Un accident de sport
à Corcelles

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 sept
reprises.
Les ambulances ont été sollicitées
à sept reprises pour: une chute,
passage Maximilien-de-Meuron, à
Neuchâtel, jeudi à 17h45; un
malaise avec engagement du
Smur, chemin des Brandards, à
Neuchâtel, jeudi à 18h35; un
accident de sport, rue de la Croix,
à Corcelles, jeudi à 21h55; une
chute, route de Sombacour, à
Colombier, hier à 8h50; une chute
à domicile, rue de la Favarge, à
Neuchâtel, hier à 10h; une
urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des
Champs-Montants, à Marin, hier à
10h50; une urgence médicale,
avec intervention du Smur,
chemin des Charrières à St-Aubin,
hier à 12h35. /comm-réd

TRANSPORTS

Une nouvelle ligne de bus pour l’Entre-deux-Lacs
Au prochain changement d’horaire,

du 14 décembre 2008, CarPostal ex-
ploitera les trois lignes de bus mises au
concours dans la région du Plateau de
Diesse et de l’Entre-deux-Lacs. En
juin 2007, les cantons de Neuchâtel et
Berne ainsi que la Confédération
avaient lancé un appel d’offre pour leur
exploitation. CarPostal continuera
d’exploiter les lignes Saint-Blaise – En-
ges – Lignières et La Neuveville – Le
Landeron – Plateau de Diesse. Les ho-
raires de ces lignes seront conservés,
avec toutefois quelques améliorations
de correspondances à la gare de Saint-
Blaise CFF sur les trains de la ligne ré-
gionale Bienne – Neuchâtel.

Une nouvelle ligne entre La Neuve-

ville et Marin sera introduite, sous ré-
serve de la participation financière des
communes. «Il n’est pas sûr que la ligne
soit prolongée jusqu’à La Neuveville

(réd: depuis Le Landeron)», explique
Pascal Vuilleumier, chef de l’Office
neuchâtelois des transports. «Il semble-
rait qu’il n’y ait pas trop d’intérêt des
Neuvevillois. Ils sont plutôt tournés
vers Bienne.»

La nouvelle ligne entre Marin et Le
Landeron comprendra neuf paires de
courses du lundi au vendredi avec de
bonnes correspondances à Marin avec
la ligne S5 Berne – Neuchâtel pour le
trafic pendulaire. «Le plus important,
c’est cette ligne de l’Entre-deux-Lacs
qui permet de se relier au RER direc-
tion Berne. De plus en plus de person-
nes de la région y travaillent», estime
Pascal Vuilleumier. La ligne sera à l’es-
sai pendant trois ans, financée pour

moitié par le canton et pour moitié par
les communes concernées. Elle permet-
tra aussi de relier les localités de Thielle
et de Wavre pas encore desservies par
les transports publics. «C’était un no
man’s land à Thielle-Wavre!», lance le
responsable cantonal des transports.

En plus d’une légère amélioration de
l’horaire, l’offre CarPostal retenue amé-
liore globalement la qualité avec, par
exemple, un meilleur système d’informa-
tion à la clientèle et une gestion des per-
turbations renforcée. Les coûts pour les
cantons et la Confédération, ainsi que
pour la communauté scolaire du Plateau
de Diesse en tant que commanditaire des
courses d’écoliers, ont pu être légèrement
diminués grâce à l’appel d’offre. /bwe

CAR POSTAL L’entreprise développera son
offre dans l’Entre-deux-Lacs.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Les craintes ont pu s’exprimer
«Je ne comprends pas que vous puissiez

mettre des gens dans un ghetto avec un accès
dangereux», s’est exclamé un participant, faisant
référence à la route de Lignières, sans trottoir.
Lorsque l’aménagiste Dominique Roby-Soguel a
indiqué que pour élargir cette route, cela
prendrait cinq à dix ans, un intervenant s’est
écrié: «Vous plaisantez, j’espère?».

A quoi un autre participant a indirectement
rétorqué qu’il n’y avait pas de souci à se faire,
dans la mesure où les futurs habitants
relativement aisés de ce quartier disposeraient

tous forcément d’une 4x4 et d’une petite voiture.
De plus, a fait remarquer Jean-Pierre Kuntzer,

les piétons n’emprunteront pas la route de
Lignières, mais bien les rues existantes.
«J’espère que les gens des Rochettes
accepteront les enfants», a-t-il ironisé. Sur le
même ton, un participant a dit qu’il brûlait de
s’installer dans ce nouveau quartier, «d’autant
que les gens du coin ont l’air très accueillants et
ouverts au changement.» A quoi une riveraine,
touchée au vif, a répondu en réexpliquant la
légitimité des inquiétudes des riverains. /lby
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La Pharmacie Parfumerie
Amavita Tripet de
Neuchâtel, c'est cent ans
de savoir-faire au service
de la clientèle. Clin d'œil à
la modernité, elle vient
d'être le théâtre d'une
transformation complète
pour toujours plus de
choix et toujours plus de
confort. Elle est en outre
équipée d'un robot, der-
nier-né de la tech-nologie
en phar-macie, pour opti-
miser la qualité de ses
prestations. Autre clin d'œil mais à la tradition celui-ci, le fameux
concours de Noël, 36e du genre, a recueilli plus de 5000 coupons de
participation. A la clé, une magnifique Citroën C3, fruit d'un parte-
nariat sympathique entre Citroën Suisse et Amavita, accrochée à la
façade de l'immeuble de la rue du Seyon 8 durant tout le mois de
décembre. Par tirage au sort, la voiture a été gagnée par Josefa
Morales de Neuchâtel. Sur notre photo, elle est entourée de
Béatrice Güdel co-responsable de la Pharmacie Amavita Tripet avec
son mari Pierre Güdel (tout à droite), André Köstinger son compa-
gnon, Gaëtan Largey responsable régional des Pharmacies Amavita
et de Pierre-Alain Boss chef de vente au Garage Citroën Apollo
Neuchâtel à Bevaix. Tous lui ont souhaité bonne route et remercié
les participants au concours.

Pharmacie Parfumerie Amavita Tripet  - Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel - Tél. 0800 323 323

PHARMACIE PARFUMERIE AMAVITA TRIPET NEUCHÂTEL,
TRADITION ET MODERNITÉ AU CŒUR D'UN CONCOURS

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL
Exposition de photos de Venise
Le Neuchâtelois Denis Storrer, graphiste-décorateur indépendant,
exposera ses photographies de Venise au home médicalisé de Clos-
Brochet, à Neuchâtel. La cité des Doges est à découvrir en images
du 9 février au 9 mars de 14h30 à 18 heures. /réd
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CONSEIL GÉNÉRAL

Travaux en cours
aux Rochettes

Lors de la prochaine séance
du Conseil général, lundi, le
Conseil communal présentera
au législatif un rapport d’in-
formation sur la réaffectation
de l’EMS des Rochettes en une
Maison des associations.

Petit rappel des faits: en
2003, le Conseil d’Etat de-
mande à la fondation qui gère
le home d’envisager sa ferme-
ture, en raison de sa vétusté.
L’exécutif projette en contre-
partie la construction d’un
nouveau bâtiment à Monruz.
Cet édifice fonctionnerait
comme une institution d’ac-
cueil temporaire, conformé-
ment à la politique du canton
qui vise à favoriser le maintien
à domicile des personnes âgées
plutôt que leur placement en
institution.

Mais en 2005, le Conseil
d’Etat, pour des raisons d’éco-
nomies, renonce purement et
simplement à l’édification de
l’immeuble de Monruz. Tout
en maintenant sa décision de

fermer les Rochettes. Le con-
seil de fondation du home,
après réflexion, opte alors pour
la réaffectation du bâtiment à
un nouvel usage. Il projette de
faire des Rochettes un lieu
d’activité et de rencontre pour
les personnes âgées et leurs as-
sociations, mais également
pour d’autres associations œu-
vrant dans le domaine de la
santé et du social.

Le projet, baptisé Maison des
associations des Rochettes, per-
met de se contenter d’une ré-
novation «douce» du bâtiment.
Le coût en est estimé à
950 000 francs, soit trois fois
moins que ce qui aurait été né-
cessaire pour réhabiliter
l’EMS. Il sera financé par des
fonds privés, ainsi que par la
Loterie romande. Les travaux
ont commencé début janvier.
Si tout se passe comme prévu,
la trentaine d’associations con-
cernée pourrait prendre pos-
session des lieux au début du
mois de juillet. /nhe

ANCIEN EMS L’ancien home des Rochettes deviendra la Maison
des associations en juillet prochain. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Donation exceptionnelle
Comme le veut la loi, il reviendra au Conseil général

d’approuver la donation au Musée d’ethnographie de Neuchâtel
(MEN) d’une collection de poids à peser l’or des peuples
Achanti. Cet exceptionnel ensemble est constitué de 1370
figurines en laiton utilisées pour peser la poudre d’or, monnaie
autrefois répandue autour du Golfe de Guinée, au Ghana et en
Côte d’Ivoire. L’artiste Bernard Schlup, actuel possesseur de la
collection, a choisi le MEN en raison de «l’excellence et de
l’originalité de la démarche» de celui-ci, affirme le rapport du
Conseil communal. Ce don est accompagné d’ouvrages
spécialisés qui compléteront la bibliothèque du Men.
L’ensemble est évalué à quelque 170 000 francs. /nhe

Après neuf ans de travail,
l’association du futur Parc
naturel régional Chasseral a
déposé cette semaine auprès
de la Confédération sa
candidature à l’octroi du label
d’importance nationale. La
Confédération rendra son
verdict à la fin de l’été.

PHILIPPE CHOPARD

M
ichel Walthert, le
président du comité
de l’association du
Parc Chasseral, et

son directeur Fabien Vogels-
perger ont avoué ressentir hier
la même émotion que l’élève
conducteur en train de faire sa
demande de permis provisoire.
L’envoi du dossier de candida-
ture au label fédéral de parc
naturel régional d’importance
nationale marque une étape
décisive pour une région «au
riche patrimoine», à cheval sur
deux cantons, mais qui entend
y cultiver le développement
durable.

Cette candidature n’est pas
la seule en Suisse. Mais cela
fait neuf ans que le comité de
l’association y travaille d’arra-
che-pied. Parti des mesures de
compensation octroyées à l’ou-
verture d’une carrière à La
Heutte, le Parc Chasseral a pris
forme en séduisant 29 commu-
nes et en obtenant l’appui des
cantons de Berne et de Neu-
châtel.

«Chasseral est notre monta-
gne», ont proclamé hier les
maires de La Heutte François
Perrenoud et de Diesse Francis
Membrez. Les collectivités lo-
cales trouvent dans le projet

une structure d’appui à leurs
propres projets de développe-
ment, sans subir les contraintes
d’une législation trop ta-
tillonne. «La loi fédérale sur les
parcs s’applique un peu par dé-
faut, mais de manière souple»,
a reconnu hier Fabien Vogels-
perger. «Les communes con-
cernées doivent voir dans no-
tre projet une formidable occa-
sion de travailler ensemble à
leur prospérité.»

Sans cacher quelques faibles-
ses de son dossier – héberge-
ment encore insuffisant, par
exemple –, l’association espère
bien obtenir le label tant con-

voité en janvier 2010 au plus
tôt. La Confédération rendra
son verdict à la fin de cet été.
«Ce sera notre permis provi-
soire», a souri Michel Wal-
thert. «Le permis définitif
viendra ensuite, avec le soutien
des services fédéraux compé-
tents et des cantons.»

L’association n’attendra pas
cette échéance dans l’inaction.
Elle a déjà suivi beaucoup
d’heures de pratique et peut
justifier quelques résultats.
Comme la création d’itinérai-
res équestres, par exemple.
«Nous allons devoir recueillir
l’appui des assemblées munici-

pales et des Conseils généraux
de chaque commune avant la
fin de cette année», a précisé
encore Michel Walthert. Pour
cela, il faudra informer et se
profiler. «Nous allons mettre
sur pied plusieurs manifesta-
tions publiques, pour que la
population adhère encore
mieux à notre projet», a promis
Fabien Vogelsperger.

Et si tout devait capoter cet
été, par le refus de la Confédé-
ration? «Nous n’imaginons pas
ce scénario catastrophe», a as-
suré Michel Walthert, pour qui
la confiance est une vertu chez
celui qui conduit. /PHC

VASTE TERRITOIRE Avec ses 29 communes pour une surface de 380 kilomètres carrés, l’aire d’activités
du projet de Parc naturel régional veut transformer ses faiblesses en atouts. (SP)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Parc Chasseral sur
le chemin de son label

Neuchâtel a pris le train en route
Frédéric Cuche, habitant du Pâquier, député au

Grand Conseil neuchâtelois et membre du
comité de l’association du Parc Chasseral, s’est
dit hier soulagé de voir le projet aboutir sur une
candidature au label fédéral. Il a fallu en effet
batailler ferme auprès des communes pour
présenter un front uni aux services du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.

En particulier, et cela en dépit d’une petite
subvention accordée à l’étude de faisabilité, le
canton de Neuchâtel a pris le train en route. «Et
même avec quelque retard», a concédé hier
Bernard Aellen, représentant du Département
cantonal neuchâtelois de l’économie au comité
de pilotage du projet. «Mais la machine est tout
aussi bien emmanchée de notre côté que de
celui du canton de Berne», a-t-il assuré.

Bernard Aellen a rappelé que l’appui
neuchâtelois se fondait sur une stratégie de
promotion du développement durable. Le
gouvernement neuchâtelois a aussi appuyé cette
semaine la candidature de l’association auprès
des services fédéraux compétents. Il a aussi
octroyé une subvention destinée à favoriser les
contacts avec son voisin bernois et entre les 29
communes concernées par le projet.

«Nous gérons le dossier Chasseral entre les
Départements de la gestion du territoire et de
l’économie», a encore expliqué Bernard Aellen.
«J’espère que les communes pourront
développer de nouveaux projets dans le cadre de
ce futur label», a conclu Frédéric Cuche. «Un
Parc naturel régional est garanti pendant dix
ans», a surenchéri Michel Walthert, président de
l’association. «Ce sera à ses acteurs, publics ou
privés, de le faire vivre pendant cette période et
au-delà.» /phc

BERNARD AELLEN Le représentant neuchâtelois a
rappelé le soutien de son canton. (CHRISTIAN GALLEY)

En chiffres
● 29 Le nombre de communes

membres du projet de Parc
naturel régional Chasseral
(dont sept du canton de
Neuchâtel)

● 2010 A fin janvier, date la plus
proche de l’entrée en force du
label, s’il est octroyé au projet

● 6 Le nombre de dossiers
déposés ou en gestation de
parc régionaux par les cantons
de Berne et de Neuchâtel.

● 800 000 En francs, le budget
annuel actuel de
fonctionnement du Parc
Chasseral

● 10 millions La somme annuelle
promise par la Confédération
au soutien à la création des
parcs (Chasseral en espère
30% de son budget).

● 4 En francs, la somme que
chaque habitant sera amené à
débourser pour financer les
activités du futur parc.

● Eté 2008 Date à laquelle la
Confédération se prononcera sur
l’octroi du label au projet. /réd
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Les partisans de la fusion à neuf
ont présenté, jeudi soir, la
nouvelle convention de fusion
qui intègre les principales
critiques émises par la
population à l’encontre du projet
de commune unique.

CHRISTOPHE KAEMPF

«Ç
a va être difficile de
trouver des défauts
à cette convention.»
Mandaté par le co-
mité de fusion

pour présenter le projet de re-
groupement de neuf commu-
nes du Vallon, Benoît Couche-
pin est sûr de son coup. C’est
que le nouveau document
prend en compte toutes les criti-
ques qui ont été émises par la
population au sujet du projet de
la commune unique, projet qui
a capoté le 17 juin dernier suite
aux refus des Verrières et de La
Côte-aux-Fées d’en faire partie.

«La nouvelle convention de
fusion offre plus de garanties et
d’assurances à la population»,
indique le chargé de communi-
cation. Il a notamment rassuré
tous ceux qui s’inquiétaient de
la centralisation des administra-
tions communales en un lieu
unique, loin de chez eux. «L’ad-
ministration sera décentralisée,
c’est ce qui fait l’unicité de notre
projet de fusion.»

Le personnel des neuf com-
munes obtient également des
garanties. Selon Benoît Cou-
chepin, «tous les contrats de tra-
vail seront reconduits. Les salai-
res et les retraites seront pro-
gressivement harmonisés, en
douceur.»

Le comité de fusion, avec le
concours des neuf administra-
teurs des communes concer-
nées, a également planché sur
un budget prévisionnel détaillé.
Bonne nouvelle, selon leurs
projections, le budget sera équi-
libré dès la première année: les
charges s’élèveront à 43,28 mil-
lions de francs pour des revenus
de 43,45 millions, soit un excé-
dent de 170 000 francs. Les dix
millions d’aide à la fusion que le
canton payera courant 2009
iront directement alimenter la
fortune de la future entité, qui

atteindra alors 33 millions de
francs.

Les syndicats intercommu-
naux seront dissous. «Les trois
communes fourniront des man-
dats de prestations aux autres
pour gérer les secteurs qui dé-
pendaient jusqu’ici des syndi-
cats», explique Benoît Couche-
pin.

Le comité de fusion ira à la
rencontre de la population de
Travers le 7 février. Il s’agira de
sa dernière séance d’informa-
tion avant la votation du 24 fé-
vrier. /CKA

Séjour de bien-être 
à Crans-Montana

dès CHF 580.–
 p.p. en mars

Hôtel Valaisia
Tél. 027 481 26 12
www.hotel-valaisia.ch

5 jours en ch. double avec demi-pension,
accès illimité à l’oasis wellness avec 
piscine d’eau saline, bain turc, sauna etc.

144-218898

FLEURIER Certains habitants du village craignent de devoir payer plus d’impôts si le projet de la commune
à neuf est accepté le 24 février prochain. (RICHARD LEUENBERGER)

«La nouvelle
convention
de fusion offre
plus de garanties
et d’assurances
à la population»

Benoît Couchepin

VAL-DE-TRAVERS

Le comité de fusion à neuf
rencontre les Fleurisans

FONTAINEMELON

Gaëtan,
Capucine
et Capucin

Dimanche sera la journée
des petits à Fontainemelon. Le
Morgien, Gaëtan, jeune au-
teur, compositeur, arrangeur et
interprète investira la salle de
spectacle du village avec son
tour de chant intitulé «Gaëtan
chante Capucine et Capucin».

Capucine et Capucin sont
deux personnages amoureux
l’un de l’autre. Attachants, ils
prennent vie à travers les paro-
les des chansons de l’artiste.

Le riche univers de Gaëtan
trouve son inspiration dans les
choses simples de la vie quoti-
dienne, les animaux et l’imagi-
naire. Outre les amoureux Ca-
pucine et Capucin, les autres
personnages, tout droit sortis
de l’imaginaire du Morgien,
tels renard, lapin et pirates,
possèdent eux aussi un monde
sonore particulier. Les textes
de Gaëtan sont bâtis en rime
pour la grande majorité. Les
mots choisis sont abordables
pour les tout petits et les éli-
sions de mots se font rares
dans un souci de clarté du
texte. L’humour et la poésie
sont très présents. «Les chan-
sons de Gaëtan sont à la musi-
que ce que sont les courts mé-
trages au cinéma.» /comm-réd

«Gaëtan chante Capucine et Capucin»,
demain à 17h à la salle de spectacle
de Fontainemelon. spectacle destiné
aux enfants de 2 à 8 ans.

CHANSON Le chanteur pour enfant
Gaëtan sera demain
à Fontainemelon. (SP)

Nouveaux conseillers communal
et général à Cernier
Marc Schaefer a été élu conseiller général par l’exécutif
de Cernier. Il a été proposé par le groupe de l’Entente
communale en remplacement de Florian Guenat
qui a fait son entrée au Conseil communal. /réd

PUBLICITÉ

Rubrique Vallées
Val-de-Ruz

Yann Hulmann
Val-de-Travers

Fanny Noghero

vallees@lexpress.ch

Opposants peu présents
Il n’y avait pas foule jeudi soir à la salle de la Fleurisia. Une

cinquantaine de personnes tout au plus. Parmi elles, peu
d’opposants, si l’on se réfère aux questions posées. Un
intervenant s’est notamment étonné que le Service des communes
ait conseillé un coefficient fiscal de 71,3 points pour que le budget
de la nouvelle entité soit équilibré, alors qu’il proposait un
coefficient de près de 10 points de plus à la commune unique.
Pierre Leu, chef du Service des communes, a répondu que
l’amélioration des recettes fiscales due à la bonne conjoncture
économique, ainsi que le retrait du projet de regroupement des
Verrières et de La Côte-aux-Fées, deux communes aux finances
déficitaires, ont permis cet abaissement de dix points. /cka

COUVET
Deux dossiers mis à l’enquête publique
Le plan général d’évacuation des eaux, ainsi que la modification partielle
du plan d’aménagement et le plan spécial «Les Places», sont mis à l’enquête
publique par la commune de Couvet. Les documents et plans précités
peuvent être consultés au bureau de l’administration communale. /comm

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

CERNIER

Tournoi de foot humanitaire
Quelque 400 jeunes foot-

balleurs et footballeuses du
canton s’affrontent au-
jourd’hui et demain au col-
lège de la Fontenelle, à Cer-
nier, dans le cadre du pre-
mier tournoi de foot en salle
organisé par Terre des hom-
mes.

Vingt-quatre équipes dis-
puteront des parties de
15 minutes sous le regard
d’un public que les organisa-
teurs souhaitent nombreux.
L’entraîneur de Neuchâtel
Xamax, Gérard Castella et
Philippe Perret, ancien
joueur des «rouge et noir» et
entraîneur de Serrières, re-
mettront les trophées aux
vainqueurs respectivement
aujourd’hui et demain.

L’intégralité du bénéfice de
la nouvelle manifestation

sera attribuée à un pro-
gramme de Terre des hom-
mes au Brésil. Un pays dans
lequel, malgré des richesses
naturelles importantes, beau-
coup d’enfants vivent dans la
misère de la rue où ils exer-
cent des petits métiers pour
gagner quelques sous. Le
plus souvent d’ailleurs, ils
tombent dans des trafics de
tout genre et sont la proie
d’exploitants ou de proxénè-
tes.

C’est dans ce contexte que
Terre des hommes a mis sur
pied, en 2002, un projet de
réhabilitation des enfants en
situation de rue.

A Rio de Janeiro, c’est par
l’intermédiaire du cirque
Baixada que les enfants sont
approchés et amenés à occu-
per leur journée d’une autre

manière. Le cirque propose
notamment aux enfants des
ateliers pédagogiques, artisti-
ques et ludiques. Il leur offre
également un accompagne-
ment scolaire et un suivi psy-
chologique et apporte un
soutien aux familles.

Depuis sa création, l’action
de Terre des hommes au Bré-
sil a permis à près de 3000
enfants de quitter la rue.

Afin de récolter de nou-
veaux soutiens et d’informer
le public, Terre des hommes
animera une cantine en
marge du tournoi. /réd

Tournoi de football en salle de Terre
des hommes, collège de La
Fontenelle, Cernier. Aujourd’hui:
juniors F et E. Demain: juniors
D. Finales et demi-finales: les deux
jours à 16 heures.

COUVET

Le guichet de
la gare va fermer

Les Transports régionaux
neuchâtelois (TRN) ont an-
noncé hier, par le biais d’un
communiqué, que le guichet
de la gare de Couvet allait fer-
mer ses portes le 1er mars
prochain. Depuis quelque
temps, la société de transports
a constaté une baisse des ven-
tes de titres de transports dans
la gare. La raison? «Comme
dans les banques, les utilisa-
teurs recourent de plus en
plus aux distributeurs auto-
matiques, au détriment des
guichets», explique Caroline
Liard, responsable du marke-
ting et de la communication
des TRN. Un des deux em-
ployés sera transféré à Fleu-
rier, dernière gare de la ligne

TRN du Vallon qui court de
Couvet à Buttes, a être encore
ouverte. Son collègue sera li-
cencié avec «une proposition
de travail dans une autre en-
treprise». /cka

COUVET Un distributeur
automatique remplacera
le guichetier (GUILLAUME PERRET)



10 Montagnes L'EXPRESS / SAMEDI 2 FÉVRIER 2008

Pour sa 30e édition, le
Carnaval de la Tchaux fait une
révolution. Il aura lieu sur
deux jours au lieu de trois, les
7 et 8 mars. Un cortège
nocturne le samedi soir
remplace celui du dimanche.

ROBERT NUSSBAUM

«P
uisque c’est la 30e,
on va profiter de
changer!» Tou-
jours à la barre, le

carnavaleux en chef Bernard
Bergeon confirme les change-
ments annoncés sur son site in-
ternet. La fiesta se concentre
sur deux jours, principalement
le samedi, avec un seul cortège,
en début de soirée. La tente de
la place du Marché est suppri-
mée. Le cœur de la fête se dé-
place du côté de la Maison du
peuple. Mais les cliques balaie-
ront en trompettes tout le cen-
tre-ville.

Mais pourquoi tous ces chan-
gements? Pour des questions de
gros sous? Non, répond Ber-
nard Bergeon. «A carnaval,
nous hébergeons dans les 400
personnes. La protection civile
ne veut plus prêter l’abri de
Numa-Droz et les matelas.
Comme on ne peut plus loger
les cliques, nous supprimons le
dimanche, et donc la tente,

pour des questions de frais.»
A entendre le président, ces
changements ne sont donc
qu’une question de logistique.
Le budget (130 000 fr.) est
même un peu plus élevé que
celui de l’édition 2007, tren-
tième édition oblige. Bernard
Bergeon ne veut cependant pas
retomber dans le trou de la 25e
édition (en 2003), qui avait
laissé une ardoise de 55 000 fr.,
dont il ne reste à rembourser,
dit-il, que 2347fr.75 très préci-
sément...

Carnaval se concentre donc
sur le samedi, avec une innova-
tion dont on attend beaucoup:
un cortège nocturne, qui inté-
grera en plus celui des enfants.
«On ne peut pas défiler avant
17h, pour des questions de cir-
culation. Nous ne voulons pas
non plus vider les bistrots à
l’heure de l’apéro. Le cortège
démarrera donc à 19 heures.»
Parcours: rassemblement sur la
place de la Gare – c’est nouveau
également – et parade sur l’ar-
tère sud du Pod jusqu’à la place
du Marché, où aura lieu la tra-
ditionnelle crémation du Bon-
homme Hiver.

Une quinzaine de cliques in-
vitées sont annoncées, dont une
moitié de nouvelles. Le coup de
cœur? La Guuggemusig Häp-
pereschweller de Lucerne, haut

lieu de carnaval. «Elle coûte
cher, mais elle est splendide», se
réjouit Bernard Bergeon.

Les changements impliquent
le déplacement du cœur de la
fête de la place du Marché à la
Maison du peuple, dont la loca-
tion est offerte par la Ville (qui
pour la deuxième année consé-

cutive ne lâche pas de subven-
tion). Ses alentours seront can-
celés, avec des stands de bou-
che. Le vendredi, la seule clique
musicale chaux-de-fonnière,
Les Archichaux, sera à l’hon-
neur dans le quartier. «Ils se bat-
tent comme des beaux diables»,
salue Bernard Bergeon, qui les

sait à la recherche lancinante de
souffleurs. Si le cœur est à la
Maison du peuple, les membres
de la fête s’étendront à tout le
centre-ville. La place du Mar-
ché s’illuminera le temps que le
Bonhomme Hiver se consume.
En revanche, Espacité sera
animé le jour et la nuit (jusqu’à

4 heures du matin), si le temps
le permet. Et, bien sûr, les cli-
ques s’inviteront dans les bis-
trots partenaires. Ils sont une
quinzaine. On va voir ce qu’on
va voir, ou entendre plutôt...
/RON

www.carnavaldelatchaux.ch

ÉDITION 2007 Le 8 mars prochain, le cortège de carnaval aura lieu en nocturne et dans l’autre sens du Pod.
Et ce ne sera pas le seul changement de la fête. (CHRISTIAN GALLEY)

«On ne peut pas
défiler avant 17h,
pour des
questions de
circulation. Nous
ne voulons pas
non plus vider les
bistrots à l’heure
de l’apéro.
Le cortège
démarrera donc
à 19 heures»

Bernard Bergeon

LA CHAUX-DE-FONDS

La révolution nocturne de carnaval
avec le cortège principal le samedi

LA CHAUX-DE-FONDS
Le mariage: un rêve ou un cauchemar?
Demain de 7h07 à 8h08 à l’Eglise libre, rue de la Paix 126, le groupe
d’animation des «61 minutes pour l’Essence Ciel» abordera le thème
«Le mariage: un rêve ou un cauchemar?» avec reportage vidéo réalisé
lors du Salon du mariage, sketch, chants, dans la bonne humeur! /réd

KE
YS

TO
NE Un jeune photographe expose

à La Chaux-de-Fonds
Jean-Philippe Godin expose à la galerie du Rocher
jusqu’au 15 février des photos prises quasiment
aux quatre coins du monde. Il est sur place lors des heures
d’ouverture: lundi-jeudi 17h-20h, vendredi 14h-18h30. /réd

ÉDITION

Les souvenirs d’une
Chaux-de-Fonnière

L’histoire commence aux
Haudères, dans le val d’Hé-
rens. «Je suis devenue une
vieille dame de 67 ans», écrit
Claudine Vuilleumier Droz.
«Grand-mère, c’est continuer
d’être vivante, porteuse d’une
vie passée, présente et incon-
nue.»

Le film de sa vie, Claudine
le déroule pour qui veut parta-
ger ses souvenirs dans La
Chaux-de-Fonds d’époque. Ce
sont des regards d’enfance, des
joies et des craintes de petites
filles, tantôt coquettes dans
leur robe d’organdi blanc pour
le cortège des Promotions,
tantôt terrorisées à l’idée de
descendre à la cave, ou encore
le cœur battant après leur pre-
mier baiser. Les lecteurs
avaient déjà pu partager les
émotions des deux fillettes à la
lecture de «De la rue du Ro-
cher à la rue du Doubs», pu-
blié il y a deux ans. Claudine
Vuilleumier Droz y racontait
leurs souvenirs, tandis que sa
sœur, Viviane Jaggi, ponctuait

les textes de ses charmants
dessins.

Publié aux éditions à la
Carte, «Regards d’enfance»
fait suite à ce premier récit.
«Ce n’est pas une histoire de
La Chaux-de-Fonds mais les
regards, réflexions et senti-
ments sur la vie de deux fillet-
tes dans leur ville natale, les
années d’après-guerre», confie
Claudine Vuilleumier. «Je
pense que l’on peut y mesurer
la distance qui sépare notre gé-
nération de celle de mes petits-
enfants.»

Car, plus qu’une histoire de
famille, il s’agit bien d’un fil
tendu entre les générations.
Après un premier ouvrage,
«Lettres à ma sœur», Claudine
Vuilleumier a songé à écrire
ces recueils de souvenirs à la
naissance de sa petite-fille, «un
devoir de mémoire pour ses
enfants et ses neveux.» /syb

«Regards d’enfance», Claudine
Vuilleumier, éditions à la Carte,
«Collection une Vie»

LE LOCLE

Le trafic au cœur des débats du législatif
«Veux-tu traverser Le Locle

avec moi et respirer le parfum
des sapins?» Sous ce titre poéti-
que, une motion présentée par le
libéral Claude Dubois a été ac-
ceptée sans opposition jeudi soir
par le Conseil général du Locle.

En attendant le tunnel de con-
tournement, Claude Dubois, ci-
tant en exemple...Los Angeles,
proposait des itinéraires sélectifs
pour les voitures avec ou sans
passagers, dans le sens ouest-est
de 6h à 8h, et dans le sens est-
ouest de 16h à 18h. Exemple:
dans le sens est-ouest, les voitu-
res avec passagers empruntent
la voie de présélection de droite
à la hauteur des feux follets (!)
de la route de la Combe-Girard,
puis traversent la ville comme
elles le font actuellement: rues
Girardet, du Marais, Marie-
Anne-Calame, Temple, rue de
France. Les voitures sans passa-
ger empruntent la voie de présé-
lection centrale à la hauteur des
mêmes feux de la Combe-Gi-
rard pour traverser la ville en
empruntant un léger détour:
rues J.-F.-Houriet, de la Con-
corde, des Envers, Jehan-Droz et
rue de France.

Jean-Marie Rotzer (POP) no-
tait qu’il faudrait aussi tenir
compte du trafic qui provient
des Monts ou du Communal.

Pour Gérard Santschi (PS),
gros problème: les rues citées
pour les itinéraires de déviation
sont en mauvais état. «Avant
d’envoyer des milliers de voitu-
res sur ce tracé, il faudra revoir
les chaussées, voire le sous-sol.
Qui paiera?» Le Conseil com-
munal était favorable à cette

motion, indiquait Charles Häs-
ler «car la solution présentée
n’est bien sûr pas la seule. Nous
avons prévu divers contacts,
notamment avec des associa-
tions de frontaliers. C’est la
voie de la concertation qui est à
emprunter, pas celle des déci-
sions unilatérales». Et le rap-
port Transitec? «Il est devenu
tabou!», lançait Claude Dubois.
«Il a été mis à disposition des
députés, il est donc public, mais

rien ne se fait...» Toujours ques-
tion circulation, le «feu-robi-
net» de la Combe-Girard faisait
l’objet d’une interpellation de
Christina Darcey (Lib-PPN),
avec des réponses déjà données
dans notre édition du 31 jan-
vier, en résumé un mauvais ré-
glage. Florence Perrin-Marti
(CC) a signalé que l’entreprise
concernée «a été sommée de ve-
nir faire les réglages nécessai-
res».

Gérard Santschi évoquait les
travaux de rénovation du pont
de Biaufond et le repli de quel-
que 700 voitures sur la route du
Col-des-Roches. Le Conseil
communal n’a pu être rassurant.
Denis de la Reussille rappelait
que, «déjà en décembre 2007,
nous étions intervenus auprès
du Conseil d’Etat», entretien
confirmé par un courrier en-
voyé à l’Etat «où nous avons fait
part de notre vive inquiétude et
de nos exigences. Le 23 janvier,
nous avons reçu un accusé de ré-
ception», mais pas de proposi-
tion. Le Conseil communal va
réécrire au cas où, et attend
maintenant des réponses con-
crètes. /cld

FEU-ROBINET DE LA COMBE-GIRARD La conseillère communale Florence
Perrin-Marti a indiqué que l’entreprise concernée a été sommée
de procéder aux réglages nécessaires. (RICHARD LEUENBERGER)
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Favre Laurent
Conseiller national, 
Directeur de la CNAV

«La charge fi scale entrave la remise 
des exploitations agricoles à la nou-
velle génération. Cela changera enfi n 
avec la réforme des PME».
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24 février
Réforme de l’imposition 

des PME
Comité romand «Oui à la réforme de l’imposition des PME»

www.renforcerpme.ch
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Le 8 février, AJS Production
va déménager ses ateliers
de Courgenay dans sa toute
nouvelle usine de Porrentruy.
Un nouvel outil grâce auquel
la famille Saunier entend
aussi faire la course en tête
dans le milieu du haut de
gamme avec «sa» marque de
montres Louis Chevrolet.

MANUEL MONTAVON

L
es inondations d’août
dernier n’auront pas eu
d’incidences pour la so-
ciété AJS Production

SA, si ce n’est d’avoir retardé
de deux mois son déménage-
ment dans ses nouveaux lo-
caux. C’est donc finalement
vendredi prochain que l’en-
treprise spécialisée dans la
sous-traitance horlogère diri-
gée par André Saunier, assisté
de son épouse Josette et de
son fils Anthony, quittera
Courgenay pour prendre pos-
session de sa nouvelle usine
située dans la zone de «Ro-
che-sous-Mars», à l’entrée est
de Porrentruy. Un bâtiment
moderne, réalisé en bois et
enveloppé de métal, qui dis-
pose de 1350 m2 de surface
utilisable. A l’étage, une gale-
rie permettra aux visiteurs
d’avoir une vue d’ensemble
sur la fabrication.

De 25 employés au-
jourd’hui, l’usine passera à
une soixantaine dans un pro-
che avenir. «Nous allons aussi

investir dans de nouvelles
machines et une nouvelle
technologie», relève André
Saunier. Car le patron entend
bien profiter des compéten-
ces qu’offre depuis bientôt
dix ans AJS Production SA à
toutes les grandes marques de
l’horlogerie suisse (Omega,
Jaeger-LeCoultre, IWC,
Mont-Blanc, Patek Philip,
Breitling, Zenith, Hermès,
etc.) pour développer «sa»
marque Louis Chevrolet,

qu’il a rachetée voici quatre
ans.

Aujourd’hui distribuées
dans cinq pays européens et
en Russie, les montres Louis
Chevrolet devraient partir
cette année encore à l’assaut
du marché américain. D’ici
trois ans, l’objectif de Louis
Chevrolet Watch Company
est de déposer la marque dans
une quarantaine de pays (elle
est pour l’instant uniquement
protégée en Suisse) et de dou-
bler le chiffre d’affaires pour
passer à une production de
2000 à 5000 garde-temps
haut de gamme par an. Avan-
tage certain, avec 20 corps de
métier spécialisés dans toutes
les étapes de fabrication, la
manufacture Louis Chevrolet
Watch Company peut déve-
lopper ses propres compo-

sants sans être dépendante
d’autres fournisseurs.

L’usine sera officiellement

inaugurée le 8 mars. Une
belle aventure ne fait donc
que commencer. /MMO

PORRENTRUY

Un tout nouvel écrin pour
les montres Louis Chevrolet

JURA BERNOIS

La région
opte pour
ARC TV

L’octroi de la future conces-
sion de télévision de l’Arc ju-
rassien inquiète beaucoup le
Conseil du Jura bernois (CJB).
Ce dernier vient d’accorder sa
préférence au projet développé
par Pierre Steulet, patron des
trois radios régionales, et de
Sylvio Bernasconi, le président
de Neuchâtel Xamax. Cela au
détriment de la télévision ré-
gionale neuchâteloise Canal
Alpha.

«Le Jura bernois est la seule
région du canton qui va con-
naître de gros bouleversements
avec les nouvelles zones défi-
nies par l’Ofcom. C’est pour-
quoi le Conseil exécutif a de-
mandé notre avis», a précisé
Jean-Michel Blanchard, prési-
dent du CJB. Ce dernier sou-
tient donc le projet ARC TV
(une télévision qui n’existe pas
encore). «Avec son siège à La
Chaux-de-Fonds et un à deux
postes de journalistes à Tavan-
nes, ARC TV offre un meilleur
quadrillage», a argumenté hier
le président du CJB. «Et nous
devons constater qu’il est porté
par des acteurs qui ont une ex-
périence directe de notre ré-
gion.» La procédure de consul-
tation se terminera le 20 fé-
vrier. /mba

PIERRE STEULET Le Conseil du
Jura bernois accorde la préférence
à son projet.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

CONSEIL DU JURA BERNOIS

L’art de distribuer davantage d’argent
Le Conseil du Jura bernois

(CJB) se soucie de bien distri-
buer sa manne financière aux
centres culturels qu’il soutient
annuellement. Il a ainsi rappelé
à tous ces acteurs – parmi les-
quels figurent le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) et la
coopérative Espace noir de
Saint-Imier – qu’il prend désor-
mais en compte non plus seule-
ment la participation de la
commune d’implantation, mais
aussi de toutes les collectivités
publiques. Ainsi, si des commu-
nes avoisinantes, des bourgeoi-
sies ou des paroisses soutien-
nent financièrement un de ces

centres, le CJB en fera tout au-
tant.

Il s’agit du principe de subsi-
diarité: 1 fr. donné par une col-
lectivité déclenche le verse-
ment de 1 fr. du CJB. Par ce
procédé, le CCL a par exemple
vu sa subvention augmenter de
près de 4000 francs. Le CJB
souhaite encourager les centres
culturels à activer leurs ré-
seaux. «Certaines collectivités
publiques se montrent plus en-
clines à délier leur bourse si el-
les savent que le CJB double
leur mise», a soutenu Fabian
Greub, secrétaire général du
CJB. /mba

PATRICK DOMON L’animateur du Centre de culture et de loisirs
de Saint-Imier peut compter sur la générosité de sa région. (ARCHIVES)

En bref
■ MONT-CROSIN

Arbre décapité
par le vent

Les bourrasques d’hier au petit
matin ont décapité un arbre dans
la côte de Mont-Crosin. La cime a
barré la route cantonale, mais
heureusement sans faire de
blessé. Les Ponts et chaussées
ont vite rétabli la situation. /mpr

LES BREULEUX
Faites du bruit, c’est le Baitchai lundi soir
La Noble Confrérie du Baitchai des Breuleux invite tous les intéressés à se munir d’une
blouse et d’un bonnet blancs et d’un instrument bruyant et à se retrouver lundi dès 18h30 à
l’hôtel de la Balance. Le grand départ est fixé à 22h, après le repas (19h) et un vin chaud
(21h30). Le Baitchai des enfants aura lieu, lui, mardi dès 14h (restaurant du Sapin). /mmo
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AJS PRODUCTION Les nouveaux locaux de la société, qui abriteront également la Louis Chevrolet Watch Company. L’usine sera inaugurée le 8 mars,
le 8 étant le chiffre fétiche de Louis Chevrolet (à droite, le modèle «Frontenac 7100». (SP-AJS PRODUCTION)

La passion de l’automobile
«Never give up» («N’abandonne jamais»). La devise de Louis

Joseph Chevrolet (1878-1941), l’illustre Jurassien originaire de
Bonfol né à La Chaux-de-Fonds qui a donné son nom en 1911 à
l’une des plus prestigieuses marques automobiles, correspond
parfaitement à la philosophie d’André Saunier. Passionné par
l’homme comme par le pilote, le patron de Louis Chevrolet Watch
Company a d’ailleurs noué des échanges fructueux avec le «boss»
de General Motors. D’où la présence aujourd’hui du logo «Louis
Chevrolet» sur les trois Chevrolet participant au championnat WTCC
(voitures de tourisme). «Celui qui aime les voitures aime aussi les
montres», lance André Saunier. La gamme «Frontenac» propose
aujourd’hui dix modèles mécaniques et à quartz, avec boîtier acier
et or, inspirés avec élégance des voitures de compétition du début
du 20e siècle. Un design rehaussé de nombreux détails, dont le
«8», chiffre fétiche de Louis Chevrolet. /mmo

«Celui qui aime les voitures aime
aussi les montres»

André Saunier
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DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Comptabilités - Impôts
Conseils et promotions
d’entreprises
Gérances d’immeubles
Administrations
de copropriétés
Transactions immobilières

Tél. 032 843 36 66
Fax 032 843 36 63

M. Antoine Deuber

Rte de Boudry 16
2016 Cortaillod

028-589751

028-589081

132-206973

FIDUCIAIRE D’ORGANISATION ET DE GESTION D’ENTREPRISES

LICENCIÉ EN SCIENCES ÉCONOMIQUES

Fbg de l’Hôpital 25 ● 2001 Neuchâtel
Tél. 032 725 32 27/29 ● Fax 032 721 10 19

e-mail : eherschdorfer@swissonline.ch

Membre de la Chambre fiduciaire
028-589629

EUGENE HERSCHDORFER

DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
Nous vous aidons à remplir votre déclaration

Au Locle:
Sur rendez-vous au 032 931 76 27
le samedi 9 février de 8 h à 12 h;

mercredi 13 février de 16 h à 19 h;
lundi 18 février de 14 h à 18 h

et mercredi 27 février de 14 h à 18 h
au local du POP (Envers 7)

A La Chaux-de-Fonds:
Sur rendez-vous au 032 968 63 65

Merci de vous munir des documents habituels
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Elle est arrivée dans tous les
bons foyers neuchâtelois,
avec cette année une
innovation de taille: la
déclaration d’impôts 2007 est
accompagnée du CD-Rom Clic
& Tax. Un logiciel qui permet
d’éviter gomme, crayon et,
surtout, calculette. Nous
l’avons testé pour vous. Au
final, surprise: pas de bugs
mais plutôt une bonne note.

FRANÇOISE KUENZI

O
n vous le dit tout net: sur
la pochette du CD, l’écu-
reuil nous semblait trop
joufflu pour être hon-

nête. En plus, avec ses quenottes
en bataille, il nous faisait penser
à quelqu’un. Mais à qui déjà?...

Bref. Plutôt que d’insérer le
CD dans notre ordinateur (un
modèle classique doté de Win-
dows XP), on a préféré téléchar-
ger le truc. C’est aussi possible.
En allant sur le site de l’Etat
(www.ne.ch) et en suivant l’écu-
reuil, justement.

Après les premiers clics, mira-
cle: le téléchargement, puis l’ins-
tallation se font sans qu’aucun
message d’erreur ne se mani-
feste. C’est parti! Nous choisis-
sons de saisir les données direc-

tement dans le formulaire. Une
autre option, à laquelle nous re-
nonçons prudemment, est celle
de l’assistant informatique. Mé-
fiance toujours.

■ J’aurais pas dû jeter
d’emblée la version papier..

Nous voici en terrain connu,
avec les champs habituels à rem-
plir: nom, adresse, situation fa-
miliale, date de naissance, en-
fants, etc... Fastoche. Sauf qu’il
nous faut cinq bonnes minutes
pour voir que le numéro de clas-
sement et le numéro de réfé-
rence réclamés figurent sur la
vraie déclaration, version papier,
qui était jointe à l’envoi et que
nous étions censée ne pas avoir
jetée à la poubelle auparavant,
flûte, elle est toute tachée de res-
tes de sauce tomate...

Même chose pour le délai de
remise: introuvable sur la décla-
ration électronique. Alors on
l’écrit ici: c’est le 26 février. Les
retardataires n’auront aucune
excuse: le logiciel est génial.

■ Youpie, mes déductions
s’affichent toutes seules!

Génial parce qu’on peut rem-
plir ses formulaires dans le dés-

ordre. Plus besoin de refaire tous
nos calculs si on a oublié d’ajou-
ter les 2 fr. 75 à récupérer sur
l’impôt anticipé de l’annexe 1
(état des titres, livrets d’épargne
et autres placement).

Ensuite parce qu’il n’y a plus
besoin de calculer soi-même les
déductions: on inscrit notre tra-
jet quotidien en voiture (obliga-
toire, vu un travail aux horaires
irréguliers), 230 jours par an-
née, et hop!, le montant apparaît
immédiatement dans la case ad-
hoc de l’annexe 2, celle qu’on
aime bien (dépenses profession-
nelles, primes-maladie, etc...)
Ces déductions sont incorporées
à la déclaration principale et
tout est recalculé in-stan-ta-né-
ment!

Mieux: en fonction de nos
données personnelles, le logiciel
calcule automatiquement les dé-
ductions sociales auxquelles
nous avons droit.

■ Mon taxateur désavoué

Avec, là, un bug de taille, dif-
ficilement évitable cependant.
Le fait d’être inscrite comme
maman séparée avec enfant
nous a donné droit automatique-
ment à la totale des déductions:
7700 fr. pour une personne

seule avec enfant, et 3000 fr.
pour enfant à charge. Et ceci
alors qu’à deux reprises déjà, no-
tre taxateur ne nous a accordé
que la moitié de ces déductions,
sous prétexte que même si c’est
nous qui assumons les frais, la
garde est alternée. La différence
est de plus de 5000 francs. Pas
rien. Mais qui sait? La logique de
l’ordinateur aura peut-être gain
de cause sur celle de notre taxa-
teur?

■ Je suis devenue un as
de la finance virtuelle

Nous poursuivons notre
voyage dans les pages virtuelles
de notre déclaration. Le logiciel
nous indique même quelles piè-
ces justificatives ajouter. Avec,
en apothéose, un clic magique:
celui qui fait apparaître notre
impôt total, communal, canto-
nal et fédéral. On imprime le
tout et on le renvoie. Par la
poste. Personne n’est parfait.

Au final, donc, pas mal de
bonnes surprises. Et l’impression
de maîtriser enfin toutes les fi-
celles de la finance informatique.
A côté de nous, Jérôme Kerviel
fait figure d’attardé du clavier.

Bon. Montre en mains, on a
mis 47 minutes. Et vous? /FRK

DÉCLARATION 2007

Clic & Tax comme si vous y étiez

PLUTÔT EFFICACE La première impression laissée par le logiciel
neuchâtelois est celle d’un outil convivial et rapide. (KEYSTONE)

Passer à la pratique? C’est encore possible
Nos explications ne vous ont pas convaincus? Le Service des
contributions organise des soirées publiques d’information durant le
mois de février, entre 18h30 et 20h. Le ministre des Finances lui-
même, Jean Studer, sera de la partie.

● Cernier Mardi 5 février au centre scolaire du Val-de-Ruz
● La Chaux-de-Fonds Mercredi 6 février au lycée Blaise-Cendrars.
● Neuchâtel Mercredi 13 février à l’aula des Jeunes-Rives de

l’Université, espace Louis-Agassiz 1.
● Le Locle Mercredi 20 février à l’école technique du Cifom.



DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

Route de Soleure 12
2072 St-Blaise

Tél. 032 754 35 85

Succursale à Cernier
(sur rendez-vous)

Rue F.-Soguel 16
2053 Cernier

Tél. 032 754 35 85
028-589743
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http:www.jaquenoud.ch●fiduciaire@jaquenoud.ch

Vos déclarations d’impôts
– Nous les établissons
– Nous comparaissons devant l’autorité fiscale
– Nous contrôlons vos bordereaux

DYNAFISC S.A.
Promenade-Noire 1 - Case postale - 2001 NEUCHÂTEL

Tél. 032 724 35 07 - Fax 032 721 34 30
dynafisc@dynafisc.ch

fiscalité-comptabilité administration - droit
028-589852

George Berthoud
Avocat

Conseiller, c’est 
voir l’ensemble.*
Nous vous assistons dans l’établissement de vos déclarations d’impôt. 
Messieurs Patrick Schindler (tél. 058 792 67 67) et Frédéric Dubois (tél. 058 792 67 90)
se feront un plaisir de vous recevoir.

PricewaterhouseCoopers SA, Place Pury 13, CH-2001 Neuchâtel, www.pwc.ch 

028-589871

Des professionnels qualifiés
qui méritent votre confiance

Membres, entreprises et 
individuels de notre section:

A & P Fiduciaire SA
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 756 10 80

Augsburger SA Fiduciaire
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 25 42

BG Fiduciaire SA
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 20 20

Boesiger & Partenaire SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 322 82 15

Chapatte François SA
2800 Delémont
Tél. 032 422 32 23

Cofida SA
2053 Cernier
Tél. 032 854 05 30

Consulta Treuhand + Steuerberatungs AG
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 322 20 57

E-Gestion SA
2012 Auvernier
Tél. 032 732 90 00

Exafid SA
2002 Neuchâtel
Tél. 032 727 71 00

Expertise & Finance Catalano Joseph
2525 Le Landeron
Tél. 076 326 92 95

Expertises PME Juillerat SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 341 20 41

Fibatech SA
2013 Colombier
Tél. 032 843 49 60

Fiduciaire Hostettler Sàrl
2034 Peseux
Tél. 032 731 50 22

Fiduciaire Barrelet SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 720 08 80

Fiduciaire Boegli Théophile
2854 Bassecourt
Tél. 032 426 64 55

Fiduciaire Degef SA
2525 Le Landeron
Tél. 032 751 86 26

Fiduciaire Dupraz Yvan
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 22 20

Fiduciaire Eddy Deuber SA
2016 Cortaillod
Tél. 032 843 36 60
Fiduciaire EGS Christine Hägeli
2824 Vicques
Tél. 032 435 71 11
Fiduciaire F. Reymond SA
2114 Fleurier
Tél. 032 861 34 92
Fiduciaire Fidac SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 323 64 23
Fiduciaire Fidra SA
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 80
Fiduciaire Gehri Evelyne
2407 La Châtagne
Tél. 032 935 15 40
Fiduciaire Gilomen Pascal
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 70 00
Fiduciaire Graber Rolf
2400 Le Locle
Tél. 032 931 23 53
Fiduciaire Henz Bruno & Fils Sàrl
2853 Courfaivre
Tél. 032 426 81 88
Fiduciaire Jaquenoud Roland
2105 Travers
Tél. 032 864 50 64
Fiduciaire Jean-Charles Aubert SA
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 75 70
Fiduciaire LDP
2034 Peseux
Tél. 032 731 55 11

Fiduciaire Lebet Christian
2112 Môtiers
Tél. 032 866 15 14

Fiduciaire Pierre Vuillemin & Fils
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 85 85
Fiduciaire Pellegrini Manuel
2615 Sonvilier
Tél. 032 940 11 43
Fiduciaire Pointet SA
2001 Neuchâtel
Tél. 032 724 47 47
Fiduciaire Revisia SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 344 85 10
Fiduciaire Roulet Stéphan
2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 10 30

Fiduciaire
S. Menoud Sàrl
2105 Travers
Tél. 032 863 50 63

Fiduciaire
Sémon Jean-Jacques
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 24 90

Fiduciaire Serratus SA
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 88 08

Fiduciaire Soresa SA
2501 Biel/Bienne
Tél. 032 328 89 14

Fiduciaire Vigilis SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 24

Fiduciaire Vincent Deagostini
2013 Colombier
Tél. 032 841 68 03

Fiduciaire Walzer SA
2502 Biel/Bienne
Tél. 032 323 26 46

Fiduciaire Wenger SA
2500 Biel/Bienne 4
Tél. 032 344 85 11

Figestinfo SA
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 49 79

FiscaPlus SA
2013 Colombier
Tél. 032 841 08 41

FJ Fiduciaire SA
2606 Corgémont
Tél. 032 488 33 33

Gastroconsult SA
2350 Saignelégier
Tél. 032 951 23 77

Omnitax Junod Luisi + Partners
2500 Biel/Bienne 3
Tél. 032 329 30 88

Fiscosa fiscalité et comptabilité SA
2800 Delémont
Tél. 032 421 40 77

S. Piffaretti SA
2034 Peseux
Tél. 032 731 90 00

SysCo sdc SA
2006 Neuchâtel 6
Tél. 032 730 11 10

Union Suisse des Fiduciaires
Schweizerischer Treuhänder-Verband

Unione Svizzera dei Fiduciari

Section Neuchâtel, Jura et Berne Romand

006-574732

Révision de société et
d’institutions

diverses

Tenue de comptabilité

Successions

Fiscalité – déclarations d’impôts

Conseils d’entreprise

Création et liquidation de sociétés

Rte de Boudry 16
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 36 60
Fax 032 843 36 63
e-mail: office@fid-deuber.ch
www.fiduciaire-deuber.ch

M. Eddy Deuber - Expert diplômé en
finance et en controlling

Mme M.-L. Ansermet - Collaboratrice
M. A. Deuber - Collaborateur

M. E. Egger - Collaborateur

028-589752

Révision de société et
d’institutions

diverses

Selon nouveau droit

Tenue de comptabilité

Successions

Fiscalité – déclarations d’impôts

Conseils d’entreprise

Création et liquidation de sociétés

028-589746

028-589583



DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Fiduciaire
Charles-A. VOIROL
Chemin de la Carrière 22
2014 BÔLE – Case postale 113 – Tél. 032 842 57 66 – Natel 079 417 07 66

Tous mandats fiduciaires ● Comptabilité
● Gestions d’entreprises et conseils en
organisation ● Déclarations d’impôts.

028-589747

FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchâtel - Téléphone 032 724 40 88/89

Déclarations d’impôts - Gérances - Tenue de comptabilités
028-589702

• DÉCLARATIONS D’IMPÔTS
• Conseils fiscaux
• Tenue et révision de comptabilités
• Gérances et transactions immobilières
• Conseils d’entreprise et d’organisation
• Création, liquidation de sociétés
• Successions
• Remise de commerces

Membre de l’Union suisse des fiduciaires

STV|USF

NEUCHÂTEL - Rue J.-J.-Lallemand 5
(près des Jeunes-Rives)  Tél. 032 724 47 47

www.mandataires.ch 028-589748

028-589506

FIDUCIAIRE WILLY SEILER S.A.
à votre disposition pour

– l’établissement de votre déclaration d’impôts
– tous problèmes et conseils fiscaux

– tenue et bouclement de comptabilités

Appelez-nous au 032 724 42 44
Tertre 4  –   2000 Neuchâtel

02
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Tél. 032 753 46 10
rue des Tunnels 1

CH-2006 Neuchâtel
impots@cafiges.com

Votre déclaration d’impôts sans soucis
avec analyse de vos opportunités d’économie fiscale

Cabinet financier et de gestion
Tous mandats fiduciaires

028-589753

www.gciservices.ch
028-589630

MARC FEIDT - OPERA
Fiscalité, Fondation Révision de Sociétés

Conseils en gestion, organisation et risques
Puits-Godet 10, 2000 Neuchâtel
Tél. 079 447 49 07 (appel direct) 02

8-
59

02
92

Succ. Steve Divernois
Déclarations fiscales, comptabilité, PPE

Bureau de conseils & services
Place du Village - CP 116 - 2068 Hauterive
Tél. 032 753 58 91 - Fax 032 753 58 78

Se déplace à domicile 028-589749

028-589789

ProFidis
Votre Fiduciaire de proximité

Déclarations fiscales - Comptabilités
Bouclements - TVA - Soutien administratif

Conseils - Formation

Waefler Sylvie - Lic. Sciences économiques
Champs-Montants 16 C – 2074 Marin-Epagnier

Tél. 032 756 22 86 – Fax 032 756 22 89 – info@profidis.ch

028-589705

dministration & gestion

éclarations fiscales

omptabilité

028-590289

Ch. des Rochettes 40 - CH-2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 51 11 - Fax 032 753 52 87

028-589714

PPrroocchhaaiinnee  ppaarruuttiioonn
ddee  nnooss  ppaaggeess  ssppéécciiaalleess

iimmppôôttss::

vveennddrreeddii  88  fféévvrriieerr  22000088

028-588957



NEUCHATEL XAMAX - FC LUCERNE
STADE DE LA MALADIÈRE

À 16H

DIMANCHE 3 FÉVRIER 2008

www.xamax.ch

Prochain rendez-vous à La Maladière

NE XAMAX – BSC YOUNG BOYS
Dimanche 17 février 2008 à 16h
1er anniversaire du Stade

Procha

AXPO SUPER LEAGUE
CALENDRIER 2ÈME TOUR SAISON 2007/2008

Dimanche 17 février 2008, 16h
NE XAMAX – BSC YOUNG BOYS
Dimanche 9 mars 2008, 16h
NE XAMAX – F.C. AARAU
Samedi  15 mars 2008, 17h45
NE XAMAX – F.C. THOUNE
Samedi  22 mars 2008, 17h45
NE XAMAX – F.C. ZURICH
Mercredi 2 ou vendredi 4 avril 2008, 19h45
NE XAMAX – F.C. SAINT-GALL
Dimanche 20 avril 2008, 16h00
NE XAMAX – F.C. SION
Samedi 26 avril 2008, 17h45
NE XAMAX – GRASSHOPPER-CLUB
Mardi 6 ou mercredi 7 mai 2008, 19h45
NE XAMAX –  F.C. BÂLE

Photo: ProImax

L’ANNÉE DU FOOTBALL EN SUISSE...
2008...

VENEZ
ENCOURAGER
VOTRE ÉQUIPE

POUR CETTE NOUVELLE
DEMI-SAISON!

Achat de billets sur www.xamax.ch
et à l’information Coop de La Maladière Centre.
Attention, le jour du match, aucune réduction n’est accordée

028-589886

006-575385/4x4 plus

Bulletin de changement d’adresse
Les changements d’adresse doivent nous
parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
● par e-mail: clientele@lexpress.ch
● par Internet: www.lexpress.ch – 

rubrique Abonnés
● par fax: 032 723 53 99
● par courrier:

L’Express – Service clientèle –
Case postale 2216 – 2001 Neuchâtel

● A notre réception: rue Saint-Maurice 4
à Neuchâtel

Nous n’effectuons pas de changement
d’adresse ou d’interruption pour une
période inférieure à 6 jours.

Frais pour l’étranger:
Fr. 1,20 par jour pour les Pays-Bas,
l’Allemagne, la France et l’Italie.
Fr. 1,55 par jour pour l’Espagne,
le Portugal et l’Autriche

Tarifs pour les autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à
l’étranger peut être irrégulière.

Les frais de changement d’adresse seront
ajoutés sur votre prochaine facture.

Changement d’adresse

DOMICILE ACTUEL
(à remplir obligatoirement)

Temporaire:

du                             au                             inclus

Définitive:

dès le

Nom:

Prénom:

Hôtel / Chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays / Province:

INTERRUPTION
MOMENTANÉEB

du                             au                             inclus

Cette interruption, pour autant qu’elle ne soit pas
inférieure à une durée de 10 jours ouvrables,
sera déduite sur votre prochaine facture.
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Spectacle musical
inspiré de Michel Berger
«Monopolis», spectacle inspiré de Michel Berger
et Luc Plamondon, de NM-Production, société
à but non lucratif, sur scène pour la Paternelle.
Salle de spectacles, Fontainemelon «Monopolis», sa 20h30SC

ÈN
E

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
En attendant le bonheur
Sa 18h15. VO. 14 ans. De. A. Sissako
Sur
Di 18h15. VO. 14 ans. De F. Solanas
Bruno Manser - Laki Penan
Sa-ma 20h45. VO. 12 ans. De C. Kühn
Youth without youth
Sa, di 16h. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola

■ Corso (032 916 13 77)
Into the wild
Sa-ma 20h15. 10 ans. De S. Penn
Enfin veuve
Sa-ma 17h45. Sa, di 15h. 10 ans. De I.
Mergault

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. Sa 23h. 7
ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Sa-ma 14h45, 20h15. Ve, sa 23h15.10
ans. De J. Turteltaub
La guerre selon Charlie Wilson
Sa-ma 18h. 12 ans. De M. Nichols

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Le diabolique barbier de Fleet Street
Sa-ma 15h15, 18h, 20h30. Sa 23h. 14
ans. De T. Burton
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Di-ma 17h45. Sa-ma 20h15. Sa 23h.
16 ans. De J. Coen
Alvin et les Chipmunks
Sa-ma 15h. Pour tous. De T. Hill
P.S. Il love you
Sa 18h. 10 ans. de R. Lagravenese
1 journée
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 15h30.
12 ans. De J. Berger
Drôle d’abeille
Sa, di 15h30. Pour tous. De S. Hickner
Chambre 1408
Sa 22h45. 14 ans. De M. Hafstrom

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

Astérix aux jeux olympiques
Sa, di 16h, 20h30. 7 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Les promesses de l’ombre
Sa 20h30. Di 17h30. 16 ans. De D.
Cronenberg

SHOWBAND
NEUCHÂTEL

Les Armourins
Temple du Bas. Concert et soirée de gala.
Sa 17h

ELECTRO
NEUCHÂTEL

Musique électronique
La Case à chocs. Jake the rapper,
Pompelmoessap, Styro 2000... Sa 22h

MARIONNETTES
NEUCHÂTEL

«La populace villageoise tremble
d’effroi»
Théâtre de la Poudrière. Rés.: 032 724 65
19. Nouvelle création du théâtre de la
Poudrière. Sa 20h30. Di 17h

INAUGURATION
NEUCHÂTEL

Exposition «Le propre du singe»
Muséum d’histoire naturelle.
Inauguration. Sa 17h

HUMOUR
NEUCHÂTEL

«M’amuser au musée m’a usé»
Théâtre Matchbox. Chaussée Boine 48.
Réservations: 079 312 87 54, Spectacle
comique avec Daniel Fuchs et Frédéric
Loewer. Sa 19h
«Ma déclaration d’humour»
Théâtre du Pommier. De et avec Bruno
Coppens. Di 17h
LE LOCLE

«Tailleur pour Dames»
Théâtre de poche Comoedia. Pied de la
Combe-Girard. Me 20h. Sa 20h30. Di 16h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Concert en faveur du Mozambique
Eglise rouge. Grands airs d’opéra français
par Stella Mendonca, Sonja Mocumbi,
Benjamin Berheim, Pascal Marti. Anne-
Laure Pantillon, concerto pour flûte. Sa
20h30

«Destinées»
Temple du Bas. Orchestre symphonique
de Novossibirsk; soliste Mikhaïl Ovrutsky,
violoniste. Di 17h. (A 15h, concert com-
menté pour les enfants)

Concert autour du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Musique du
Grand Siècle français pour deux claviers.
Di 17h
COLOMBIER

«Regards vers l’Est»
Temple. Carole Collaud et Laure Franssen
accompagnées par Corinne Fischer.
Oeuvres de Doppler, Feld et Takiakishvili.
Di 17h
CORTAILLOD

Heure musicale
Temple. M. Andrey, violon, P. Märki, vio-
lon, C. Portat, alto, E. Monnat, violon-
celle. Schubert et Brahms. Di 17h
SAINT-AUBIN

MarimBach
Temple. Duo de marimbas Alexandre
Nussbaum et Laurent Petermann. Di 17h
MÔTIERS

Concert en faveur du Mozambique
Temple. Grands airs d’opéra français par
Stella Mendonca, Sonja Mocumbi,
Benjamin Berheim, Pascal Marti. Anne-
Laure Pantillon. Di 17h
SAINT-IMIER

Ensemble vocal neuchâtelois Solo Voce
Collégiale. «Messe en ré majeur» de
Anton Dvorak. Di 17h

VISITES GUIDÉES
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche. Sa 11h
NEUCHÂTEL

Expo «Retour d’Angola»
Musée d’ethnographie. Di 11h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. Ricet Barrier. Sa 13h-15h
LA CHAUX-DE-FONDS

Bouchoyade à l’ancienne
Musée paysan et artisanal. Sa 10h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Festival Médecins du Monde
Péristyle de l’Hôtel de ville. Vernissage de
l’exposition de photos animé par DJ set -
Ill dubio (soulsociedad). Sa dès 12h

LA NEUVEVILLE
Ivan Moscatelli
Galerie du Faucon. Vernissage de l’expo-
sition «La couleur faite sculpture de
lumière». Sa 17h

ROCK
LA CHAUX-DE-FONDS

Tournoi de Guitar Hero
Progrès 48. Organisé par l’école de musi-
que Ton sur Ton et le VnV Rock Festival.
Sa 19h
SAINT-IMIER

Rock’n’roll
Espace Noir. The Rambling Wheels. Sa
22h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Cirque Cheap»
Théâtre ABC. Création et jeu: Aurélien
Donzé. Di 11h, 17h

SAINT-AUBIN
«L’inscription»
La Tarentule. Par la Compagnie
DispART’@. Sa 20h30. Di 17h
BOUDRY

«Le Bal»
Théâtre de La Passade. Par la compagnie
des Amis de la scène. Sa 20h30. Di 17h
LE LANDERON

«Impair et père»
Théâtre du Château. Par la troupe de
théâtre Atrac. Sa 20h
SAINT-IMIER

Bruno Coppens
Relais culturel d’Erguël. «Ma déclaration
d’humour». Sa 20h30

FANFARES
COFFRANE

Concert
Collège. L’Espérance de Coffrane et
Geneveys-sur-Coffrane, l’Ecole de musi-
que, la Fanfare de La Chaux-du-Milieu. Sa
20h

SPECTACLE MUSICAL
FONTAINEMELON

Monopolis
Salle de spectacle. Concert en hommage
à Michel Berger et Luc Plamondon. Sa
20h30

CONSERVATOIRE
LA CHAUX-DU-MILIEU

Caravane musicale
Le Moultipass. Département jazz. Sa 20h

OISEAUX
CORMORET

Bourse
Salle polyvalente. Sa 10h-20h. Di 9h-16h

LITTÉRATURE
DELÉMONT

«Frontière(s)»
Auditorium de la FARB. Trois textes
inédits de Virginie Thirion, Emmanuelle
Delle Piane et Vincent Engel. Sa, di 20h

CONFÉRENCE
SAIGNELÉGIER

TGV Rhin-Rhône-Méditerranée
Centre de Loisirs. Sa 17h15

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«Les noces de Figaro»
Théâtre du Passage. Grande salle. Par la
cie Opéra oblique, l’Orchestre symphoni-
que du Jura et le Coro Conservatorio
Verdi. Di 17h

CONTEMPORAIN
LA CHAUX-DE-FONDS

Musique
Salle Faller du Conservatoire. «Le saut
périlleux» par le Nouvel Ensemble
Contemporain; Miriam Aellig, soprano,
Erik Oña, chef invité. Di 17h

CARNAVAL
SAIGNELÉGIER

Carnaval
Grand cortège humoristique. Di 14h45.
Halle du Marché-Concours. Grande soirée
carnavalesque. Di dès 18h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier

Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
Centre Dürrenmatt
«Pavel Schmidt f.k.», cycle Kafka. Me-di
11h-17h. Jusqu’au 10 février
BOUDRY

Espace culturel La Passade
Manon Lenggenhager. Peintures. Ma-ve
15-18h, les soirs de représentations.
TRAVERS

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

SAINT-IMIER
Relais culturel d’Erguël
«20 ans de photos de presse», de
Stéphane Gerber. Me-ve 14h-18h. Sa, di
14h-17h. Jusqu’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».
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h. Du
3 février au 26 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Jusqu’au 10
février 08. Nov-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
«Objets-passage». Jusqu’au 27 janvier.
«Le Cercle du Sapin 1857-2007».
«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 10-17h. 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
«Des racines familiales aux fruits de
l’innovation, Edouard-L.Tissot, un entre-
preneur innovateur». Ma-di 14h-17h.
Jusqu’au 3 fév.
LA SAGNE

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

Musée militaire et des toiles peintes
Visite guidée du château, me-ve 15h, 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

La Poterie du château
Roger Frasse, peinture. Ma-ve 14h30-
18h. Sa 10-12h/14h-17h. Jusqu’au 23 fév
LA CHAUX-DE-FONDS

La Locomotive
«Ein Besuch mit Nancy Babich». Me, je,
ve 17h-19h. Sa 15h-19h. Jusqu’au 23 fév
Un Bout de L’Art
Catherine Paolini, œuvres peintes. Lu,
ma, je, ve 14h-17h30. Jusqu’au 14 février
CRESSIER

Point D’Ex
Anita Buonamico Uva. Ve 18h-20h. Sa
14h-18h ou sur rdv. Jusqu’au 10 fév
HAUTERIVE

Galerie 2016
Charlotte Vindevoghel, peintures récen-
tes. Me-di 15h-19h. Jusqu’au 9 mars

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-17h). Vivarium fermé
jusqu’au 9 février. Réouverture dimanche
10 février.

AGENDA

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
1re semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Pour remporter les Jeux Olympiques
et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse
Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique
Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade.

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

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

INTO THE WILD 4e 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
VO s-t fr/all MA 20h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
1re semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Pour remporter les Jeux Olympiques
et permettre au jeune Alafolix d’épouser la Princesse
Irina, Astérix et Obélix devront affronter le machiavélique
Brutus, fils de César, au cours d’une Olympiade.

VF SA au MA 15h30

BRUNO MANSER - LAKI PENAN
1re semaine - 7/12

Réalisateur: Christoph Kühn.
PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA! SAMEDI
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR CHRISTOPH KÜHN!
Bruno Manser quitte la Suisse en 1984 pour s’installer
avec le peuple Penan des forêts tropicales de Bornéo. Il
est porté disparu depuis mai 2000. Un hommage à ce
militant écolo colérique et au tragique combat des Penan
pour leur survie, eux qui ont dû faire place à la puissante
industrie du bois.

VF SA au MA 18h15

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
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 23h15

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

1 JOURNÉE 1re semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
PREMIÈRE SUISSE! En Suisse, le récit d’une journée
décisive dans la vie d’une famille: un mari infidèle,
son épouse et leur jeune fils.

VF DI au MA 18h. SA au MA 20h30
LU, MA 15h45. SA 22h45

LE RENARD ET L’ENFANT 8e 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 15h15

P.S. I LOVE YOU 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
AVANT-PREMIÈRE! Comédie romantique ! Une jeune
veuve essaie tant bien que mal de continuer à vivre après
la mort de son mari. Chaque mois, elle reçoit des lettres
qu’il a écrites avant sa mort, pour l’aider à surmonter sa
peine et à reprendre le cours de sa vie. Ces lettres,
agencées tel un jeu de piste, lui donnent des instructions
de choses à faire pour à terme tourner la page et enfin
réapprendre à vivre.

VF SA 18h

ARCADES Faubourg de l’Hôpital 5, tél 032 710 10 44
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 2e semaine - 10/12
Acteurs: Nicolas Cage, Diane Kruger, Jon Voight.
Réalisateur: Jon Turteltaub.
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 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin.
Réalisateur: Joel Coen.
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, DI 18h
VO s-t fr/all LU, MA 18h

DRÔLE D’ABEILLE 8e 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, DI 15h30

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

CHAMBRE 1408 3e 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 7e 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

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
3e semaine - 12/14

Acteurs: Julia Roberts, Tom Hanks, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: Mike Nichols.
Charlie Wilson, délégué du Texas dans les années 1980,
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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

REX Faubourg de l’Hôpital 16, 032 710 10 77
SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 2e semaine - 14/16
Acteurs: Johnny Depp, Helena Bonham Carter, Alan
Rickman. Réalisateur: Tim Burton.
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 3e semaine - 10/16
Acteurs: Michèle Laroque, Jacques Gamblin, Wladimir
Yordanoff. Réalisateur: Isabelle Mergault.
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

«P.S. I LOVE YOU» Une jeune veuve apprend à tourner la page. (SP)
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✁

Nom:                                                                                      Prénom:

Rue et No:                                                                             NPA/localité:

Téléphone:                                                                            E-mail:                                                                                 

Mon message pour la Saint Valentin dans
les quotidiens                     et 
Une seule case par lettre, ponctuation ou espace.

Bon à envoyer à: L'Express; Spécial Saint Valentin; Rue de la Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel ou
                             L'Impartial; Spécial Saint Valentin; Rue Neuve 14; 2302 La Chaux-de-Fonds

1 bougeoir

1 arbre à bijoux

1 bon au restaurant
la Casa Rossa1 montre

Miss Balmain
in love

14 février
Saint Valentin Déclarez votre amour

Faites votre déclaration d’amour par voie de presse
le 14 février dans L’Express et L’Impartial.

En plus, vous pourrez gagner de superbes cadeaux!
Pas de conversion en espèces. Tout recours juridiques est exclu.

Votre déclaration de
Saint Valentin gratuite

dans les quotidiens

Par courrier: remplissez le bulletin ci-contre et envoyez-le
à l'adresse indiquée.

Par SMS: tapez sur votre téléphone portable le mot DUO LOVE
suivi de votre message de Saint Valentin avec la signature et votre
No de téléphone et envoyez le tout au No 900 (Fr. 0.50 cts/SMS).

Exemple: (DUO LOVE Ma chérie, je serais toujours là pour toi car je
t'aime à la folie. Ton Titi 079 200 20 20).

Par internet: rendez-vous sur les sites internet www.lexpress.ch
ou www.limpartial.ch dans la rubrique Spécial Saint Valentin.
Remplissez le formulaire en ligne.  

Comment participer?

Délai de réception: 11 février
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Le Nouvel Ensemble
contemporain confie son pupitre
à Erik Oña, qui dirigera ses
propres œuvres, demain à La
Chaux-de-Fonds. Arrivé
mercredi, le voici qui répète
déjà, il se souciera plus tard de
défaire sa valise...

DOMINIQUE BOSSHARD

D
es sons qui ressemblent à
une onde radio brouillée,
comme lorsque l’on cher-
che un poste. Des sons qui

viennent surprendre l’oreille sans
l’écorcher. Des gestes qui intri-
guent, quand les musiciens délais-
sent leur archet pour une corde ti-
rée entre celles de leurs instru-
ments. «Ça n’a pas été trop trau-
matisant?», leur lançait Erik Oña,
mercredi à la salle Faller, à l’issue
de la répétition. Apparemment,
ces quatre interprètes du NEC
s’en remettront!

Erik Oña, avez-vous un matériau
sonore de prédilection?
Il a évolué avec le temps. Je

crois que j’ai une oreille très har-
monique. Ce qui m’a toujours in-
téressé c’est comment trois, quatre
ou cinq sons sonnent ensemble et,
en même temps donnent autre
chose. Le tout représente plus que
la somme des parties. Pour l’anec-
dote, mon premier souvenir musi-
cal remonte à mes deux ans et
demi, nous avions une machine à
laver dans la cuisine et je m’as-
seyais auprès d’elle quand elle
tournait. Je me rappelle que je
chantais le même son, puis j’en
modifiais légèrement l’intonation.
Il se produisait alors une vibration
entre le son de la machine et ma
voix. Puis j’ai incorporé davan-
tage la «part impure» des instru-
ments. L’instrument apporte aussi
une résistance physique, des bruits
imparfaits qu’habituellement on
écarte. Je les considère comme des
sons que l’on peut intégrer organi-
quement dans une orchestration
assez normale. Plus récemment, il

y a sept ans, je me suis intéressé à
la musique électronique pure, sur-
tout la musique concrète française
des années 1940-1950, et à ce qui
est né de ce courant, l’utilisation
des sons de la vie quotidienne.

Dans le programme présenté
demain figure une ballade de la
fin du 14e siècle, de Galiot, que
vous avez retranscrite. Pourquoi
ce choix?
«Le sault périlleux» présente

une souplesse rythmique incroya-
ble et d’une grande richesse mélo-
dique. Mon travail est à la fois res-
pectueux et différent de la pièce
originale. Le contenu du texte, des
intrigues de cour, a guidé mon tra-
vail. J’ai écrit cette partition quand
j’étais en Angleterre, où l’on voit
la culture française comme quel-
que chose de sensuel. J’ai pensé à
la voix d’Edith Piaf, j’ai relu aussi,
par hasard, «Le grain de la voix»
de Barthes. Alors j’ai cherché un
son de voix rauque, et pour la

chanteuse, et pour tout l’ensemble.
J’ai cherché des techniques «brui-
teuses», les musiciens utilisent par
exemple l’archet de haut en bas, le
frottement remplace la note; j’ai
imaginé de prendre un seul crin
de l’archet, noué, pour le faire glis-
ser dans les cordes. Mais on en-
tend aussi la musique d’origine,
avec toute sa richesse rythmique,
que j’ai orchestrée à ma façon.

Vous êtes né en Argentine. Votre
culture latine a-t-elle une
influence sur votre musique?
Quand on pense à l’Argentine,

on pense au tango! Mais cette mu-
sique populaire est une expression
culturelle parmi d’autres. Les
énormes distances entre les villes
génèrent elles aussi des différen-
ces culturelles. Tout cela a sans
doute une influence mais je ne
saurais dire laquelle, ce n’est pas
quelque chose que je contrôle. Ce
que je puis dire, c’est que je ne fais
aucun usage de patrons harmoni-

ques, ou rythmiques, ou expres-
sifs, typiques.

Comment souhaiteriez-vous que
l’auditeur réceptionne votre musi-
que?

Nous appartenons tous à la
même espèce. Même s’il existe en-
tre les hommes des distances idéo-
logiques ou religieuses, nous ne
pouvons être totalement diffé-
rents. J’ai lu que c’est par leur
chant que les oiseaux séduisent les
femelles. Ce chant a dans le cer-
veau un effet comparable à une
drogue. Quand je compose, je suis
mon premier auditeur, je pars tou-
jours de l’écoute. J’expérimente
donc moi-même la drogue, si elle
fonctionne sur moi, elle doit fonc-
tionner sur les autres! (rire). Je ne
cherche pas à transmettre un con-
tenu, mais une expérience à la-
quelle on peut s’associer. /DBO

La Chaux-de-Fonds, salle Faller, dimanche
3 février, 17h

ERIK OÑA Il n’a sans doute traumatisé personne lors de sa première répétition avec le NEC. (RICHARD LEUENBERGER)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

Composer avec le bruit
imparfait de l’instrument

HEURE BLEUE

Un maître au piano

«Vous qui me tenez pour un
misanthrope, comme vous me
jugez mal» lit-on dans les car-
nets intimes de Beethoven. «Il
n’y a plus pour moi d’apaise-
ment à espérer de la société, je
suis condamné à vivre en
exilé... »

«L’Appassionata» de Beetho-
ven, jouée par Alexei Volo-
dine, jeudi à L’Heure bleue à
La Chaux-de-Fonds, a pris
avec ce pianiste, une cohé-
rence, une intensité d’expres-
sion hors du commun. On
s’émerveillait à nouveau, on
revenait à Beethoven comme à
de premières amours. Il existe
des concurrences redoutables,
des souvenirs inoubliables avec
Arrau, Serkin, Backhaus,
Kempf, qui nous ont «appris»
les sonates de Beethoven. Vo-
lodine entretient avec Beetho-
ven une relation passionnelle,
il a une vision intérieure, inté-
riorisée de cette musique.

Quand, avant lui avons-nous
entendu un allegro, un an-
dante, point central de L’Ap-
passionata d’une telle dimen-
sion? Volodine a les moyens
qu’il faut pour imposer sa vi-
sion, qui va très loin au-delà
d’un simple digitalisme, dans
l’allegro final.

Même coup de cœur dans les
Variations opus 42 et les Six
mouvements opus 16 de Rach-
maninov qui ont suivi. Sens de
la couleur, des respirations, on
saisit toute la différence entre
un piano banal et un piano
royal...

Ce qui compte dans le carac-
tère d’un bis – Volodine en a of-
fert quatre, jeudi: un cadeau! –
c’est l’instant où il intervient,
là où l’artiste peut se défouler,
jouer ce qu’il a envie, comme il
a envie. Chopin par exemple.
Les auditeurs n’ont cessé d’en
redemander.

DENISE DE CEUNINCK

ALEXEI VOLODINE Une cohérence hors du commun. (RICHARD LEUENBERGER)

THÉÂTRE

Le songe fragile
ploie sous la farce

Voici le public de L’Heure
bleue prévenu d’emblée: c’est en
vain qu’il attendra les comédiens
de la compagnie internationale
d’Athènes (CIA!) bloqués à l’aé-
roport. Hérauts de cette mau-
vaise nouvelle, les techniciens du
spectacle décident de se jeter
eux-mêmes à l’eau. Oubliés les
beaux costumes et les décors
high tech, vive la débrouille! La
ventouse du plombier se mue en
épée, les pommeaux de douche
en oreilles d’âne, une robe ou un
foulard entérine les change-
ments de sexe, place à la magie
du théâtre...

La proposition minimaliste
d’«En attendant le songe», au dé-
part destinée au jeu itinérant en
plein air et présentée mercredi à
La Chaux-de-Fonds, promettait
d’être extrêmement séduisante.
D’autant qu’avec six comédiens
et des accessoires de bric et de
broc, la metteure en scène Irina
Brook s’est mise au défi de pré-
senter une version ludique et
joyeuse d’un texte qui l’accom-
pagne depuis toujours, le foison-
nant «Songe d’une nuit d’été» de
Shakespeare.

Au gré d’une mise en scène
bien rythmée, l’essentiel des in-
trigues en est préservé, entre-
lardé, même, d’incursions dans
«Pyrame et Thisbé», théâtre dans
le théâtre voulu par Shakespeare.

Mais, ici, on perd vite de vue les
enjeux de ces chassés-croisés
amoureux dans la forêt enchan-
tée. Tout est livré à l’interpréta-
tion burlesque de le petite troupe
de pseudo-amateurs, en fait des
comédiens qui maîtrisent parfai-
tement la démesure et se per-
mettent les pires jeux de mots (la
fée... chier). Puck le lutin techno-
tik s’égaille en poussant des cris
d’homo effarouché...

Cet art mis à la portée de tous
est fait pour plaire, et il a plu. On
s’est senti, pour notre part, le
convive d’un festin de théâtre
populaire brillamment futile,
une rigolade sans émotion, sans
poésie. Une fois le songe dissipé,
que reste-t-il?

DOMINIQUE BOSSHARD

TRAVESTI Un foulard, et on change
de sexe. (SP)

Le NEC a le goût des échanges, son concert-
portrait consacré à Erik Oña en témoigne. En
témoignent aussi ses déplacements, tel ce
voyage en Chine effectué en octobre dernier,
une tournée qui les a emmenés à Pékin, Wuhan
et Fuzhou, quatre ans après une première
incursion dans le pays de la Grande Muraille.
Wen Deqing, compositeur chinois qui a résidé
à Genève, a organisé la tournée, Pro Helvetia l’a
financée.

«Nous avions émis le désir de donner des
cours, en plus des concerts. Mais l’idée n’a pas
été retenue, c’est quelque chose qui nous a
manqué», raconte aujourd’hui le chef titulaire
du NEC, Pierre-Alain Monot. Il y eut, tout de
même, des conférences dans des écoles
équivalant à nos écoles normales: «Nous avons

présenté des techniques de jeu inusitées là-bas,
car on leur enseigne le répertoire classique
européen et les instruments chinois
traditionnels». Le NEC a surtout rencontré un
public d’étudiants et de professeurs, à Pékin
comme à Wuhan où il s’est produit dans le
cadre d’un festival de musique contemporaine.
A Fuzhou en revanche, les concerts étaient
ouverts à tous, mais le NEC y a rencontré la
même qualité d’écoute: «Ce fut la bonne
surprise de la tournée. On n’a plus entendu de
sonneries de portables, comme il y a quatre
ans». Le NEC s’était pourtant préparé à toute
éventualité, au point de rester zen quand il a cru
percevoir des chuchotements dans le public...
en réalité le chuintement de la ventilation!

Dans ses bagages, le NEC avait emporté des

partitions de compositeurs suisses, Gaudibert,
Baumann, Kyburz..., toutes œuvres complexes
et exigeantes qui ont contrasté avec les pièces
chinoises écrites pour l’occasion, «des formes
traditionnelles, très tonales, mais que l’on a
traitées avec le même respect. Il y a quatre ans,
nous avions interprété des compositeurs plus
novateurs, ayant fait leurs classes en Europe ou
aux Etats-Unis». Pierre-Alain Monot l’a ressenti
au fil des conversations, il existe en Chine
comme ailleurs une dérive vers la culture
populiste et la musique commerciale – «écrire
pour la TV ou le cinéma est très lucratif». Une
évolution que le chef du NEC attribue à
l’assouplissement du régime, «moins rigide
dans ses directives, y compris culturelles»...
/dbo

Des Chinois attentifs et le chuintement de la ventilation

● Naissance En 1961, à Cordoba, en Argentine.
● Formation Compositeut et chef d’orchestre, Erik Oña a étudié la musique à
l’Université de la Plata, en Argentine, et à Buffalo, aux Etats-Unis.
● Carrière Il a, entre autres, dirigé un Centre de formation pour la musique contem-
poraine à Buenos Aires, exercé en Amérique et en Europe en tant que chef d’orches-
tre. Il est le chef titulaire du Thümchen Ensemble de Cologne depuis 1996. A Bâle
depuis 2003, il dirige le Studio de musique électronique de l’Académie de musique. Il
a créé plus de 150 œuvres, opéras compris.Bi
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La régularité des rendez-vous est
considérée comme un atout par les
responsables de programmes de
chaînes généralistes commerciales
comme de service public. Elle as-
sure la fidélité du public. La TSR en
use abondamment, avec bien sûr
les journaux télévisés, la météo,
«Mise au Point», «A Bon Enten-
deur», «Toutes Taxes Comprises»,
«Temps présent», «Box Office» ou
«Infrarouge».

Public fidèle devrait entraîner
audimat régulier et quand celui-
ci est bon, tarifs publicitaires
avantageux… pour le vendeur
d’espace. Mais cette volonté de
«fidélisation» conduit parfois à
des programmations curieuses:
ainsi accumule-t-on en fin de
soirée deux et parfois trois nu-
méros de séries de cinquante-
deux minutes faites pour passer
une par une. A l’opposé, présen-
tation est faite au quotidien de

courts sujets d’une minute, un
seul par jour! Ainsi en va-t-il ac-
tuellement de deux exemples
sur la TSR.

La «minute kiosque» (TSR1,
du lundi au vendredi après le
19:30) est au rendez-vous depuis
une bonne centaine de jours. Le
kiosquier reçoit assez souvent les
mêmes clients qui finissent par
exister avec tics et obsessions,
problèmes et certitudes. Une mi-
nute, un gag, une chute, jamais
lourde, souvent faite d’un si-
lence à peine étonné, d’un re-
gard suspendu. On y frôle l’ab-
surde parfois.

La «minute verte» (TSR1, en
principe lundi, mercredi et ven-
dredi juste avant le 19:30) est
faite de deux plans qui incitent à
de bons comportements écolo-
gistes à portée de tous les ména-
ges. Un dessin se constitue sous
nos yeux en moins de trente se-
condes – il faut un artifice de

réalisation genre «Mystère Pi-
casso» – commenté par une bi-
zarre et amusante voix radio-
phonique. A une mauvaise atti-
tude se substitue la bonne – se-
cond dessin, bravo!: du genre
faire tourner la machine à laver
la vaisselle quand elle est bien
remplie, dégeler le frigo, trier les
ordures. C’est souvent amusant,
joliment dessiné, agréablement
commenté.

Reste que seuls quelques fana-
tiques de ces deux miniséries
s’arrangent pour ne manquer au-
cune «minute» de début de soi-
rée! Ces «minutes» peuvent cer-
tes être savourées une par une.
Mais rien n’empêcherait de pro-
céder par regroupement en of-
frant une «compil», hebdoma-
daire par exemple, comme M6 et
la TSR le font pour «Kameloot».

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

Pour une «compil» hebdomadaire des «minutes»
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En bref
■ GENÈVE

Le Musée international de l’automobile ferme
définitivement ses portes

Le Musée international de l’automobile de Genève, à Palexpo, a mis la
clé sous le paillasson. «Nous ne pouvions plus nous permettre de
perdre 600 000 francs par année», a déclaré le président de la fondation
du musée Joseph Teyssier. Le musée avait ouvert ses portes en 1995. Il
exposait plus de 300 voitures prêtées par des collectionneurs. /ats

■ INFO OU INTOX?
Fausse information sur des investisseurs russes
à Altdorf, les médias y croyaient

Une association de carnaval d’Altdorf a fait une mauvaise plaisanterie aux
médias, leur faisant croire qu’un groupe russe était intéressé à investir
dans le chef-lieu uranais. Différents journaux ont reporté l’information au
courant du mois de janvier. L’association Amour du prochain
(Nächstenliebe) a révélé le pot-aux-roses cette semaine. /ats

■ GRANDE-BRETAGNE
Les contributeurs réguliers de succès de YouTube
seront rétribués
Les utilisateurs britanniques de YouTube seront récompensés d’un
pourcentage des revenus générés par les publicités qui
accompagneront leurs vidéos, ce qui pourrait leur rapporter jusqu’à
plusieurs milliers de livres par mois. Il est ouvert aux «créateurs
d’un contenu original populaire et prolifique», qui pour être acceptés
dans le cadre de ce programme devront mettre en ligne des vidéos
consultées par des milliers de curieux de manière régulière. /ats-afp

Mgr Bernard Genoud s’est dit,
hier, «bouleversé» par les cas
de pédophilie commis par des
prêtres. Il veut demander
pardon aux victimes et crée
une commission
pluridisciplinaire pour gérer
ce genre de cas.

NICOLAS WILLEMIN

L
évêque du diocèse de
Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel, Mgr
Bernard Genoud est sorti

hier de son silence pour s’ex-
primer devant la presse au su-
jet de «cette douloureuse ques-
tion des cas de pédophilie qui
ont marqué la vie de notre dio-
cèse ces dernières semaines»,
selon ses propres termes.

Soucieux de calmer le ma-
laise qui s’étend parmi la popu-
lation, l’évêque n’a pas hésité à
reconnaître la responsabilité de
l’Eglise: «Trop souvent et de-
puis trop longtemps», a ainsi
précisé Bernard Genoud, «dans
les divers milieux de la société,
et aussi en Eglise, la pédophilie
fait l’objet d’un tabou et ses
drames sont recouverts d’une
chape de plomb. Le silence a
conduit à des situations drama-
tiques que nous connaissons
aujourd’hui.»

Il a donc souligné qu’il était
du devoir de l’Eglise «de de-
mander pardon aux victimes,
pardon pour les manques de
transparence, de clarté, de
communication, voire de cou-
rage qui ont pu conduire mal-
heureusement à des récidi-
ves». Un pardon qui prendra
une forme officielle et solen-

nelle le 21 mars prochain, lors
des célébrations du Vendredi-
Saint, avec une intention spé-
cifique de prière de l’évêque
pour les victimes et les prêtres
pédophiles.

Par ailleurs, Mgr Genoud a
annoncé hier la création d’une
commission pluridisciplinaire,
baptisée SOS-Prévention et
chargée d’examiner tous les
cas d’abus sexuels liés à
l’Eglise. Cette commission de
cinq personnes sera présidée
par une femme, l’ancienne

juge d’instruction fribour-
geoise Françoise Morvant.
Cette commission comprendra
une deuxième femme, égale-
ment ancienne juge d’instruc-
tion à Fribourg, un avocat, un
psychiatre et un prêtre.

Cette commission devra se
prononcer sur les cas qui lui
sont soumis avant d’en infor-
mer les autorités diocésaines,
«sans oublier la justice civile»,
a précisé Bernard Genoud. Il a
en effet pris grand soin hier
d’insister sur «l’importance pri-

mordiale du travail accompli
par les instances civiles». L’évê-
que a ainsi indiqué que l’Eglise
diocésaine proposera «systéma-
tiquement aux victimes de se
présenter à la justice civile».
«De cette manière, a-t-il ajouté,
nous aurons la meilleure ga-
rantie d’un traitement adéquat
et efficace».

Mgr Genoud a enfin tenu à
souligner s’il est «inacceptable»
qu’il y ait eu «ces cas doulou-
reux, des prêtres qui ont grave-
ment fauté», il tenait à rappeler

que «notre clergé est sain dans
sa large majorité» et qu’il ne
fallait «pas voir dans chaque
prêtre un pédophile».

Les autorités diocésaines ont
d’autre part souhaité un ren-
forcement des directives édic-
tées en 2002 par la Conférence
des évêques suisses ainsi
qu’une amélioration des
échanges d’informations sur
les prêtres accusés d’abus
sexuels entre les diocèses, non
seulement en Suisse mais aussi
dans le monde entier. /NWI

MGR BERNARD GENOUD Après plusieurs semaines de silence, l’évêque du diocèse s’est exprimé pour
la première fois publiquement hier sur les affaires de pédophilie qui agitent son diocèse. Jusqu’à présent,
seul l’official du diocèse, l’abbé Nicolas Betticher (à droite), s’exprimait sur ces questions. (KEYSTONE)

«Trop souvent et
depuis trop
longtemps, la
pédophilie fait
l’objet d’un tabou
et ses drames
sont recouverts
d’une chape de
plomb»

Mgr Bernard Genoud

ABUS SEXUELS EN ÉGLISE

L’évêque sort de son silence
et demande «vraiment» pardon

ENQUÊTE

Quand des
mineurs
violent
d’autres
mineurs

La moitié des violeurs d’en-
fants ou d’adolescents sont
aussi mineurs, selon les statis-
tiques 2007 publiées hier par
le groupe de protection de
l’enfance de Zurich. Cela re-
présente une hausse de 50%
par rapport à l’année précé-
dente (33%).

En 2005, ce taux était en-
core de 25%. Les cas inclus
dans ces pourcentages concer-
nent les viols et les actes d’or-
dre sexuel commis sur une
personne incapable de discer-
nement ou de résistance. En
2007, ils constituaient 15% de
l’ensemble des abus sexuels
(17% en 2006).

Pour cette catégorie, le taux
des agresseurs mineurs reste à
un niveau élevé constant de-
puis quelques années, soit
43% en 2007 (44% en 2006).
Le groupe de protection de
l’enfance de l’hôpital pour en-
fants de Zurich parle de pro-
portions «effrayantes» des
agresseurs mineurs.

Les agressions sexuelles
viennent en tête des cas de
maltraitance d’enfants ou
d’adolescents signalés au
groupe de protection de l’en-
fance de Zurich. En 2007, el-
les représentaient 42% des
402 dossiers traités. Suivent
loin derrière les violences
physiques et psychiques (25%
respectivement 19%).

Au total, 71% des victimes
avaient moins de 12 ans, et
50% moins de 7 ans. 6,5%
n’avaient même pas 1 an.
Deux tiers des victimes sont
des filles. /ats

ZURICH
L’art royal du Cameroun au Musée Rietberg
Le Musée Rietberg de Zurich présente, dès demain, une exceptionnelle
exposition d’œuvres du Cameroun, «Art Royal». Parmi les 150 objets
prêtés au musée figurent de véritables trésors, notamment des statues en
bois commémoratives. /ats

KE
YS

TO
NE Un fossile de crocodile

de 80 millions d’années au Brésil
Le fossile d’une espèce de crocodile, vieille de 80 millions
d’années, a été présenté par des scientifiques. Ceux-ci
le considèrent comme un «chaînon manquant» entre les
crocodiles de la préhistoire et ceux d’aujourd’hui. /ats-afp
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FOOTBALL
Ulli Stielike en deuil
Le fils d’Ulli Stielike, qui était dans le coma,
est décédé. L’Allemand avait renoncé, avant le
début de la CAN, à son poste de sélectionneur
de la Côte d’Ivoire pour veiller son fils. /si

Les Mondiaux de course
d’orientation en Suisse?
Les championnats du monde 2012 auront
très probablement lieu en Suisse. La
Fédération helvétique est seule candidate à
l’organisation de ces joutes. /si

Neuchâtel Xamax reprend le
championnat demain à la
Maladière face à Lucerne (16
h). Ironie de l’histoire, Roland
Bättig, en «rouge et noir»
jusqu’à Noël, porte désormais
le chandail du club de Suisse
centrale. Revanche dans l’air.

EMANUELE SARACENO

R
oland Bättig a quelque
chose de médiéval. Sa
coupe de cheveux peut-
être. Son attitude sur le

terrain, certainement. Un «guer-
rier» du milieu, qui protège la
«veuve et l’orphelin» des assauts
adverses. Sa chanson xa-
maxienne, épique en Challenge
League, est pourtant devenue dis-
sonante cette saison. La rupture
était inévitable. Désormais Lucer-
nois, pour son premier match
sous ses nouvelles couleurs, «Ro-
land le furieux» se rend dans son
ancienne forteresse. Retrouvailles
incandescentes en vue...

Roland, vous étiez fondamental
pour Xamax en Challenge
League. Que s’est il passé?
Je ne sais même pas quels

étaient les problèmes. On ne
m’a jamais dit les choses en face.

La concurrence était-elle
difficile à accepter?
Je suis un professionnel, je

sais que la concurrence fait par-
tie du jeu et je l’ai toujours ac-
ceptée. Très rapidement j’ai
senti que l’on ne me faisait pas
confiance. Pourtant, physique-
ment je me sentais bien. Je n’ai
commis aucune faute profes-
sionnelle et je ne suis pas un
joueur qui pose des problèmes
au sein d’un groupe.

Quel sentiment prédomine au
terme de l’aventure
xamaxienne?
J’ai passé quatre ans dans ce

club. Un mélange de tristesse et
de surprise m’habitait à la fin
du parcours. Mais c’est du passé.

Un passé auquel vous serez
confronté demain...
C’est vrai et je serai motivé

comme jamais. J’ai réellement
envie de montrer que je suis un
bon joueur. Oui, ce sera un
match spécial.

Sur le terrain, qu’est ce qui
pourra faire la différence?
La pelouse synthétique est un

réel avantage pour Xamax et je
sais de quoi je parle. Mais nous
sommes en forme et si nous ar-
rivons à ne pas encaisser de but
pendant assez longtemps, nos
adversaires pourraient com-
mencer à douter.

Comment s’est passée votre
intégration à Lucerne?
Sans le moindre problème.

Le transfert s’est conclu rapide-
ment et j’ai pu suivre toute la

préparation. C’est important
d’être au point physiquement.

Vous êtes appelé à succéder à
Mario Cantaluppi...
C’est exact. Je vais évoluer au

poste de demi défensif. C’est un
rôle important car un des objec-
tifs prioritaires de l’entraîneur
est d’être plus performant en
phase défensive.

Lucerne a changé plusieurs
joueurs à la pause. Faut-il
encore du temps pour trouver un
amalgame?
Il m’est assez difficile de ré-

pondre à cette question étant
donné que je fais partie des nou-
veaux. Je pense quand même
que nous sommes sur le bon
chemin. Il y a un équilibre entre
les jeunes et les joueurs d’expé-
rience. Le collectif est réellement

notre force. Nous souhaitons
nous sortir le plus rapidement
possible de la zone dangereuse et
nous devons être performants
sans perdre de temps, ce d’autant
qu’après Xamax nous affronte-
rons Aarau et Thoune. Il faudra
engranger des points.

Quels sont vos souhaits pour
cette seconde partie de saison?
Aider mon club à rester en

Super League et montrer que je
peux apporter quelque chose à
cette équipe. Le reste (réd: levée
de l’option pour 2008-09) vien-
dra naturellement. /ESA

L’ŒIL DU TIGRE Roland Bättig sera déterminé comme jamais demain à la Maladière. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)
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ASSOIFFÉ DE SUCCÈS Tom Lüthi
bientôt sur piste. (KEYSTONE)

Opération OK
pour Tom Lüthi
Victime d’une fracture de la
clavicule, Thomas Lüthi a
subi avec succès une
opération à Münsingen.
«Tout s’est très bien déroulé
et j’ai déjà récupéré de ma
narcose», a confié Lüthi,
sacré en 2005 champion du
monde des 125 cm3 et
sportif suisse de l’année.
«Mon prochain objectif sont
les essais de Jerez dans
trois semaines.» Thomas
Lüthi a chuté mercredi sur
le circuit de Valence lors
d’essais d’avant-saison,
mais sera certainement sur
pied pour le premier Grand
Prix de la saison, le 9 mars
au Qatar. /si

Tous les mouvements hivernaux en Super League
● Bâle Arrivée: Beg Ferati (S-Mon./Concordia). Départs: Patrik Baumann (Concordia). Franz Burgmeier

(Lie/Thoune). César Andrés Carignano (Arg-It/ Colon Santa Fé). Caicedo (Bré/Manchester City)
● Zurich Arrivées: Dusan Djuric (Ser-Su/Halmstads). Emra Tahirovic (Su/Lille). Andrés Vasquez (Pér-Su/ Göteborg).

Départs: Shkelzen Gashi (Alb-S/Schaffhouse). «Rafael» (Br/Hertha Berlin). Marc Schneider (Saint-Gall).
● Young Boys Arrivées: Saïf Ghezal (Tun/Etoile Sportive du Sahel). Baykal Kulaksizoglu (Tur-S/Cologne).

Départs: Daniel «João Paulo» (Br/Neuchâtel Xamax). Shi Jun (Chine/Lucerne). Toni Kallio (Fin/Fulham).
● Aarau Arrivées: Sascha Studer (Wohlen). Vahe Tadevosjan (Arm/Banants Erevan). Départ: Samuele

Preisig (Lugano).
● NE Xamax Arrivées: Ideye Brown (Nig, Ocean Boys). João Paulo (Br/YB). Départ: Roland Bättig (Lucerne).
● Sion Arrivées: Maurizio Jacobacci (45/It) et Charles Rössli (47/entraîneurs). Julien Brellier (Fr/Norwich

City). Stéphane Sarni (It-S/--). Départs: Adel Chedli (Tun-Fr/Al Sha’ab). «Zaki» Zakrzewski (Pol/Thoune).
● Grasshopper Arrivée: Gabriel Machado (Br/Juventude Caxias do Sul). Départs: Raúl Cabanas (Esp-

S/Winterthour). Diego «Leon» Ayarza (Esp/Barnsley).
● Lucerne Arrivées: Roland Bättig (Neuchâtel Xamax). Boubacar Diarra (Mali-Fr/Kaiserslautern). Faysal

Moustapha El-Idrissi (Mar-Fr/-). Burim Kukeli (Alb/Schötz). Shi Jun (Chine/Young Boys). Dusan Veskovac
(Ser/Wohlen). Départs: Mario Cantaluppi (St-Trond/Be), Fabijan Cipot (Sln/--). «Felipe» (Br/-). Mijat Maric
(S-Cro/Saint-Gall). Ayoub Rachane (Mar/-). Mato Sego (Cro-S/--). «Thuram» (Br/--).

● Thoune Arrivées: «Adriano» Pimenta (Br/Yokohama). Franz Burgmeier (Lie/Bâle). Sandro Galli
(Delémont). «Zaki» Zakrzewski (Pol/Sion). Départs: Roman Friedli (-). Mario Schönenberger (Kriens).

● Saint-Gall Arrivées: Vidak Bratic (Ser/Tianjin Teda). Marc Schneider (Zurich). «Zé Vitor» (Por/Nacional Funchal).
Départs: Kwabena Agouda (Nig/Hapoel Bnei Lod). «Luis Mario» (Br/-) Labinot Sheholli (Alb-S/Zurich M21). /si

NEUCHÂTEL XAMAX - LUCERNE
Gérard Castella respire. La plupart des joueurs qui avaient dû faire l’impasse
sur le dernier match amical, mardi face à Lausanne, devraient être rétablis.
Même si une petite incertitude persiste quant à l’emploi de Szlykowicz, Chihab,
Rak et Coly sont rétablis. Malenovic, Jaquet, Brown et Wüthrich (blessés) ainsi
qu’Everson (suspendu) ne sont en revanche pas à disposition. «Nous devons
garder la dynamique qui était la nôtre au mois de décembre. Un succès face à
Lucerne serait capital, mais ce ne sera pas facile. Nos adversaires nous
laisseront le ballon et joueront le contre. Tactiquement, nous devrons être bien
en place. Attention à ne pas se faire piéger!», prévient l’entraîneur. Lors des
deux premiers tours les adversaires du jour ne sont pas parvenus à se
départager (1-1 à l’Allmend, 3-3 à la Maladière). «Si les deux équipes jouent à
leur niveau, je suis convaincu que nous sommes supérieurs, surtout en phase
offensive», garantit Gérard Castella. Le fait que Lucerne ait été actif sur le
marché des transferts «ne signifie pas que cette équipe se soit véritablement
renforcée», estime le coach. Il conseille cependant à ses hommes de se méfier
du «trio Lustrinelli, Chiumiento, Tchouga. Enfin, si ce dernier joue...» Souffrant
d’une élongation au mollet gauche, le Camerounais est en effet incertain. /esa

TAC-TIC avec

«Un manque d’envie»
Gérard Castella réfute le manque de dialogue comme

explication de la mise à l’écart de Roland Bättig. «Je lui ai souvent
parlé», assure le coach xamaxien, «mais au bout d’un moment
cela ne sert plus à rien. Roland a certainement souffert de la
concurrence de Chihab, Everson et des progrès de Rak. En raison
de sa position, ce n’est pas un joker. D’un autre côté, son attitude
à l’entraînement n’incitait pas à lui faire confiance. Je n’ai jamais
senti chez lui un esprit de révolte. A mon sens, il n’a pas prouvé
une grosse envie d’être à Xamax.» L’entraîneur assure pourtant
ne nourrir aucune rancune envers le milieu de terrain: «Je lui
souhaite de tout cœur de parvenir à s’imposer à Lucerne.» /esa
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Deux événements majeurs ont
secoué le Littoral hier soir. YS
Neuchâtel a remporté
superbement son affrontement
face à Viège aux tirs au but.
Le club «orange et noir» a
également changé de
président.

JÉRÔME BERNHARD

S
ébastien Ducommun
aura tenu les rênes de
YS Neuchâtel durant
huit mois, pas un de

plus. Le président du club a an-
noncé sa démission immédiate
hier après-midi pour raisons
professionnelles. «Avec mon
entreprise à gérer, je n’ai pas le
temps nécessaire pour aider le
club à atteindre son objectif
pour la saison prochaine» a ex-
pliqué le dirigeant. «Pour nous
qualifier en play-off l’an pro-
chain, nous devons nous ren-
dre à l’évidence: notre budget
doit être rehaussé (réd: de 800
000 fr. cette saison, il devrait
passer à 1,3 million). Malheu-
reusement, pour parvenir à ré-
unir une telle somme, j’aurais
dû consacrer 20% de mon
temps à YS. Or, cela m’est tout
simplement impossible.»

Même s’il restera au conseil
d’administration jusqu’au
30 avril et dans l’entourage du
club par la suite, Sébastien Du-
commun n’a pas voulu atten-
dre avant de donner son tablier
à Fabio Murarotto, jusque-là
responsable de l’administra-
tion et des finances. La tâche
de ce dernier est considérable.
Raison pour laquelle, la passa-
tion de pouvoirs s’est faite hier
déjà.

Pour regarnir un comité qui,
avec les départs de Mario Cas-
tioni et de Pierre-Alain Sche-
nevey, se réduit comme peau
de chagrin, le club est à la re-
cherche de quatre nouveaux
membres. «Deux d’entre eux

ont donné leur «oui» à 95%», a
informé Murarotto. «Ce sont
des personnes jouant un rôle
important dans le milieu éco-
nomique neuchâtelois.» Avant
de partir, Sébastien Ducom-
mun a tenu à préciser une
chose: «Contrairement à ce
que certains peuvent croire, je
ne laisse pas un club proche du
dépôt de bilan. Notre situation
financière est bonne, même si
elle pourrait être meilleure.»

Meilleure, la situation l’est
sur la glace. Diminuée par les
transferts «last minute»,
l’équipe de Mirek Hybler ne
comptait, hier soir, que qua-
torze joueurs de champ, dont
deux Bernois, trois Fribour-
geois (qu’adviendra-t-il
lorsqu’ils ne seront plus là?) et
Arnaud Montandon, le fils de
Gil. Le manque d’effectif n’a
pas empêché les «orange et

noir» de créer des misères à
Viège, qui est reparti du Litto-
ral avec une deuxième défaite
dans les pattes. Les Haut-Valai-
sans sont les seuls à ne pas
avoir gagné dans la patinoire
neuchâteloise. Le mérite en re-

vient pleinement à YS qui, de-
puis plusieurs matches, montre
un visage des plus séduisants.

Pascal Krebs et sa bande doi-
vent poursuivre sur leur lan-
cée demain, chez eux, face à
Thurgovie (19h30). /JBE

DANGEREUX Les Neuchâtelois Etienne Froidevaux et Jan Krebs menacent le gardien valaisan Marc
Zimmermann sous le regard de Lionel Page. (RICHARD LEUENBERGER)

HOCKEY SUR GLACE

Passation de pouvoir
et victoire à Neuchâtel

YS NEUCHÂTEL - VIÈGE 3-2 AUX TAB (1-0 0-1 1-1)
PATINOIRES DU LITTORAL: 197 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kämpfer, Gnemmi et Niquille.
BUTS: 18’ P. Krebs (J. Krebs) 1-0. 27’ Hogeboom (McConvey, Maurer) 1-1. 44’’
Froidevaux (Scheidegger, Mano) 2-1. 51’07’’ Triulzi (Brunold) 2-2.
TIRS AU BUT: P. Krebs 1-0. Hogeboom 1-1. P. Berger rate. McConvey rate. Froidevaux
2-1. Triulzi rate.
PÉNALITÉS: 4 x 2’ (Zbinden, YS Neuchâtel (surnombre), Malgin, Scheidegger) contre
YS Neuchâtel. 6 x 2’ contre Viège.
YS NEUCHÂTEL: Ciaccio; Hezel, Zbinden; Kamber, Mano; Zwahlen; Hasani, P. Krebs, J.
Krebs; Malgin, Froidevaux, P. Berger; Personeni; Scheidegger; Montandon.
VIÈGE: Zimmermann; Heldstab, Portner; Summermatter, Anthamatten; Heynen, Page;
Maurer, McConvey, Hogeboom; Triulzi, Brunold, Wüst; Furrer, Bühlmann, Bruderer;
Masa; Métrailler.
NOTES: YS Neuchâtel est privé de Dorthe (absent), mais joue pour la première fois
avec Arnaud Montandon. Viège joue sans Brechbühl (suspendu) ni Schüpbach
(convalescent). 20e: Anthamatten sort sur blessure. 21’30’’: temps mort demandé par
YS Neuchâtel. 32e: but d’Hasani annulé, car marqué de la main. 32e: tir de McConvey
sur le poteau. P. Krebs et Summermatter sont désignés meilleur joueur de chaque
équipe.

CYCLISME
Une équipe italienne pour Beuchat
Roger Beuchat (36 ans) a enfin trouvé une équipe pour cette saison. Le professionnel
jurassien disputera l’année 2008 sous les couleurs de Serramenti PVC, dont les
leaders sont Simoni et Nardello. Le cycliste de Glovelier souhaite pouvoir participer
au Tour de Romandie, épreuve à laquelle son équipe espère être invitée. /jceAR
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Les clubs de LNB, réunis hier matin à
Egerkingen, ont adopté le passage à 12
équipes pour la saison 2009-2010. Ce
principe sera proposé à tous les clubs
membres de la Ligue nationale lors de
l’assemblée du 13 février. «Chacun, ou
presque, est d’accord sur le fait qu’il n’y a pas
assez de joueurs de qualité pour maintenir
une LNA à 14 équipes et une LNB à 14
aussi», explique Marius Meijer, présent à cette
réunion. Seuls Martigny, dont l’avenir est plus
qu’incertain, et YS Neuchâtel (représenté par
Sven Leuenberger de Berne), se sont opposés
à cette réduction.

Si l’assemblée accepte cette proposition, il
faudra encore déterminer exactement comme
parvenir à 12 équipes. Dans un premier
temps, la saison prochaine la LNB pourrait se
disputer à 14 équipes. En effet, Weinfelden

(première ligue) a déposé sa candidature pour
la LNB et celle-ci a été acceptée. Si ce club
alémanique dispute la finale des play-off dans
son groupe, sa promotion sera acquise de la
même façon que Neuchâtel YS lors du
précédent exercice.

Pour réduire la catégorie à 12 équipes, il
faudra alors instaurer des play-out à six
équipes. Les trois perdants du premier tour
devraient alors disputer une poule contre la
relégation. Les deux derniers seraient
automatiquement relégués. L’antépénultième
disputerait un barrage de promotion-
relégation contre l’éventuel candidat à la
promotion de première ligue en LNB.

Mais on n’en est pas encore là. Il est tout
sauf certain que Martigny dispute le
championnat de LNB la saison prochaine. Les
Octoduriens envisagent plutôt une fusion avec

Verbier et une auto-relégation en première
ligue. Auquel cas, il n’y aurait plus que 13
représentants en LNB la saison prochaine. La
formule de la relégation devrait alors être
revue. On s’interroge aussi sur l’avenir de
Thurgovie. Le coach-président-manager Félix
Burgener a, en effet, annoncé son intention de
démissionner. Des repreneurs se sont
toutefois déjà proposés.

D’autre part, Jakob Kölliker, coach des M20,
a réussi à convaincre l’assemblée de
poursuivre l’expérience avec sa formation.
Toutes les équipes de LNB disputeront donc,
de nouveau, un match face à cette sélection.
Un cadre de joueurs devra cependant être
défini et ses membres devront au moins
disputer neuf matches. Donc, si la LNB passe
à 14 équipes, chacune disputerait 53 matches.
Attention à l’overdose... /jce

La LNB passera à 12 équipes en 2009-2010

FOOTBALL

Records anglais
et allemand

Les clubs anglais de pre-
mière division ont dépensé
150 millions de livres
(320 millions de francs) en jan-
vier pour acheter des joueurs
sur le marché hivernal, plus du
double de l’année précédente.
Il s’agit d’un record absolu.

«Le nouvel accord sur les
droits télévisés est clairement
l’explication majeure de ces
dépenses record. Cela est at-
testé par le fait que c’est réparti
dans tout le championnat et
pas réservé à quelques clubs» a
expliqué Paul Rawnsley,
chargé des sports au cabinet
d’études Deloitte.

Les droits de diffusion télévi-
sée et sur internet du cham-
pionnat d’Angleterre en-
tre 2007 et 2010, ont été ven-
dus dans 210 pays pour plus de
six milliards de francs. Plu-
sieurs entraîneurs avaient alors
mis en garde contre un risque
de dérive inflationniste.

Chelsea (Anelka) et Totten-

ham (Woodgate, Gilberto,
Hutton) ont été les plus dépen-
siers, Manchester United et
Arsenal ne procédant à l’in-
verse à aucune acquisition.

Le transfert d’Anelka de Bol-
ton à Chelsea (32 milions de
francs) est le plus cher de l’his-
toire du marché hivernal.

Par ailleurs, quelque 8,6 mil-
lions de spectateurs ont assisté
aux rencontres du premier
tour des championnats de 1re
et de 2e Bundesliga, soit une
progression de 3,75% par rap-
port au record enregistré la sai-
son précédente. Les rencontres
de 1re Bundesliga ont attiré
5 894 868 spectateurs, soit une
moyenne par match de 38 529.

Le prix moyen d’un billet
pour un match de 1ère Bun-
desliga est de 19,32 euros, con-
tre 51 euros pour une rencon-
tre du championnat d’Angle-
terre et 33 euros pour une ren-
contre du championnat d’Es-
pagne. /si

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Detroit Pistons - Los Angeles Lakers
90-89. Boston Celtics - Dallas Mavericks
96-90. Seattle SuperSonics - Cleveland
Cavaliers 101-95. Phœnix Suns - San
Antonio Spurs 81-84.

Football
Allemagne
Hansa Rostock - Bayern Munich 1-2
1. Bayern Munich 18 11 6 1 33-9 39
2. Werder Brême 17 11 3 3 42-24 36
3. Hambourg 17 9 5 3 24-13 32
4. Leverkusen 17 9 3 5 32-16 30
5. Schalke 04 17 7 8 2 26-17 29
6. Karlsruhe 17 8 4 5 19-21 28
7. Hanovre 96 17 8 3 6 27-28 27
8. VfB Stuttgart 17 8 1 8 24-25 25
9. Francfort 17 5 8 4 19-23 23

10. Bo. Dortmund 17 6 3 8 26-30 21
11. Wolfsburg 17 5 5 7 30-30 20
12. Hertha Berlin 17 6 2 9 19-24 20
13. Bochum 17 5 4 8 25-27 19
14. Bielefeld 17 5 3 9 19-38 18
15. Hansa Rostock 18 5 2 11 17-28 17
16. Nuremberg 17 4 3 10 21-28 15
17. Cottbus 17 3 6 8 17-27 15
18. Duisbourg 17 4 1 12 14-26 13

Espagne
Coupe. Quart de finale. Match retour:
Barcelone - Villarreal 1-0 (aller: 0-0).
Demi-finales (27 février et 19 mars):
Barcelone - Valence. Getafe - Santander.

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Ottawa Senators - Boston Bruins 1-
4. Washington Capitals - Canadien de
Montréal 5-4 ap. Carolina Hurricanes -
Toronto Maple Leafs 3-2 ap. New York
Islanders - Los Angeles Kings 1-3.
Philadelphia Flyers - New York Rangers 0-4.
Tampa Bay Lightning - Vancouver Canucks
4-3. Nashville Predators - Columbus Blue
Jackets 4-2.

2e ligue
Fleurier - Prilly 4-6

Saut à skis
Coupe du monde
Sapporo (Jap). Qualifications pour le
concours Coupe du monde d’aujourd’hui:
1. Koch (Aut) 114,9 (120,5 m). 2. Hula (Pol)
113,4 (120,5). 3. Tochimoto (Jap) 103,8
(116). 4. Happonen (Fi) 103,5 (115). 5.
Fettner (Aut) 102,6 (114,5). Puis: 27.
Landert (S) 82,4 (105,5). 41 partants, 40
qualifiés. Les meilleurs sauts des qualifiés
d’office: 1. Morgenstern (Aut) 132 m. 2.
Romören (No) 125. 3. Kofler (Aut) 118,5. 4.
Ammann (S) et Küttel (S) 116,5.

Ski alpin
Coupe du monde
Val d’Isère (Fr). Troisième entraînement de
la descente d’aujourd’hui: 1. Miller (EU)
1’34’’51. 2. Poisson (Fr) à 0’’61. 3. Gruber
(Aut) à 0’’74. 4. Innerhofer (It) à 0’’76. 5.
Larsson (Su) à 0’’81. Puis: 8. Défago (S) à
1’’07. 9. Yannick Bertrand (Fr) à 1’’30. 16.
Hoffmann (S) à 1’’93. 19. T. Grünenfelder (S)
à 2’’03. 20. Berthod (S) à 2’’21. 28. Albrecht
(S) à 2’’75. 31. Hofer (S) à 3’’14. 40. Hari (S)
à 4’’30. Non-partant: Didier Cuche (S).

Snowboard
Coupe du monde
Leysin (VD). Boardercross. Dames: 1.
Olafsen (No). 2. Thermoz-Liaudy (Fr). 3.
Frieden (S). 4. Francon (S). Puis: 9. Frei (S).
10. Meiler (S). 16. Mottu (S). Non qualifiées
pour les finales: Marty (S), Wuffli (S) et
Emilie Aubry (S). Pas au départ: Olivia Nobs
(S) et Wild (S).
Coupe du monde de boardercross (4/8): 1.
Francon (S) 2460 points. 2. Jacobellis (EU)
2400. 3. Ricker (Can) 2250. 4. Krings (Aut)
1750. 5. Olafsen (No) 1450. Puis: 8. Frieden
(S) 1200. 9. Frei (S) 1150. 11. Meiler (S) 960.
12. Olivia Nobs (S) 870. 37. Mottu (S) 150.
40. Marty (S) 90. 45. Emilie Aubry (S) 45.
Messieurs: 1. Fuchs (Aut) 2. Speiser (All). 3.
Gruener (Aut). 4. Robertson (Can). Puis les
Suisses: 8. Steiner. 27. Jenni. Non qualifiés
pour les finales: Reichen, Uhlmann, Arnold,
Caduff, Feldmann, Rhyner, James, Bolli et
Cariget.
Coupe du monde de boardercross (4/8): 1.
Sivertzen (No) 2560 points. 2. Fuchs (Aut)
2170. 3. Vaultier (Fr) 1950. 4. Neilson (Can)
1500. 5. Fagan (Can) 1230. Puis: 29. Steiner
320. 30. Arnold 300. 31. Jenni 293. 40. Caduff
165,5.

En bref
■ TENNIS

La Suisse en «finale»
Mission accomplie pour la Suisse! Dans la douleur, l’équipe de Suisse
de Fed-Cup s’est imposée 2-1 à Budapest contre la Hongrie dans le
groupe B de la zone Europe-Afrique I. Les Suissesses ont ainsi acquis
le droit de disputer une «finale» aujourd’hui contre la Suède, dont le
vainqueur sera qualifié pour un barrage en avril décisif pour la
promotion dans le groupe mondial II. /si

■ CYCLISME
Boonen commence fort

Tom Boonen a inscrit pour la deuxième fois à son palmarès le Tour du
Qatar. Le Belge de la Quick Step, déjà vainqueur en 2006, a remporté la
sixième et dernière étape à Doha, portant son total à trois bouquets sur
cette boucle 2007. /si
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Large et facile victoire du HCC
à Sierre face à une équipe
valaisanne très diminuée et
rajeunie. Une farce au goût
douteux à plusieurs titres.

SIERRE
JULIAN CERVIÑO

«D
e toute façon pour
jouer contre des
juniors, l’équipe
n’a pas besoin de

moi.» Valeri Chiriaev justifiait
ainsi son absence sur la glace à
Graben. Le tsar avait préféré
ménager son genou endolori
pour être prêt à jouer demain
contre Lausanne. Et le capitaine
des Mélèzes ne s’est pas trompé,
le HCC a bien affronté une
équipe très jeune à Sierre. Cinq
des treize joueurs valaisans ins-
crits sur la feuille de match sont
des juniors élites, dont quatre
nés en 1991. Pas étonnant que,
malgré la générosité des jeunes
Valaisans, la partie ait tourné ra-
pidement à la farce et à la paro-
die. Les parieurs - joueurs de
Sierre y compris - ayant misé
sur la victoire du HCC (cote à
1,80) s’en frottent les mains...

Le plus drôle, c’est que cette
rencontre débuta par un gag:
Pottier ouvrant la marque pour
les locaux après 35 secondes.
«Cette ouverture du score fut la
meilleure chose qui pouvait
nous arriver. Elle nous a obligés
à jouer», glissait Gary Sheehan.
Et quand les Chaux-de-Fonniers
entrèrent dans le match, la logi-
que s’imposa implacablement.

Histoire de rester dans le ton
carnavalesque, la première pé-
riode s’acheva sur un autre gag:
Forget inscrivit un but (le cin-
quième) à trois contre quatre à
19’17’’ et les responsables de la
table officielle s’emmêlèrent les
pinceaux. On dut ainsi mettre
fin au premier acte de la farce
prématurément. Si la suite fut

un peu moins ubuesque, elle ne
fut pas de meilleur goût.

Certains ex-Sierrois ou Valai-
sans transférés au HCC tombè-
rent dans le travers de la provo-
cation. Les pénalités s’abattirent
ainsi sur les Abeilles - «les arbi-
tres nous avaient avertis qu’ils
nous surveilleraient de près» re-
marquait Gary Sheehan. «Le
contexte n’était pas facile», re-
prenait le coach des Mélèzes.
«Les gars ont bien vu que
l’équipe adverse était très dimi-
nuée. Pour moi, c’est un peu ri-
dicule de livrer ce genre de
match.» Le Québécois a même
prononcé le terme «scandale».
On s’y associe.

«Ce n’est de loin pas la
meilleure façon de préparer no-

tre match contre Lausanne», dé-
plorait encore Gary Sheehan.
«Nous avons effectué beaucoup
d’essais et nous n’avons pas vu
du grand hockey. Concernant le
gardien, j’ai choisi d’aligner To-
deschini. Il avait livré un bon
match mardi contre Thurgovie
(blanchissage). Il faut laisser à
Olivier Gigon le temps de
s’adapter.» Et les autres nou-
veaux ont aussi besoin de s’accli-
mater.

Il faudra cependant élever le
niveau de jeu demain à domi-
cile. La mission s’annonce d’au-
tant plus difficile que Botta
(élongation derrière une cuisse)
sera certainement absent. Heu-
reusement que Viège a perdu
des plumes à Neuchâtel... /JCE

BIZARRE Jonathan Roy et le HCC n’ont pas eu à forcer pour venir à bout de Sierre. Ce sera autre chose demain
contre Lausanne. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Ce n’est de loin
pas la meilleure
façon de préparer
notre match
contre Lausanne»

Gary Sheehan

HOCKEY SUR GLACE

La farce de Graben

Depuis hier, le HCC ne passe plus inaperçu sur les routes
de Suisse. Les Abeilles voyagent avec un car portant leurs
couleurs et leurs logos. La décoration de ce véhicule a été
réalisée par le graphiste Christophe Leuenberger. Nous
publierons le jeudi 14 février une photo-poster avec les
actuels joueurs du HCC posant devant ce nouveau bus.
Qu’on se le dise... /réd.

Le HCC a enfin son car

CHRISTIAN GALLEY

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-9 (1-5 0-1 1-3)

GRABEN: 915 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kunz, Tscherrig et Zimmermann.
BUTS: 1re (0’35’’) Pottier (Kohli, Sammali) 1-0. 3e Neininger (Forget, Simard, à 5
contre 4) 1-1. 11e Pochon (Pasqualino) 1-2. 15e Roy (Du Bois, Todeschini) 1-3. 18e
Dolana (Mano, Lussier) 1-4. 20e (19’17’’) Forget (à 3 contre 4) 1-5. 28e Turler
(Avanthay) 1-6. 43e E. Chiriaev (Dolana, Forget) 1-7. 49e Neininger (Bochatay) 1-8. 53e
Mano (Bochatay) 1-9. 55e Oggier (Rotzer, Béring) 2-9.
PÉNALITÉS: 6 x 2’contre Sierre; 10 x 2’(Daucourt, Neininger, Simard (4x), Avanthay
(2x), HCC (changement incorrect), Roy) contre La Chaux-de-Fonds.
SIERRE: Abgottspon; Massy, Imsand; Maret, Favre; Osenda; Sassi, Béring (top-scorer),
Delessert; Sammali, Kohli, Rotzer; Oggier; Pottier.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Simard, Membrez; Avanthay, Daucourt; Du Bois,
C. Girardin; Aebersold, Roy (top-scorer), Neininger; Turler, Forget, Dolana; Pochon,
Pasqualino, Botta; Mano, E: Chiriaev, Lussier; Bochatay.
NOTES: Sierre joue sans Jinman, Lamprecht (Lausanne), Métrailler, Maurer (Viège),
Simard (HCC), Hinks (Allemagne), Ruotsalainen, Knopf (Olten), Cormier, Faust, Reber,
Pannatier, Brown (blessés) ni Benoît, Locher (malades); La Chaux-de-Fonds sans
V. Chiriaev, Emery, Hostettler (blessés), L. Girardin (juniors élites) ni Gigon (en
surnombre). Le premier tiers est interrompu après 19’17’’ (problèmes à la table de
chronométrage). Rotzer et E. Chiriaev sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

HOCKEY SUR GLACE
Des sélectionnés neuchâtelois à la pelle
Lionel Girardin (HCC), Damiano Ciaccio et Lars Hezel (YS Neuchâtel) participeront à un
tournoi M19 en Tchéquie la semaine prochaine avec la Suisse, Antoine Todeschini et Evgeni
Chiriaev (HCC) sont de piquet. Michael Loichat (HCC) et Romain Loeffel (FR Gottéron)
partiront avec les M18 en Slovaquie. Pierrick Pivron (HCC) sera de la partie avec la France. /jce
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ON Trois licences B pour des joueurs
du HCC à FR Gottéron
Comme annoncé dans «Le Matin», Roman Botta, Jonathan
Roy et Alexis Vacheron sont au bénéfice d’une licence B avec
FR Gottéron. En cas d’élimination dans les play-off, ces trois
joueurs du HCC pourraient être appelés par les Dragons. /jce

BIENNE - THURGOVIE 5-0 (1-0 2-0 2-0)
Stade de Glace: 2020 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Jetzer et
Wermeille.
Buts: 14e Thommen (Zigerli) 1-0.
31e Miéville (Tuomainen, à 5 contre
4) 2-0. 36e Tschantré (Peter,
Diethelm) 3-0. 50e Tremblay
(Miéville) 4-0. 59e Miéville (Pasche,
Tremblay) 5-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Bienne; 7 x
2’ + 10’ (Wohlwend) + pénalité de
match (Wohlwend) contre
Thurgovie.

Notes: Bienne sans Burakovsky
(surnuméraire); Thurgovie sans
Alatalo (blessé).

LAUSANNE -
LANGENTHAL 3-2 (2-0 0-1 1-1)

Malley: 3018 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder, Huguet et
Schmid.
Buts: 4e Pecker (Himelfarb,
Gailland) 1-0. 19e Baumann
(Sigrist, Tognini, à 5 contre 4) 2-0.
26e Larouche (Stoller) 2-1. 41e
Chrenko (Käser) 2-2. 43e Gailland
(Pecker, Himelfarb) 3-2.
Pénalités: 6 x 2’ contre Lausanne;
6 x 2’ + 10’ (Kradolfer) contre
Langenthal.
Notes: Lausanne sans Jinman ni
Brulé (surnuméraires).

OLTEN - AJOIE 2-5 (1-1 0-1 1-3)
Kleinholz: 1512 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Grossniklaus
et Jetzer.
Buts: 2e Schümperli (Brunner,
Friedli) 0-1. 12e Schwarz
(Guidarelli, Cy. Aeschlimann, à 5
contre 4) 1-1. 30e Barras (Roy,
Rytz) 1-2. 44e (43’50’’) Hauert
(Brunner, Friedli) 1-3. 45e (44’22’’)

Brunner (Friedli, Hauert) 1-4. 48e
Barras (Roy) 1-5. 56e Cy.
Aeschlimann (Hirt, Küng, à 5 contre
4) 2-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Olten; 9 x
2’ contre Ajoie.

GCK LIONS - MARTIGNY 5-0 forfait

1. Bienne* 45 31 1 4 9 186-115 99
2. Lausanne* 47 30 3 3 11 206-118 99

  3.  Chx-de-Fds* 45 29   2   4    10  222-141  95 
4. Viège* 45 28 2 3 12 186-124 91
5. Ajoie* 45 24 6 0 15 178-130 84
6. Langenthal* 46 21 6 3 16 172-163 78
7. Olten* 47 21 2 3 21 170-159 70
8. GCK Lions* 45 16 7 4 18 159-163 66
9. Thurgovie+ 45 13 5 3 24 164-206 52

10. Sierre+ 45 13 4 2 26 161-218 49
11. Coire+ 45 10 4 7 24 155-216 45
12. Martigny+ 44 10 3 7 24 141-197 43
13. YS Neuch.+  45   4   3   4    34  100-238  22 

Demain
17.00 Martigny - Bienne

La Chaux-de-Fonds - Lausanne
17.30 Langenthal - Sierre

Ajoie - GCK Lions
17.45 Viège - Coire
19.30 YS Neuchâtel - Thurgovie

LNB / Autres patinoires

■ Martigny au plus mal
Martigny a déclaré forfait pour
la rencontre d’hier soir contre
les GCK Lions. Le club valaisan,
diminué par de nombreux
départs, n’a plus de gardien.
Daniel Rüffenacht a été libéré
pour devenir le No 3 à
Lausanne alors que Florian
Brügger était malade. Le juge
unique décidera du montant de
l’amende. /si-réd

LNA
BERNE - GE SERVETTE 3-2 (0-2 1-0 2-0)

PostFinance-Arena: 16 421 spectateurs.
Arbitres: MM. Rönnmark (Su), Wehrli et
Wirth.
Buts: 13e Trachsler (Deruns, Breitbach)
0-1. 18e Aubin (Jé. Bonnet, Breitbach) 0-
2. 38e Rüthemann (Dubé) 1-2. 54e Jobin
(Reichert) 2-2. 56e Abid (Dubé,
Leuenberger) 3-2.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Gerber,
Steinegger) contre Berne; 7 x 2’ contre
GE Servette.

KLOTEN FLYERS -
ZOUG 0-3 (0-0 0-1 0-2)

Schluefweg: 5287 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Arm et Küng.
Buts: 28e McTavish (D. Meier, Richter, à
5 contre 4) 0-1. 54e McTavish (Fischer)
0-2. 60e (59’49’’) T. Meier (Back) 0-3
(dans la cage vide).
Pénalités: 2 x 2’ contre les Kloten Flyers;
8 x 2’ + 2 x 10’ (Richter, Fischer) contre
Zoug.

LUGANO - DAVOS 2-4 (0-0 1-4 1-0)
Resega: 4063 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Simmen et
Sommer.
Buts: 26e (25’46’’) Maneluk (Gianola,
Niinimaa, à 5 contre 4) 0-1. 26e (25’58’’)
Ambühl 0-2. 29e R. von Arx (Maneluk,
Riesen) 0-3. 31e Leblanc (Ambühl,
Crameri) 0-4. 40e (39’32’’) Conne
(Häppölä) 1-4. 46e Sannitz (Tremblay) 2-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano; 3 x 2’
contre Davos.

RAPPERSWIL LAKERS -
BÂLE 4-3 (1-0 2-3 1-0)

Diners Club Arena: 4245 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bürgi et Marti.
Buts: 14e Kamber (Czerkawski, Voisard)
1-0. 21e (20’26’’) Czerkawski (Fischer) 2-
0. 24e Spiridonov (Papineau) 2-1. 29e
Tschannen (Spiridonov, à 5 contre 4) 2-2.
34e Duda (Schnyder, à 4 contre 5) 2-3.
36e Reuille (Bütler, Hürlimann) 3-3. 55e
Nordgren (Roest, à 4 contre 5) 4-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre les Rapperswil
Lakers; 5 x 2’ contre Bâle.

FR GOTTÉRON -
AMBRI-PIOTTA 4-3 (0-0 2-0 2-3)

Saint-Léonard: 5680 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Mauron et
Rebillard.
Buts: 38e (37’47’’) Chouinard (Bykov,
Snell, à 5 contre 3) 1-0. 39e (38’03’’)
Heins (Sprunger, Caron, à 5 contre 3) 2-0.
42e Plüss (Bykov) 3-0. 51e (50’24’’)
Westrum (Sonnenberg, à 5 contre 4) 3-1.
51e (50’57’’) Mäkiaho (Montandon,
Rizzello) 4-1. 59e Imperatori
(Schönenberger, à 4 contre 5!) 4-2. 60e
(59’45’’) Stirnimann (Duca, Gautschi) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre chaque équipe.

1. Berne* 45 29 4 4 8 151-85 99
2. GE Servette* 45 20 10 3 12 156-118 83
3. Zoug* 44 23 4 4 13 157-130 81
4. Kloten Fl. 45 23 1 5 16 126-118 76
5. Davos 43 21 2 2 18 129-108 69
6. Rapper. L. 45 20 2 3 20 138-151 67
7. ZSC Lions 43 16 6 6 15 128-111 66
8. FR Gottéron 44 17 6 3 18 115-134 66
9. Lugano 45 14 7 6 18 113-131 62

10. Langnau T. 43 16 2 5 20 150-162 57
11. Ambri-Piotta 44 13 6 5 20 140-154 56
12. Bâle+ 46 3 1 5 37 94-195 16
* = Qualifié pour les play-off.
+ = Condamné aux play-out.
Ce soir
19.45 Langnau Tigers - Lugano

Zoug - ZSC Lions
Bâle - Berne
GE Servette - Kloten Flyers
Davos - FR Gottéron
Ambri-Piotta - Rapperswil Lakers

En bref
■ TENNIS

Pas de paris à Paris
La Fédération française a engagé
des actions en justice visant à
interdire les paris en ligne sur les
matches à Roland-Garros. A ces
fins, la FFT a assigné en justice un
certain nombre de sites devant le
Tribunal de grande instance de
Paris, et attaqué en référé trois
d’entre eux en Belgique. /si

■ FOOTBALL
Fin du bras de fer

Sion a annoncé la fin de son bras
de fer juridique avec son ancien
joueur Adel Chedli. Le demi
tunisien, aujourd’hui à Al Shaab
(Emirats Arabes Unis), a selon le
club valaisan versé l’indemnité de
transfert exigée par les Sédunois
après la rupture de son contrat
intervenue à l’automne passé. /si
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Mellie Francon (26 ans)
n’a terminé que quatrième du
boardercross de Leysin. Alors
qu’elle avait quasiment course
gagnée en finale. Rageant.

LEYSIN
PATRICK TURUVANI (textes)

DAVID MARCHON (photos)

D
u vent, des nuages bas et
un carnaval de grésil. Une
sale journée où le skieur
lève un œil, un petit coin

du rideau, mais pas totalement sa
couette. Voilà le décor blanchi du
boardercross de Leysin, remporté
hier par la Norvégienne Helene
Olafsen – Tanja Frieden s’est clas-
sée troisième – et l’Autrichien Ma-
rio Fuchs.

Mellie Francon n’a terminé que
quatrième de la finale, un classe-
ment qui lui assure tout de même
de prendre la tête de la Coupe du
monde de la spécialité, avec 60
points d’avance sur l’Américaine
Lindsey Jacobellis, la grande ab-
sente de Leysin.

La victoire souriait pourtant à la
Chaux-de-Fonnière: un départ ca-
non, trois quarts du parcours pas-
sés en tête, et hop, la vilaine gri-
mace, une chute «inutile» à un vi-
rage et deux sauts de l’arrivée, et
trois adversaires qui la dépassent
sans pitié. Un coup de poisse qui
«effaçait» son insolente réussite
lors de son quart de finale (elle a
soufflé la seconde place qualifica-
tive sous la banderole à Océane
Pozzo).

«Non, je l’aimais bien ce vi-
rage...» A l’arrivée, encore tout
ébouriffée, Mellie Francon accu-
sait «la visibilité», un peu, et sur-
tout «la pression d’être devant et

d’avoir toutes les autres filles aux
fesses. J’ai jeté un petit coup d’œil
derrière – un geste indispensable
dans cette situation de course –,
j’ai dérapé et je me suis retrouvée
assise sur la piste. J’ai mal géré ma
position de leader».

En quart de finale, déjà, elle était
tombée après un excellent départ
– «J’ai fait aujourd’hui des starts de
folie!» –, avant de revenir comme
un bolide pour coiffer la Française
au poteau. En demi-finale, «c’était
nickel du haut en bas». Et en fi-
nale, donc, la désillusion. «J’étais
pourtant puissante, je me sentais
superbien, jusqu’au moment où...»

Même si l’on voyait bien qu’elle

s’était collée un (joli) sourire de fa-
çade, Mellie Francon ne ruminait
la mauvaise herbe pour autant. «Je
suis confiante pour la suite, j’ai
déjà fait deux podiums (réd: à
Valle Nevado et à Bad Gastein) en
quatre courses et ne vous inquié-
tez pas, je ne compte pas m’arrêter
là. Quatrième, cela ne me convient
pas! Le chocolat, je sature. Je pré-
fère la ferraille!»

Après une semaine de pause, la
Chaux-de-Fonnière bouclera son
baluchon pour un «tour du
monde» qui l’emmènera en Corée,
au Japon, aux Etats-Unis, au Ca-
nada et enfin en Italie, pour les fi-
nales. /PTU

DUEL PAS AU SOLEIL Océane Pozzo, Mellie Francon, Sandra Frei et Julie-Wendel Lundholdt (de gauche à droite)
se sont livrées une belle bataille lors de leur quart de finale, hier matin dans le jour blanc de Leysin.

«Quatrième,
cela ne me
convient pas!
Le chocolat,
je sature.
Je préfère la
ferraille!»

Mellie Francon

SNOWBOARD

Mellie Francon allait gagner
quand elle a hélas tout perdu

CONSULTANTS
De la planche au micro
Gilles Jaquet et Olivia Nobs ont joué les consultants
pour Romain Glassey (à gauche) hier à Leysin. Les
images seront diffusées aujourd’hui sur TSR2 (vers
13h40) après la descente dames de Saint-Moritz. /ptu

INSOLITE
Dos à la piste dans une cabane...
Romain, Gilles et Olivia ont commenté le boardercross
depuis une petite cabane en bois située près de l’aire
d’arrivée. Le comique de l’histoire, c’est qu’ils tournaient
le dos à la piste pour être face à l’écran de contrôle... /ptu
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«Mellie, un petit Cuche»
Mellie Francon a pris sur elle. L’automne dernier, malgré son

aversion pour le fitness traditionnel, elle a appelé Florian Lorimier,
le préparateur physique de Didier Cuche, sur conseil avisé de son
entraîneur. Un choix qu’elle ne regrette pas. «Je me sens plus
réactive, plus puissante... plus forte, quoi!»

Le déclic s’est produit fin septembre, lors des premières courses
au Chili. «Tout le monde ne parlait que des JO 2010 à Vancouver.
J’ai vu que les autres filles, surtout les Canadiennes, bossaient
comme des folles pour aller aux Jeux et être prêtes le jour J.
Qu’elles n’allaient rien laisser au hasard. Je me suis alors dit que si
je voulais suivre le mouvement, il fallait que je m’y mette aussi. Je
ne veux avoir aucun regret.» Florian Lorimier parle de Mellie Francon
comme d’un «petit Cuche». Difficile de trouver plus beau
compliment dans la bouche du Vaudruzien. /ptu

Mais encore...
● Tir groupé Sandra Frei (9e)

et Simona Meiler (10e) ont
complété le tableau féminin.
La Vaudoise Corinne Mottu
(NeSnow) a été éliminée en
quart de finale (16e).

● Six filles, ou cinq... Mellie
Francon, Tanja Frieden – qui ne
sait pas si elle fera toutes les
courses –, Sandra Frei, Simona
Meiler et Corinne Mottu feront
la tournée en Asie et en
Amérique. Olivia Nobs est
aussi retenue, «mais je ne sais
pas si elle va venir, j’en doute»,
soupire Harald Benselin...

● Cinq garçons Reto Jenni,
Fabio Caduff, Mario Arnold,
Thomas Fehlmann et Hans
Reichen ont également reçu
leur ticket.

● Commotion Tania Besancet
(19 ans, cadre B) aurait dû
disputer sa première Coupe du
monde à Leysin, mais la jeune
femme de Coffrane s’est fait
une commotion cérébrale la
semaine dernière en Autriche
lors d’une Coupe d’Europe. Un
mois de pause au moins. /ptu

«Il faut rester concentré jusqu’au bout...»
Harald Benselin ne cachait pas sa frustration

après le verdict de la course féminine. «On avait
la victoire... Avec deux filles sur quatre en finale,
on pouvait même faire un et deux», soufflait
l’entraîneur de l’équipe de Suisse. «Mellie fait une
petite faute, c’est le boarder. En quart de finale,
elle a passé pour à peine un demi-cheveu... C’est
la preuve qu’un parcours n’est jamais terminé
avant la fin, même quand on croit avoir la victoire
en main. Il faut rester concentré, jusqu’au bout.»

Consolation pas anodine: «On est toujours
monté sur le podium depuis le début de la
saison. Mais je pensais qu’aujourd’hui, on aurait
la cerise sur le gâteau... Cela dit, avec déjà cinq
estrades en 2007-2008 (y compris la deuxième
place de Tanja Frieden aux X-Games), je ne peux
qu’être satisfait!»

Chez les garçons, la surprise s’appelle Reto
Steiner, 27 ans, Grison bon teint, demi-finaliste
(8e) pour sa première apparition en Coupe du
monde. «Il a passé à chaque fois, il a eu de la
chance, mais il a osé la provoquer», se réjouissait
Harald Benselin. L’autre Suisse en finale, Reto
Jenni (27e), «a sauté trop loin, il s’est montré
trop ambitieux, il a fait le papillon... Mais il a tenu
les lignes dont on avait parlé, et ces lignes étaient
rapides. C’est bon pour la suite.» /ptu

TANJA FRIEDEN La championne olympique était
satisfaite de son troisième podium en trois courses.

Contente...
d’avoir fini!

Tanja Frieden, qui fêtera ses 32
ans mercredi, a «sauvé» l’honneur
helvétique en montant sur la
troisième marche du podium. «Je
suis contente... que ce soit fini»,
lâchait la championne olympique.
«Ce n’était pas un temps pour être
dehors aujourd’hui. Je n’ai pas
non plus aimé le parcours, trop
serré, où tout s’est joué sur des
chutes... Ce n’était vraiment pas
très joli à rider.»

Après une préparation estivale
tronquée par la maladie – elle s’est
fait piquer par une tique lors du
Gigathlon et a attrapé la borréliose
–, la Bernoise revient en
superforme. «C’est mon troisième
podium en trois courses, ça c’est
bien!» Mais? «Ma filleule fêtait ses
8 ans aujourd’hui. Elle m’avait dit:
Tanja, je veux une médaille d’or!
Je ne lui rapporte que du bronze,
dommage!» /ptu

SKI ALPIN

Tout va
bien à
Val d’Isère

Gian Franco Kasper, le prési-
dent de Fédération internatio-
nale (FIS), estime que la «crise»
autour de l’organisation des
Mondiaux 2009 à Val d’Isère
est «terminée». Le secrétaire
d’Etat aux Sports français Ber-
nard Laporte juge pour sa part
que tout est «rentré dans l’or-
dre».

«Il y a eu une grande crise
l’année dernière, mais elle est
terminée à Val d’Isère», a indi-
qué Gian Franco Kasper.
Grâce aux collectivités locales
et à l’Etat, un bon travail a été
fait depuis. Le seul but de tout
le monde doit être de faire des
Mondiaux extraordinaires.»

«J’avais entendu tout et son
contraire sur ce dossier mais je
suis rassuré» a de son côté as-
suré Bernard Laporte. «Il y a eu
des turbulences mais tout est
rentré dans l’ordre.»

Les deux hommes sont inter-
venus lors d’une conférence de
presse de présentation de Val
d’Isère 2009, en marge des
épreuves de Coupe du monde.
L’an passé, le projet Val d’Isère
2009 a été plombé par des que-
relles de clocher. En juillet,
Jean-Claude Killy, président
exécutif du Comité d’organisa-
tion, avait démissionné, suivi
peu après par Jean-Paul Pier-
rat, directeur général. /si

SEREIN Gian Franco Kasper
est confiant à une année
des Mondiaux. (KEYSTONE)

En bref
■ NATATION

Trois européens
Swiss-Swimming a dévoilé sa
sélection pour les championnats
d’Europe d’Eindhoven (18-24
mars). Alessandro Gaffuri, John
Herzig et Adrien Perez (Red-Fish
Neuchâtel) font partie des 18
nageurs retenus. /si

■ BASKETBALL
Parker: trois semaines

Touché à un pied, Tony Parker
devra observer un repos de
trois semaines. Le playmaker
français de San Antonio a passé
une IRM qui a révélé une
inflammation chronique de la
cheville gauche. /si
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VAL D’ISÈRE

La galaxie Didier Cuche

«Nous parlons toujours
de la famille»

Alain Cuche, son frère et son conseiller:
«Nous vivons une relation de frères,

puis à un deuxième niveau une relation
entre un sportif de haut niveau et son
conseiller. Didier est un athlète très
professionnel qui cherche à aller au fond
des choses. Quand nous échangeons, les
deux dimensions de notre lien se
mélangent. Nous parlons toujours de la
famille. J’ai vécu ma plus grande émotion

lors de sa victoire en descente sprint à Kitzbühel en 1998.
Plusieurs éléments l’expliquent: j’étais sur place, Didier était en
tête au terme de la première manche et devait gérer cette
pression, toute une alchimie a donné une dimension incroyable
à ce premier succès en Coupe du monde. A l’opposé, son appel
après sa chute à Adelboden en 2005 a été terrible. «Je crois
que je me suis fait quelque chose qui termine ma saison», a-t-il
dit. J’ai encaissé le coup. Tout le travail, tous les projets pour
l’hiver sont anéantis. J’ai senti dans sa voix tout son malheur,
j’ai senti ce que mon frère éprouvait. Je le remercie de tout ce
qu’il nous fait vivre même si des moments difficiles existent
aussi.»

Florian Lorimier, son préparateur
physique depuis 2001

«Didier est un ami et un vrai petit bijou
pour un préparateur physique. L’athlète est
fabuleux, travailleur et talentueux. Il
accepte de consacrer le temps nécessaire
aux petits détails. Deux moments forts se
partagent les grandes émotions vécues
avec lui : sa victoire cette saison à
Kitzbühel et la déchirure du ligament

croisé postérieur du genou droit. Ce sont deux extrêmes, deux
oppositions de sentiments. La comparaison est difficile, mais la
dimension émotionnelle des deux événements est de même
amplitude lorsqu’on les vit. Je retiens le succès sur la Streif
parce que j’imagine ce que Didier a pu ressentir. Se souvenir de
tout ce que nous avons vécu après la blessure est positif, cela
fait du bien de rappeler d’où il revient. Il a douté bien plus que
son entourage dans cette période. Nous parlons encore de ses
moments de peine, mais il s’en détache. Il profite mieux des
moments de réussite actuels. La durée privilégiera les émotions
positives. Les souvenirs de victoires seront les plus vivaces
après sa retraite.»

«Il est un patient
normal»

Olivier Siegrist, chirurgien et membre de
l’encadrement médical de Swiss-ski:

«Mon premier contact avec Didier suit un
appel de Patrice Morisod qui m’a dit : j’ai
un petit jeune qui marche, peux-tu le voir?
il a mal au genou. J’ai découvert un athlète
qui ajoute des tonnes de travail à son
talent. Il est un patient normal qui veut des
réponses précises à des questions précises.
Il comprend les explications et les intègre, il

arrive à l’heure aux rendez-vous qu’il ne loupe pas. Je ne parlerai
pas d’émotion dans notre relation, mais de grande satisfaction. Il
m’a choisi pour opérer son ligament déchiré en 2005. Cette
marque de reconnaissance m’a touché même si l’intervention est
similaire à celle d’un autre patient. Je ne suis pas un docteur de
vedettes. En janvier 2006, je regardais une descente masculine
sur l’écran géant de l’aire d’arrivée de Cortina. Didier négociait
une courbe à gauche avec une pression maximale sur le genou
opéré qui s’affichait en gros plan. J’ai pensé très fort: pourvu que
ça tienne. Didier m’appelle régulièrement même quand ça tourne,
tous les sportifs ou sportives n’ont pas cette éducation. Des
jeunes peuvent en prendre de la graine.»

«Il m’a beaucoup
donné»

Dany Vaquin, son préparateur de skis
jusqu’en 2006:

«La qualité de metteur au point de
Didier est exceptionnelle. La finesse de ce
qu’il ressent sur la neige est sans égal.
J’espère lui avoir apporté quelque chose.
Il m’a beaucoup donné. C’est un
«jusqu’au-boutiste», il ne remet jamais
les choses au lendemain. Notre relation
s’est prolongée au-delà du cadre

professionnel. Ses blessures m’ont fait mal. Je me souviens
de la première durant un stage en Australie pendant l’été. Il se
paie une fracture du tibia et du péroné. La saison suivante, il
gagne la première manche d’un entraînement de super-G lors
du camp au Chili face à des skieurs d’expérience comme
Daniel Mahrer. Ce moment marque le point de départ d’une
progression sur toute la saison, la réussite couronne le travail
effectué. Il gagne la descente sprint de Kitzbühel, il revient des
Jeux Olympiques de Nagano avec la médaille d’argent du
super-G. Cet hiver 97/98 a été extraordinaire. Il n’y a aucun
élément à oublier. Ce qui est fort avec lui est la remise en
question tous les jours que Didier s’impose et qu’il impose à
son encadrement.»

«Didier est très exigeant
avec lui-même»

Patrice Morisod, entraîneur du groupe
deux de Coupe du monde qui le côtoie
depuis une quinzaine d’années:

«Didier est très exigeant avec lui-même,
il a du talent et il a construit sa carrière
sur le travail. Il ne lâche rien. Depuis deux
ou trois saisons, il analyse plus
objectivement ses performances. Le
moment le plus difficile que j’ai vécu avec
lui remonte à son passage en interrégions.

Nous nous entraînions à Meiringen. Je l’ai vu partir en arrière
sur un saut à plusieurs centaines de mètres, des hurlements qui
m’ont fait peur ont suivi. J’ai foncé et je l’ai découvert allongé
avec le fémur en équerre. L’os était fracturé. Il l’a remis en place
lui-même. Je n’avais jamais vu quelqu’un d’aussi dur avec sa
propre personne. Lors d’un entraînement de slalom en juniors à
Zinal, Didier et un copain m’ont dit qu’ils ne se sentaient pas
bien. J’ai pensé qu’ils avaient fait la fête toute la nuit. Il a vomi
deux fois au bord de la route lorsque je l’ai amené à la gare de
Sion. Le lendemain, il m’appelle de l’hôpital pour me dire qu’il
souffrait d’une péritonite. Les moments les plus beaux, nous les
vivons tous les jours actuellement après sa non-qualification
pour la descente des JO de Turin.»

«Didier est
très sensible»

Philippe Pellet, physiothérapeute de
l’équipe nationale masculine depuis 1996:

«Didier est une vraie personnalité. Il vit
à fleur de peau, il est très sensible.
L’athlète est très exigeant avec lui-même
et avec tout le monde, très professionnel.
Il travaille durement et soigne les
moindres détails techniques, physiques et
médicaux. Nos rapports sont faciles à
gérer. Didier va droit au but. Il avait

tendance à perdre le moral lorsque les choses n’allaient pas,
cette approche a changé. J’ai connu ma plus grande émotion
avec Didier lors de mes débuts en équipe nationale. Nous
étions en stage en Australie durant l’été 1996, il s’est fracturé
le tibia et le péroné, je l’ai découvert allongé au milieu de la
piste avec la jambe cassée, le moment a été très difficile.
Depuis deux ans, nous ne vivons que du bonheur avec lui.
Il essaye d’en donner à tous ceux qui l’aiment. La médaille de
bronze obtenue en géant lors des championnats du monde
d’Are en février a été un moment très fort. Il a eu les
ressources pour aller la chercher dans une discipline où on ne
l’attendait pas après les déceptions de la descente et du
super-G.»

En bref
■ Walchhofer forfait
Cloué au lit par un virus grippal
depuis le début de la semaine,
Michaël Walchhofer ne participera
pas à la descente de Val d’Isère ce
matin. La maladie a privé le colosse
autrichien des trois entraînements.
Le règlement lui interdit de prendre
le départ de la course sans entraî-
nement. Ce forfait donne l’occasion
à Didier Cuche (1e) et Bode Miller
(2e) d’accentuer leur avantage sur
l’Autrichien au classement de la
coupe du monde de descente.

■ Laporte en messager
Secrétaire d’Etat au sport, Bernard
Laporte, l’ancien sélectionneur de
l’équipe de France de rugby lors
de la coupe du monde 2007, a
participé à une conférence de
presse du comité d’organisation
des championnats du monde de
ski de 2009. Le soutien n’est pas
superflu pour Val d’Isère.

■ Défago teste
Didier Défago a été un élève stu-
dieux. Le Valaisan, en quête de
repères, a participé au troisième
entraînement de la descente de
Val d’Isère, une séance séchée par
la majorité des favoris dont Didier
Cuche et Marco Büchel. Le
Valaisan s’est élancé avec des
chaussures destinées au slalom
géant. «Le rythme est tellement
lent sur certains secteurs qu’il faut
emmener les skis. Alors on
essaye des trucs», confie-t-il. La
présence du brouillard sur la par-
tie supérieure a contraint les orga-
nisateurs à amputer la descente
d’une trentaine de secondes de
course.

Le détenteur de la Coupe du
monde de descente offre des
émotions fortes à son
encadrement depuis le début
de sa carrière. La descente,
aujourd’hui à 11h, est une
occasion supplémentaire.

STÉPHANE FOURNIER

La Face Olympique de
Bellevarde a trouvé
son favori. Il s’appelle
Didier Cuche, il est

neuchâtelois et il est le
meilleur skieur actuel. Son
palmarès recense dix-sept
classements dans les trois
premiers d’une épreuve
Coupe du monde au cours
des deux dernières sai-
sons. Le sportif
fait l’una-
n i m i t é
dans le cirque blanc,
l’homme aussi. Entraîneur,
médecin, physiothérapeute,
conseiller ou préparateur de
skis, tous les membres de
son encadrement louent les
mérites d’un athlète qu’ils
entourent depuis de nom-
breuses années. Les mé-

dailles olympiques ou mon-
diales, les fractures de jam-
bes, les succès à Kitzbühel
ont tissé des relations parti-
culières entre le champion
et eux. Ils résument ces mo-
ments privilégiés de partage
et témoignent de leur recon-
naissance. Petit balade
d’émotions dans la galaxie
de Didier Cuche.

Au programme
● Val d’Isère

Aujourd’hui
11 heures Descente

Dimanche
Super combiné
11 heures Descente
14 heures Slalom

«Didier est un vrai
petit bijou»
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Jeanine Cicognini sera là,
finalement! Sans ses
raquettes. La fédération suisse
s’est assurée que la «star»
blessée viendrait à La Chaux-
de-Fonds. Ça tombe bien, la
TSR joue aussi le jeu.

VINCENT COSTET

U
ne cinquantaine d’invi-
tés, autorités politiques
et partenaires de la ma-
nifestation, qui appré-

cient du haut de la loge VIP le
spectacle des premiers grands
échanges. Le tournoi principal a
commencé. Les organisateurs
des championnats de Suisse ont
le sourire. D’abord parce que les
Chaux-de-Fonniers sont en
course pour remporter trois des
cinq titres mis en jeu ce week-
end au Pavillon des sports. En-
suite parce que Jeanine Cico-
gnini passera leur dire bonjour.
La fédération suisse y tenait.
Lawrence Chew, le secrétaire
général de Swiss Badminton,
confirme. «Nous nous sommes
assurés par l’envoi d’un courriel
que la championne de Suisse en
titre ferait le déplacement. C’est
une question de PR (réd.: pro-
noncez en anglais).» Plaît-il?
«Oui, les relations publiques…»
précise l’ex-entraîneur du BCC.

La TSR sera contente. «La ve-
nue de la 47e joueuse mondiale
n’était en aucun cas une condi-
tion de la présence des caméras
de la TSR, aujourd’hui au Pa-
villon des Sports» tient à préci-
ser Jean Tripet, le président du
comité d’organisation.

Entre deux avions, la ci-
toyenne de Brigue n’aurait-elle

pas pu souffler un peu, rester
dans l’ombre bienveillante des
montagnes valaisannes, plutôt
que de s’exposer à la lumière
des caméras? Réponse – en an-
glais – de l’intéressée. «Je n’ai
pas de problème avec ça. Si on
me demande une interview,
j’accepte.» Depuis l’Open de
Corée, le petit prodige helvéti-
que souffre du dos et d’une lé-
gère inflammation du genou.
«Mon physio m’a conseillé de
prendre une semaine de repos.
Mais ça ne me dérange pas de
venir à La Chaux-de-Fonds» in-
siste-elle. Lawrence Chew es-
time, lui, que la présence de la
championne «est nécessaire.
Prenons le tennis: le joueur qui
entre dans le top 100 se voit in-
fliger des cours d’anglais s’il ne
maîtrise pas la langue. Sinon,
comment voulez-vous véhicu-
ler son image?»

Véhiculer une image, là est
bien la difficulté pour les diri-
geants d’une discipline sportive
qui bénéficie de peu de visibi-
lité en Suisse. D’autant que la
Valaisanne est réputée pour son

tempérament de «cham-
pionne»... «Jeanine sait où se si-
tue son intérêt» coupe Law-
rence Chew. On pourrait en
dire autant de Swiss Badmin-
ton. La fédération suisse n’a
plus envoyé personne aux Jeux
olympiques depuis 1996. Et les
experts s’accordent à dire que la
vice championne d’Europe
M19 a le potentiel pour rentrer
dans le top 10 d’ici deux ans.
/VCO

HEUREUX Les organisateurs auront tout de même droit à une visite de Jeanine Cicognini. (CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Du «people» au Pavillon

Basketball
Université Neuchâtel - Brunnen
LNA dames, samedi 2 février, 20h30 à la Riveraine
La situation
Université est premier avec 30 points, Brunnen cinquième (12)
Le répit
«Enfin une semaine où on a pu un peu miser sur la récupération», se
félicite Thibaut Petit. «On en avait besoin».
L’adversaire
«Si on joue sur notre vraie valeur, on doit l’emporter. Mais on ne peut
se permettre de sous-estimer personne. Et puis ce match doit nous
permettre de bien préparer la demi-finale de la Coupe de la Ligue».
Cetta partie se jouera jeudi (et non mercredi comme initialement
prévu, en raison de l’indisponibilité de la salle) à 20h30 à la Riveraine
L’effectif
Sans Kurtosi ni Eppner. Cameo Hicks souffre d’une cheville et est
incertaine. «Mais surtout nous cherchons toujours un renfort. Si nous
voulons rester compétitifs face à Troistorrents, c’est indispensable.» /esa

Union Neuchâtel - Massagno
LNB messieurs, samedi 2 février, 17h30 à la Riveraine
La situation
Union est quatrième (14 matches/20 points), Massagno un rang
plus haut (13/22)
Le mental
«C’est ce qui fera la différence, j’en suis convaincu», assène l’entraîneur
adjoint Herb Johnson. «Notre équipe est sur une très bonne lancée, elle
joue bien et sait de mieux en mieux imposer son rythme au match.
Massagno est fort mais les heures en car se feront sentir. Je suis
persuadé que nous avons les moyens de lutter pour la promotion et
créer un vrai engoument populaire autour du club.»
L’effectif
Thomas Kaiser, blessé à une cheville face à Martigny est incertain.
«C’est un compétiteur et il fera tout pour être présent. S’il n’y parvenit
pas, je suis certain que les autres hausseront leur niveau de jeu. /esa

Volleyball
NUC - Guin
LNB dames, tour de promotion, dimanche 3 février,
17h à la Riveraine.
La situation
Guin (quatrième) et le NUC (cinquième) ont chacun une victoire et
une défaite au compteur. Le deuxième possède aussi deux points.
La phrase
«C’est un match à quatre points» convient Philipp Schütz. «Mais
une défaite ne serait pas encore éliminatoire dans la course à la
promotion.»
Le moral
Corrigé 3-0 à Glaronia, le NUC a-t-il repris ses esprits? «Nous
avons été un peu surpris» confirme le coach des Universitaires.
«Mais, cela peut arriver. Tout n’est pas négatif dans ce revers. Nous
serons un peu sous pression, mais les filles ont montré à
l’entraînement qu’elles avaient envie. Le moral et l’ambiance sont
bons. » La recette du chef: «plus d’agressivité et d’envie».
L’adversaire
Le NUC a battu Guin à deux reprises lors du tour qualificatif. «Cela
peut constituer un petit avantage psychologique» souffle Philipp
Schütz. «Nous avons toujours bien joué à la Riveraine et nous
aurons à cœur de montrer de quoi nous sommes capables.»
L’effectif
Tout le monde est à disposition. /epe

Therwil - Val-de-Travers
LNB dames, tour contre la relégation, samedi 2 février,
14h à la 99er Sporthalle
La situation
Val-de-Travers est quatrième (6 points), juste derrière Therwil (7). Un
succès permettrait aux Vallonnières de quitter la zone des reléguables.
La phrase
«Dans un tour contre la relégation, tous les matches sont
importants, surtout les premiers» indique Martin Barrette.
L’adversaire
«Therwil est la meilleure équipe de ce tour» analyse le Québécois.
«Je ne sais pas comment elle a pu perdre la semaine dernière à
Genève. Cette partie n’aura rien à voir avec les deux du tour
qualificatifs (réd.: deux défaites de Val-de-Travers).»
Le rythme
«Nous n’avons pas joué depuis deux semaines, alors que nous
étions bien dans le rythme» peste Martin Barrette. «Nous devrons
nous montrer plus agressifs et plus réguliers que lors de notre
dernier match. Dans un tour contre la relégation, les matches se
jouent avant tout dans la tête. Si nous passons devant Therwil, cela
nous ferait beaucoup de bien psychologiquement.»
L’effectif
Tout le monde est sur le pont, même si Lizelle Jackson est en
délicatesse avec une cuisse. «Les Américains sont des durs»
assure Martin Barrette. /epe

LES MATCHESSKI ALPIN
Zurbriggen ne sera pas président
Pirmin Zurbriggen (45 ans) ne remplacera pas Duri Bezzola à la tête de
Swiss-Ski en juillet. Le Valaisan ne va pas se porter candidat pour des
raisons familiales et professionnelles. Président de Ski-Valais depuis 2004,
Zurbriggen estime qu’il n’a pas terminé son travail dans son canton. /si
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En direct sur internet
Une fois encore peu à l’aise lors des qualifications hier, les

Chaux-de-Fonniers se sont montrés plus inspirés lorsque le
tournoi principal a débuté. Après une entame de match
pénible, Sabrina Jaquet s’est facilement qualifiée pour les
quarts de finale. «J’avais un nerf pincé dans la nuque. Je suis
allée me faire masser après le match. On verra la suite…»
Fabrice Césari et Jean-Michel Zürcher ont «sorti» un bon
match, mais ils sont tombés contre plus forts qu’eux. C’est a
priori le moins costaud des joueurs du BCC qui est allé le plus
loin en se qualifiant pour les huitièmes de finale.

Le public peut suivre en direct l’évolution des résultats,
depuis le site internet du BCC (www.bclachauxdefonds.net).
Les organisateurs des Swiss Open de Bâle, l’équivalent d’un
tournoi du Grand Chelem en tennis, ont consenti à prêter
leurs infrastructures à l’occasion des championnats de
Suisse. /vco

Résultats
Tournoi principal Simple dames: Jaquet
(3/4) bat Keller 21-18 21-10. Simple
messieurs: Criblez bat Züger 15-21 24-
22 21-11, perd contre Rufibach 19-21
15-21. Césari perd contre Dumartheray
(5/8) 16-21 21-18 16-21. Zürcher perd
contre Razi (5/8) 8-21 18-21
Qualifications : Double messieurs:
Voegtlin-Siegenthaler battent Leonhard-
Suter 30-29 12-21 21-16, perdent contre
Etter-Schmid 11-21 13-21. Criblez-
Maillard-Salin perdent contre Quadri-
Geijo 13-21 17-21. Maeder-Benoit
Steinmann perdent contre Zurkinden-
Aebischer 22-24 20-22. Tripet-Tissot
perdent contre Schluer-Dumais 23-25 17-
21. Monnard-Verdon perdent contre
Ciardo-Jenny 19-21 14-21. Andrié-Bonny
perdent contre Lander-Ling 14-21-14 12-
21. Double dames: Magnin-Rennwald
perdent contre Malika et Sarah Golay 17-
21 18-21

SKI ALPIN

Catherine Borghi pourrait arrêter au terme de la saison
Trentième du classement gé-

néral de la descente, Catherine
Borghi n’est pas du genre à se
voiler la face. A la question de
savoir ce qu’elle pense de ses ré-
sultats, elle assène sans détour:
«Le bilan à mi-saison est mau-
vais.» Son meilleur classement?
Elle l’a obtenu le 15 décembre à
Sankt-Anton. C’était une 20e
place. Trop honnête avec elle-
même, la skieuse des Diablerets
refuse d’avancer l’excuse de
l’opération à sa vésicule biliaire
pour justifier son pas en retrait.
La Vaudoise de 31 ans vit un hi-
ver 2007/2008 émaillé de dou-
tes, un hiver qui pourrait bien

être son dernier en Coupe du
monde. Après 15 années de Cir-
que blanc, Borghi sonne-t-elle le
glas?

«Ce n’est pas encore tout à
fait sûr, mais je pense arrêter au
printemps», répond-elle sobre-
ment. Interview.

Catherine Borghi, cette vésicule,
elle vous tracasse toujours?
Disons qu’elle a changé ma

façon de me nourrir. Désor-
mais, je dois faire attention à
mon alimentation et je n’ai pas
repris de poids. Après l’opéra-
tion, je pesais 65 kilos. Au-
jourd’hui, j’en suis à 66-67,

donc loin de mes 74 kilos habi-
tuels.

Le poids est-il si important pour
une descendeuse?
L’ablation de ma vésicule a eu

trois conséquences. La positive,
c’est que je suis nettement plus
agile. Ma condition physique est
meilleure. En revanche, lorsque
j’arrive dans une situation diffi-
cile en course, que je dois skier
vite, j’ai l’impression que je ne
vais pas pouvoir réagir. C’est
psychologique, j’ai de la peine à
prendre des risques. Le dernier
point négatif, c’est que plus on
est lourd et moins, entre guille-

mets, on a besoin de bien skier.
Quand les résultats ne sont pas
là, c’est bien connu, c’est la gam-
berge… Tout va très vite. Au
lieu d’être 10-12e, tu te retrou-
ves soudain 25e. Mais je ne
baisse pas les bras. Il reste la
deuxième moitié de la saison,
j’espère vraiment que ça va
tourner.

Dans ces moments-là, l’envie
d’arrêter vous traverse-t-elle
l’esprit?
Je n’ai jamais skié pour faire

partie de l’équipe. Moi, si j’ai
continué, c’est parce que j’ai
toujours été persuadée que je

pouvais faire mieux. Par contre,
cela fait déjà quelques années
qu’on me dit: tu n’as jamais
réussi un seul podium, pour-
quoi tu continues?

Les critiques vaches, ça vous
touche?
Que quelqu’un n’ayant rien à

voir avec le sport me juge sans
me connaître, oui ça me blesse.
Certains croient qu’on se lève à
10 heures tous les matins, qu’on
se les roule et qu’on gagne des
dizaines de milliers de francs,
c’est vexant. J’ai toujours donné
le meilleur de moi-même et le
jour où j’arrêterai, je serai su-

per-fière de ce que j’ai fait. J’ai
terminé 8e aux Mondiaux, 8e
au Jeux olympiques. Peu de
gens peuvent en dire autant.

La retraite, vous y pensez quand
même?
Ce n’est pas décidé à 100%,

mais c’est probablement ma
dernière saison. Attention, je ne
vous annonce pas que j’arrête.
Cela dit, j’ai l’impression que
c’est le bon moment. Je vais
m’engager à fond jusqu’à la der-
nière course, tout donner et je
prendrai ma décision à ce mo-
ment-là.
ST-MORITZ, PASCAL DUPASQUIER
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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

Sept mois après sa dernière
course, Steve Zampieri va
reprendre la compétition
demain à Marseille. Pour ce
qui sera certainement sa
dernière saison chez les pros.

JULIAN CERVIÑO

C
e n’est pas une galé-
jade: le Grand Prix La
Marseillaise marque
l’ouverture de la saison

en Europe et le retour en
course de Steve Zampieri (30
ans). «Cela va me faire drôle
de me retrouver au départ
d’une course», glisse le Neu-
châtelois. «Je me sens bien. Ma
mononucléose n’est plus
qu’un mauvais souvenir. Mes
sensations à l’entraînement
sont réjouissantes. Je suis dans
de bonnes dispositions. Mais
bon, l’entraînement n’est pas
la course.»

Le citoyen d’Essert sort d’un
camp d’entraînement dans le
sud de la France (Saint Ayguls)
avec son équipe Cofidis. «Tout
s’est bien passé, l’ambiance est
bonne, même si mon calen-
drier de cette année n’est pas
très riche en course ProTour»,
explique-t-il. Le Tour du Pays
Basque, le Tour de Romandie
et le Tour de Suisse seront ses
principaux rendez-vous de dé-
but de saison. «Je n’irai certai-
nement pas au Giro», révèle-t-
il. «Je pense que je disputerai
plutôt la Vuelta (30 août au 21

septembre). Mon principal ob-
jectif est d’être en forme pour
le Tour de Romandie (29 avril
au 5 mai) et au top pour le
Tour de Suisse (14 au 22
juin).»

D’ici là, Steve Zampieri va
regoûter aux joies de la com-
pétition, après en avoir été pri-
vées depuis les championnats
de Suisse sur route (1er juillet
2007). «Je ne vais pas me poser
trop de questions et je tenterai
de profiter de toutes les oppor-
tunités qui me seront offertes»,
enchaîne-t-il. «Je suis parfaite-
ment conscient que c’est cer-
tainement ma dernière saison.
Dans ma tête, je pense plus à
me reconvertir qu’à essayer de
trouver une équipe pour la sai-
son prochaine. Il en faudrait
vraiment beaucoup pour que
je resigne un nouveau contrat.
En attendant, je ne veux pas fi-
nir aigri. Je veux juste prendre
encore du plaisir.»

Ce qui ne rime pas avec tou-
risme. Ce n’est pas le genre du
bonhomme et ça ne l’a jamais
été. «Je suis bien préparé», af-
firme celui qui avait subi un
sérieux coup d’arrêt en raison
de sa mononucléose. «Par rap-
port à l’année dernière à la
même époque, je suis presque
au même niveau. J’ai par-
couru quelque 6500 km de-
puis que j’ai repris l’entraîne-
ment à fin novembre. Mes
tests physiques sont aussi
bons. Ils sont même meilleurs.

Il me manque juste 20% pour
être au top.»

Et comme il n’est jamais
trop tard pour bien faire,
Steve Zampieri – bientôt papa
pour la deuxième fois – est de-
venu un adepte du système
SRM. Ce logiciel permet au
cycliste et à son entraîneur de
bien doser son entraînement
en suivant ses courbes de
forme. «J’ai bien apprécié la

procédure mise en place par
notre préparateur», explique-t-
il. «Je dois transmettre mes
données tous les jours sur le
serveur. C’est un peu compli-
qué, mais je commence à avoir
l’habitude de l’informatique.
De toute façon, de nos jours,
sans ordinateur un cycliste
n’est rien. Nous sommes deve-
nus des machines. Nous de-
vons en plus remplir des for-

mulaires de localisation sur le
serveur Adams de l’UCI.»
C’est le cyclisme moderne et
le prix à payer pour un sport
propre... «Peut-être que nous
avons mérité cela, mais ça de-
vient pesant et lourd», confie
l’originaire de Cornaux. «Il
faut toujours faire attention à
ne pas commettre d’erreur.
Cela peut coûter cher.»

Mais bon Steve Zampieri ne

va pas trop se prendre la tête
pour sa dernière année profes-
sionnelle: «Je vais faire ce que
je peux. Si jamais j’en claque
une (réd: gagner une course
dans le jargon), ce serait en-
core mieux.» C’est tout le mal
qu’on lui souhaite. Et si c’était
pour demain autour de Mar-
seille ou la semaine prochaine
lors de l’Etoile de Bessège (6
au 10 février)? /JCE

CYCLISME

Steve Zampieri va reprendre
la compétition demain à Marseille

«Il en faudrait
vraiment
beaucoup pour
que je resigne
un nouveau
contrat.
En attendant,
je ne veux pas
finir aigri. Je veux
juste prendre
encore du plaisir»

Steve Zampieri

ÇA ROULE Steve Zampieri a retrouvé le sourire et le plaisir de rouler. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

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

1er février 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. 13 km 13 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km) Praticable 3 km 3 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-prat. 35 km 35 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 Bonnes-prat.i 5/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes-prat 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Ouvert le week-end 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.)
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Un franc pour le paysan par
litre de lait. Quatre vaches à
croix blanche sont venues hier
matin à Berne défendre un
prix «équitable du lait». Des
producteurs suisses ont ainsi
rejoint leurs collègues
européens en lançant une
campagne nationale.

«L
e lait équitable, c’est
bon», diffusent de-
puis octobre dans
toute l’Europe des

vaches en résine de différentes
couleurs. Au nom d’éleveurs
suisses, le syndicat Uniterre et
l’association alémanique Big-M
(Bäuerliche Interessengruppe
für Marktkampf) ont repris
hier la campagne initiée en oc-
tobre 2007 par la nouvelle Fé-
dération européenne des pro-
ducteurs de lait (European Milk
Board, EMB).

«Il en va de la viabilité des
exploitations laitières», a dé-
claré Jacques Barras, président
de la commission laitière
d’Uniterre. Depuis plus de 15
ans, le prix du lait a baissé d’en-
viron 30% alors que le prix aux
consommateurs n’a reculé que
de 17,8%. Résultat, près de
1500 exploitations disparais-
sent chaque année en Suisse.

Le pays n’étant pas un cas
isolé en Europe, 320 éleveurs
romands et 400 alémaniques
ont rallié EMB, qui représente
80 000 producteurs de lait.
Dans une douzaine de pays, la
plateforme européenne se bat
pour obtenir un litre de lait à
40 centimes d’euro le litre.

Les éleveurs suisses visent un
franc par litre, un prix qu’ils ju-

gent équitable, car il couvrirait
les coûts de production.

Selon le président d’Uniterre,
Pierre-Alain Tombez, la cam-
pagne pour le lait équitable ne
dérange pas les consomma-
teurs, mais les acheteurs des
grands distributeurs. C’est sur
ces derniers qu’il faut faire pres-
sion. Des négociations sont pré-
vues en février. Le cas échéant,
les producteurs de lait pour-
raient aller jusqu’à une grève
générale des livraisons de lait.

En attendant, 150 paysans
sont venus soutenir les reven-
dications d’EMB sur la Place
fédérale. Les vaches de la cam-
pagne seront disposées dans les

champs, le long des routes et
présentées dans les foires. Les
organisations membres d’EMB
se réuniront à Bruxelles le
13 février pour décider de la
suite du mouvement.

La Fédération des produc-
teurs suisses de lait comprend
la revendication d’un franc
par litre, selon son porte-pa-
role Christoph Grosjean. Mais
elle estime que son rôle d’or-
ganisation faîtière se situe
dans la négociation plus que
dans l’exigence et espère obte-
nir une hausse du prix du lait
ce printemps. Le tarif se situe
actuellement autour de 70
centimes. /ats

BERNE Accompagnés de la vache en résine qui sert de mascotte à leur campagne, près de 150 paysans ont
envahi la Place fédérale hier pour demander un prix du lait équitable. (KEYSTONE)

Les producteurs
pourraient aller
jusqu’à une grève
générale
des livraisons
de lait

AGRICULTURE

Les producteurs de lait
réclament un franc par litre

BILATÉRALES

L’UDC met la pression sur la libre circulation
Un référendum de l’UDC

contre l’extension de la libre
circulation des personnes est
quasi certain. Outre une décla-
ration écrite de l’Union euro-
péenne (UE) en faveur de la
souveraineté fiscale de la
Suisse, le parti exige des con-
tingents pour les travailleurs
roumains et bulgares pendant
douze ans.

Ces conditions sont «cumula-
tives», a confirmé hier le prési-
dent de l’UDC Ueli Maurer.
Un référendum sera donc lancé
si elles ne sont pas remplies. Un
allongement de la durée des
restrictions à l’ouverture du
marché du travail helvétique
pour la Roumanie et la Bulga-
rie «est nécessaire», selon le Zu-
richois. Et d’affirmer que la
Suisse peut renégocier ce point.

L’extension de l’accord sur la

libre circulation, en consulta-
tion jusqu’au 27 février, pré-
voit des contingents durant
sept ans et une clause de sauve-
garde de trois ans en cas d’af-
flux massif en provenance de
ces pays. Le Parlement se sai-
sira du dossier au printemps.
La votation populaire aura lieu,
le cas échéant, le 17 mai 2009.

L’UDC réclame par ailleurs
la conclusion d’un accord de ré-
admission avec Sofia et Buca-
rest pour leurs ressortissants cri-
minels ou en situation irrégu-
lière. Le coût de leur renvoi de-
vrait être à la charge de ces
Etats. Enfin, elle a répété sa
condition de principe: non à
l’extension de la libre circula-
tion pour la Roumanie et la
Bulgarie sans une déclaration
«écrite, irrévocable et contrai-
gnante» de l’UE déclarant

qu’elle cesse d’exiger une
adaptation du système fiscal
helvétique.

L’UDC est aussi revenue à la
charge pour un élargissement
du droit de référendum en ma-

tière de traités internationaux.
«C’est la moindre des choses
que la classe politique doit au
peuple, spécialement après
l’éviction de Christoph Blo-
cher», a souligné le conseiller

national zurichois Christoph
Mörgeli. Ces revendications fi-
gurent dans le papier de posi-
tion qui sera soumis à l’assem-
blée des délégués le 1er mars.

L’UDC plaide en outre pour
la tenue cette année déjà d’un
référendum obligatoire sur la
poursuite de la libre circulation
des personnes avec tous les
membres de l’UE après 2009.

Enfin, Micheline Calmy-
Rey et le président de la Con-
fédération Pascal Couchepin
en ont pris une nouvelle fois
pour leur grade. L’ambassa-
deur suisse à Bruxelles, Jac-
ques de Watteville, jugé trop
complaisant à l’égard de l’UE,
et le représentant européen à
Berne Michael Reiterer, accusé
de s’immiscer dans les affaires
internes helvétiques, n’ont pas
non plus été épargnés. /ats

UELI MAURER Le président de l’UDC souhaite prolonger la durée
des restrictions à l’ouverture du marché du travail pour la Roumanie
et la Bulgarie. (KEYSTONE)

En bref
■ RÉFORME FISCALE

Attac et la Déclaration
de Berne disent non

La réforme de l’imposition des
entreprises, soumise au peuple
le 24 février, prive les pouvoirs
publics de rentrées fiscales. Elle
mènerait par conséquent à
un démantèlement social,
préviennent Attac Suisse et la
Déclaration de Berne. /ats

■ PERSONNEL FÉDÉRAL
Tensions entre syndicats
et gouvernement

Les rapports restent tendus
entre le Conseil fédéral et la
Communauté de négociation du
personnel de la Confédération.
Cette dernière refuse toujours de
signer la déclaration d’intention
commune pour la législature en
cours. Les syndicats reprochent
au conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz de manquer de sens du
dialogue. /ats

■ CENTRES HISTORIQUES
Une fondation
se mobilise

La Fondation suisse pour
la protection et l’aménagement
du paysage (FP) veut sauver les
centres historiques des localités
suisses. Avec la tendance à
construire de plus en plus de
logements en périphérie, les
centres-villes risquent l’abandon.
Pour être conservés, ces centres
doivent être utilisés et habités,
avertit la FP. /ats

AÉROPORT DE ZURICH
La construction d’une nouvelle piste revient sur le tarmac
La construction d’une nouvelle piste à l’aéroport de Zurich redevient d’actualité. La Confédération
ne privilégie certes pas cette option pour l’instant, mais propose de la «garder en réserve pour
les 20 à 30 années à venir». Concrètement, il s’agirait de délimiter une zone réservée en prévision
de l’éventuelle construction d’une nouvelle piste pour en empêcher toute nouvelle affectation. /ats
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Lait en poudre taxé
L’Union européenne (UE) taxe depuis hier les importations

de lait en poudre écrémé venant de Suisse. Elle veut ainsi
compenser le fait que les prix sont désormais moins élevés en
Suisse que dans l’UE, a indiqué un porte-parole de la
Commission européenne.

Le montant du prélèvement a été fixé à 832 euros par tonne,
a précisé le porte-parole de la commission pour les questions
agricoles, Michael Mann. La taxation aux frontières est un
mécanisme autorisé par un accord commercial conclu en
1972 entre l’UE et la Confédération. Il prévoit qu’en cas de prix
plus élevés en Suisse que dans l’UE, la Suisse peut
subventionner ses exportations de lait en poudre écrémé pour
compenser la différence de tarifs. Lorsque la situation s’inverse,
l’UE est autrisée à taxer les importations suisses, afin d’éviter
des distorsions de concurrence. /ats

RÉFUGIÉS UKRAINIENS

Le Tessin
en pleine
polémique

L’avenir de la famille ukrai-
nienne sauvée de justesse sur
les pentes du Monte Lema crée
la polémique au Tessin. Les
partis de droite s’opposent à ce
que le canton intervienne en sa
faveur, la gauche et l’Eglise la
soutiennent.

Dans le courant de la se-
maine, le Conseil d’Etat tessi-
nois a écrit à la conseillère fé-
dérale Eveline Widmer-
Schlumpf pour lui demander,
vu la «particularité du cas»,
d’être impliqué dans la procé-
dure d’asile. Le canton a pré-
cisé qu’il souhaitait répondre
aux «attentes de la population
tessinoise.»

Cette intervention n’a pas plu
à la section cantonale de
l’UDC: «La demande d’asile de
la famille ukrainienne a été re-
jetée à plus d’une reprise. Les
motifs du refus ne peuvent
changer à cause du risque
couru par la famille qui a mis sa
santé, voire sa vie en danger.»

A l’opposé, le Parti socialiste
et les milieux catholiques ont
exprimé leur soutien à la ma-
man ukrainienne de 47 ans et à
ses cinq enfants. Une pétition
qui demande son admission
provisoire au Tessin a été lan-
cée et sera remise à la chancel-
lerie d’Etat le 11 février. /ats

EVELINE WIDMER-SCHLUMPF Le
Conseil d’Etat tessinois sollicite
la ministre de la Justice. (KEYSTONE)



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

LA CHAUX-DE-FONDS, de particulier, apparte-
ment neuf 80 m2, moderne, grande cuisine
agencée, salle d'eau, WC séparé, ascenseur,
quartier calme, proche des transports publics,
Fr. 300 000.– place de parc comprise.
Tél. 079 308 52 33 132-207366

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, cuisine
agencée, balcon, jardin potager. Fr. 165 000.– à
discuter. Tél. 079 525 58 82. 132-207142

LOCAL COMMERCIAL, 103 m2, Cernier centre.
Tél. 079 257 05 09 028-590598

FR. 480 000.–, villa mitoyenne, 41/2 pièces à
Môtiers. Tél. 032 853 49 03. Dossier sur
demande: hlpspf@romandie.com 028-590252

Immobilier
à louer
A LOUER DANS LA VALLÉE de la Brévine (Chaux-
du-Milieu) belle ferme ancienne, 4 pièces, salle
de bains et WC séparés, grande cuisine, jardin et
dépendances. Disponible dès le 1er avril 2008.
Conviendrait également comme résidence
secondaire. Renseignements: fiduciaire Graber,
Nicole Froidevaux, Tél. 032 931 23 53 028-590680

CHÉZARD-ST-MARTIN, dans villa 51/2 pièces,
entièrement rénové, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, galetas, jardin, garage. Fr. 1900.–
+ charges. Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 853 20 70. 132-206911

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
rez, studio de 35 m2, cuisine agencée, salle de
bains avec douche. Libre de suite. Fr. 500.–
charges comprises. Tél. 032 961 20 21 /
www.locat.ch 132-207231

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Commerce 53,
7 pièces en duplex, rez et 1er étage, cuisine
agencée, jardin privatif de 500 m2, 2 terrasses, 2
places de parc. Libre de suite. Fr. 2600.–  charges
comprises. Tél. 032 961 20 21 /   www.locat.ch

132-207228

A LA CHAUX-DE-FONDS, rue du 1er Mars 12, 1er

étage, 3 pièces, cuisine agencée, 1 place de parc.
Libre de suite. Fr. 1050.– charges comprises.
Tél. 032 961 20 21 / www.locat.ch 132-207232

COLOMBIER, 31/2 pièces, quartier calme et rési-
dentiel, petit immeuble récent, balcon, cheminée
de salon, salle de bains et WC séparés. Fr. 1360.–
+ Fr. 100.– place de parc + charges. Libre dès le
01.04.08. Tél. 079 240 29 11. 028-590410

CORTAILLOD BAS, 51/2 pièces duplex neuf, 2
salles d'eau, terrasse engazonnée 100 m2. Coin
tranquille sans circulation, à proximité des trans-
ports publics. Fr. 1700.–, charges Fr. 350.– par-
king intérieur Fr. 100.– et extérieur Fr. 50.–.
Tél. 032 842 20 53, le soir.  028-590264

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 31/2 pièces, lumineux,
vue sur ville, balcon, tout confort. Fr. 1200.–
charges comprises. Tél. 032 534 53 47. 132-207267

LA CHAUX-DE-FONDS, 9 rue du Doubs, lumi-
neux appartement de 31/2 pièces, tout confort,
avec balcon, cave, chambre haute et jardin com-
mun. Libre au 1er mars 2008 ou à convenir,
Fr. 880.– + Fr. 120.– de charges.
Tél. 032 968 45 39 132-207367

LA CHAUX-DE-FONDS, Ancien Manège, bâti-
ment classé, duplex 41/2 pièces tout confort,
cachet, entièrement rénové, cuisine agencée,
loyer subventionné, dès Fr. 1500.– charges com-
prises, dès le 1er février. Tél. 032 857 19 31.

132-207155

LA SAGNE, DE SUITE 2 PIÈCES, cuisine,
douche-WC séparés, jardin, Fr. 580.–
Tél. 076 375 50 25 132-207251

LE LOCLE, 41/2 PIÈCES, cuisine agencée, balcon,
quartier calme, place de parc, libre à convenir.
Fr. 980.– tout compris Tél. 079 240 71 54.

132-207297

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
21/2 pièces, cuisine agencée, parking. Fr. 700.– +
Fr. 120.– charges. Tél. 079 501 12 63. 028-590449

LOCAL COMMERCIAL 40 m2, 1er étage, Seyon à
Neuchâtel, lumineux. Fr. 1900.–.
Tél. 076 495 49 50. 028-590565

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Helvétie 22, dès le 1er

avril 2008, 21/2 pièces + garage. S'adresser au
tél. 079 240 34 31 014-172586

NEUCHÂTEL CENTRE 3 pièces, cuisine agencée,
cheminée, avec cachet, sans vue. Dès 1er avril.
Fr. 1390.– + charges. Tél. 032 725 11 11.

028-590593

NEUCHÂTEL-VAUSEYON, immeuble Minérgie,
41/2 pièces, entièrement rénové, cuisine agencée
, bain, WC, jardin d'hiver 8 m2, cave. Fr. 1170.–
+ charges Fr. 190.–.  Libre fin février
Tél. 032 724 22 75. 028-590696

NEUCHÂTEL, beau studio meublé, confort, vue,
tranquillité. Tél. 032 721 13 18. 028-590261

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

NEUCHÂTEL, aux Fahys, 2 pièces, cuisine
fermée, salle de bains, hall, partiellement meu-
blé, pour le 1er avril. Fr. 750.– chauffage compris.
Tél. 079 721 12 66. 028-590603

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé 3 pièces,
grand balcon, cuisine agencée, vue, tranquillité.
Tél. 032 721 13 18

NEUCHÂTEL, Av. Alpes 28, bel appartement
41/2 pièces, balcon avec magnifique vue, carre-
lage entrée et cuisine neuf, parquet et peinture
rénovés, cuisine agencée avec lave-vaisselle
neuve, salle de bains/WC séparés. Fr. 1500.–
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 737 27 30. 028-590368

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. 028-590555

ST-RÉMY-DE-PROVENCE villa tout confort (6
lits) avec piscine privée (10 x 5 m).
Tél. 032 751 39 09 ou tél. 079 652 01 56.

028-590662

VILARS, dans ferme, appartement de 3
chambres, cuisine, salon avec poêle, salle de
bains, mezzanine. Libre le 1er avril 2008.
Fr. 1380.– charges comprises.
Tél. 032 853 49 91. 028-590624

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

Immobilier
demandes
de location
ARTISAN cherche forge ou local isolé pouvant
servir de forge. Tél. 079 637 41 75 132-207313

L'ATELIER D'ALLEMAND RAPUNZEL songe a
changer de locaux... Etudie toutes propositions
(sponsor, location ou vente). Demandez Mlle
Clerc au tél. 032 968 44 12 132-203975

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

A vendre
CANAPÉS CUIR 3-2 PLACES + pouf, table ovale
pin massif + 6 chaises, lave-linge candy + divers
petits meubles et vaisselle. Bon prix
079 454 18 87 012-700743

CARAVANE, 1 marcheur nordique.
Tél. 032 926 11 00. 132-207352

PIANO À QUEUE PETROF noir parfait état, prix
très intéressant, location, reprise possibles
079 332 06 57  WWW.FNX.CH 130-215632

A VENDRE 3 LITHOGRAPHIES originales, 2x le
saut du Doubs et 1x Le Locle est. Années 1846
et 1878. Tél. 079 672 44 37 132-207361

Rencontres
HOMME 35 ANS, africain, cherche femme pour
relation durable. Tél. 076 528 20 73 132-207322

JEUNE HOMME MINCE, de 30 ans, sportif, dési-
rerait faire la connaissance d'une jeune femme
mince, de 20-40 ans pour amitié ou +.
Tél. 076 434 58 03 132-207314

MAMAN DE 42 ANS cherche homme suisse,
libre, grand minimum 1,80 m et svelte, de 40 à
46 ans pour reconstruire vie de famille. Enfant
bienvenu. Avec photo, réponse assurée. Ecrire
sous chiffre X 028-590663 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-207248

CHAUX-DE-FONDS (32), poitrine XXL, fesses
cambrées, belles formes ronde, dès Fr. 50.–,
embrasse. Tél. 079 835 51 85 132-207336

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

028-590543

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-590350

Demandes
d'emploi
DAME CHERCHE À GARDER ENFANTS à son
domicile à Boudry. Tél. 079 487 41 25. 028-590564

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail à
domicile, secteur horloger ou autre.
Tél. 032 724 48 50. 028-590087

DISPONIBLE POUR GARDE D'ENFANT, devoirs
scolaires, ménages à Marin – St-Blaise – Neu-
châtel. Tél. 032 753 72 90. 028-590048

HOMME SUISSE À L'AVS recherche à faire tra-
vaux conciergerie, ouvert à toute propositions.
Tél. 079 634 07 48. 028-590082

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

JEUNE HOMME cherche travail comme ouvrier
ou autre, à 100%. Tél. 079 550 25 85. 028-590225

SUISSESSE 42 ANS cherche emploi à 50% le
matin, dans le bas du canton. Réceptionniste,
aide de bureau, etc. Vente exclue.
Tél. 079 474 32 20 028-590666

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE pour
heures de ménage éventuellement repassage 2-
3 heures par semaine à Marin. Travail déclaré.
Tél. 079 612 95 42 012-700754

CHERCHONS GRAPHISTE WEB à temps partiel
(10%-30%) avec de l'expérience dans la créa-
tion des sites + retouches d'images et autres tra-
vaux graphiques y relatifs. Intéressé? Envoyez-
nous votre CV accompagné de vos travaux de
références à: bonnetdesign@swissonline.ch

028-590713

L'ANNEXE Neuchâtel recherche serveur/se, crê-
pier/ère professionnels. Service du soir, environ
50%, avec responsabilités. Tél. 079 483 86 47.

028-590575

URGENT! Gouvernante cherche dame ou infir-
mière sérieuse et expérimentée dans les soins,
pour s'occuper d'une personne âgée alitée en
ville, samedi-dimanche et tous les jours fériés de
8h30 à 10h30 et de 17h à 19h. Et du lundi au ven-
dredi, seulement le soir, de 18h30 à 19h30. Non
déclarée s'abstenir. Tél. 032 725 20 79 de 15h à
17h, à partir du lundi 4 février, seulement si on
est vraiment intéressé. Merci 028-590722

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

BMW TDS Expertisée du jour, 1995, très bon état,
241 000 km. Fr. 4500.–. Scooter Peugeot Quad,
expertisée, 1996, 6000 km. Fr. 1000.–.
Tél. 032 751 19 54 ou tél. 079 460 93 77.

028-590521

BMW 3.18 TI COMPACT, Super-Occasion, prix
neuf Fr. 42 000.–, prix de vente Fr. 18 500.–,
Octobre 2002 / 33 000 km, nombreuses options,
rouge, flamenco, métallisé, Tél. 032 326 11 33
/ 078 807 31 10 006-575579

CITROËN ZX 1.4L, 4 pneus neige, 185 000 km,
expertisée février 2007. Fr. 2 500.–.
Tél. 032 724 44 29. 028-590154

MOTO DERBI GTR 125 NUDE, année 2005,
2 500 km, se conduit avec le permis catégorie
A1. Fr. 3 000.–. Tél. 032 724 44 29. 028-590153

Divers
BESOIN DE PARLER? Relation d'aide et d'écoute
à domicile au tél. 076 417 63 07 132-207320

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

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

DECLARATION D'IMPOTS, je la remplis devant
vous à votre domicile, avec nouveau système
informatique ou non, en max 1 heure, dès Fr. 60.–
.Tél. 079 637 81 12 012-700554

DJ DOMDOM anime vos soirées tous styles avec
sono sur demande. Tél. 079 711 49 94 028-590265

PERDEZ VOS KILOS SUPERFLUS, de 3 à 5 kilos
par mois. Résultats immédiats si le programme
est respecté. Renseignements sans engage-
ment: christ.herba@yahoo.frNeuchâtel/Suisse

028-590600

PERTE DE CHALEUR? CHAUFFAGE COÛTEUX?
Nous avons la solution! Remplacez vos vieilles
fenêtres par des fenêtres en PVC à triple join-
tures. Tél. 077 422 74 71. 154-730346

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

028-588078

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

132-207186

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

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

www.hotz.autoweb.ch

C-CROSSER
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Livrables du stock!
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Mis sur pied pour surveiller
l’application du nouveau droit
d’asile et des étrangers,
l’Observatoire livre ses
premiers constats. Où la dureté
des autorités confine
à l’excès de zèle.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

E
n fait, les deux lois révi-
sées sur l’asile et les étran-
gers viennent d’entrer en
vigueur (début janvier).

Dans cette perspective, les ad-
versaires de ces révisions ont
créé, début 2007, l’Observatoire
du droit d’asile et des étrangers,
de manière à suivre l’évolution
vers le nouveau régime.

En attendant que les antennes
de Saint-Gall et du Tessin soient
pleinement opérationnelles,
l’observatoire de Genève a déjà
mis en évidence, en 2007, toutes
une série de situations jugées
«problématiques». Vu le «durcis-
sement considérable» de la lé-
gislation depuis janvier, a-t-il in-
diqué jeudi, il faut s’attendre à
une pratique encore plus sévère.

Une bonne vingtaine de cas
sont ainsi recensés par l’Observa-
toire. Comme celui de Zlata, 25
ans, venue illégalement de Croa-
tie rejoindre son ami, qu’elle
épouse après la naissance de
deux enfants. Victime de violen-
ces conjugales, elle le quitte en
2006. Une prolongation de son
permis B lui étant refusée, un re-
cours est en suspens.

On y trouve aussi le cas d’un
couple de Tchadiens, dont la de-
mande d’asile avait été rejetée.
La femme, enceinte, a toutefois
dû être hospitalisée pour trou-

bles psychiques. Au huitième
mois de la grossesse, au petit ma-
tin, dix policiers embarquent de
force le couple, l’homme étant
menotté et tenu en joue avec un
pistolet à électrochocs. A Kloten,
les policiers tentent de traîner la
femme à bord de l’avion alors
que, prise d’un malaise, elle s’est
évanouie.

C’est finalement le personnel
de vol (Lufthansa) qui refuse
l’embarquement: la femme n’est
pas en état de voyager et, en ou-
tre, le premier enfant du couple
(4 ans) n’est pas vacciné pour en-
trer au Tchad. Traumatisée, la fa-
mille attend une éventuelle re-
considération de leur situation.

Plusieurs cas de regroupe-
ment familial refusés figurent
dans la liste de l’Observatoire.
Ainsi une Camerounaise
épouse un Suisse qui, soudain,
refuse qu’elle fasse venir ses
quatre filles en bas âge laissées
au pays. Titulaire d’un permis C
et remariée, elle se voit refuser
le regroupement familial. Deux
de ses filles, entrées clandestine-
ment, doivent aujourd’hui re-
partir, après quatre ans passés en
Suisse auprès de leur mère. L’af-
faire est portée devant la Cour
européenne des droits de
l’homme.

D’autres situations sont pré-
sentées comme problématiques.
Par exemple lorsqu’un renvoi
est prononcé malgré de réels in-
dices de persécution (non véri-
fiés) ou que la régularisation est
refusée après un long séjour (18
ans, pour l’un d’eux) et une très
bonne intégration.

D’une manière générale, note
l’Observatoire, les demandes de
régularisation de clandestins

n’ont pratiquement aucune
chance de succès. La loi est sys-
tématiquement interprétée en
défaveur des requérants, mal-
gré les espoirs suscités par la
«circulaire Metzler» de 2001
(pour les cas de rigueur).

De même, la non-entrée en
matière pour absence de pa-
piers d’identité (à fournir dans
les 48 heures) peut être assou-
plie pour «motifs excusables»,
notamment parce que certains
pays n’en délivrent pas. Mais,
sur une centaine d’arrêts pro-
noncés par le Tribunal adminis-
tratif fédéral (nouvelle instance
de recours), aucune excuse n’a
été jugée valable. /FNU

CENTRE D’ENREGISTREMENT DE BÂLE Les deux lois révisées sur l’asile et les étrangers sont entrées en vigueur
début janvier. Dans cette perspective, les adversaires de ces révisions ont créé, début 2007, l’Observatoire
du droit d’asile et des étrangers, de manière à suivre l’évolution vers le nouveau régime. (KEYSTONE)

D’une manière
générale, note
l’Observatoire,
les demandes
de régularisation
de clandestins
n’ont pratiquement
aucune chance
de succès

ÉTRANGERS

L’Observatoire du droit d’asile
met au jour les premiers excès

Quarante personnalités à la barre
L’Observatoire suisse du droit d’asile et

des étrangers est conduit par un comité
provisoire, avec un comité de soutien d’une
trentaine de personnalités. La structure
sera consolidée cette année.

Au comité provisoire siègent notamment,
parmi les dix membres, Yves Brutsch, du
Centre social protestant de Genève, Denise
Graf, responsable du secteur asile à
Amnesty International (Neuchâtel), et
François de Vargas, théologien et ancien
responsable d’ONG (Lausanne).

Le comité de soutien comporte de
nombreuses personnalités de la politique et
du droit. Comme l’ancienne conseillère

fédérale Ruth Dreifuss, l’ancien chancelier
de la Confédération François Couchepin et
les anciens présidents du Tribunal fédéral
Martin Schubarth et Giusep Nay. Mais
aussi des députés: Martine Brunschwig
Graf, Claude Ruey, Jacques Neirynck, Luc
Recordon, Dick Marty.

On y trouve aussi Rolf Bloch, ancien
président de la Fédération des
communautés israélites de Suisse,
François Gross, ancien rédacteur en chef
de «La Liberté», Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, et les professeurs Walter
Kaelin, Georg Kreis et Dominique de
Werra. /fnu

CROIX-ROUGE
Les dons sont en hausse
Les dons enregistrés par la Croix-Rouge suisse en 2007 ont augmenté
de 11,5% par rapport à 2006 pour atteindre 21 millions de francs.
«L’évolution de ces recettes traduit la confiance que les donateurs
placent dans l’institution», a estimé hier la Croix-Rouge suisse. /ats

KE
YS

TO
NE L’Irlandais suspecté d’avoir

tué une Bernoise reste en prison
L’Irlandais inculpé de l’assassinat d’une Bernoise en
octobre 2007 à Galway reste en prison jusqu’au 15 février
au moins. La justice irlandaise a une nouvelle fois prolongé
sa détention dans l’attente du dossier d’accusation. /ats

WATTEVILLE

L’UDC restera
au seuil de la porte

Le Conseil fédéral prend
acte du passage de l’UDC
dans l’opposition: le parti ne
sera plus invité aux entre-
tiens de Watteville. La chan-
celière de la Confédération,
Corina Casanova, en a in-
formé par lettre le président
de l’UDC, Ueli Maurer.

Corina Casanova laisse tou-
tefois la porte entr’ouverte: si
l’UDC devait changer d’avis
quant à sa participation aux
entretiens de Watteville, la
chancelière invite la forma-
tion à le lui faire savoir.

Lors des prochains entre-
tiens de Watteville, le 15 fé-
vrier, les représentants du
Parti radical-démocratique,

du Parti démocrate-chrétien
et du Parti socialiste rencon-
treront des membres du
Conseil fédéral pour parler
d’agriculture et de libre cir-
culation des personnes, no-
tamment. /ats

DÉBAT Les entretiens de Watteville
– ici en novembre 2007 – se feront
désormais sans l’UDC. (KEYSTONE)

SIDA ET SEXUALITÉ

L’Europe prône la prudence
La Commission européenne

réagit aux conclusions de la Com-
mission fédérale du sida. La vigi-
lance et l’encouragement aux re-
lations sexuelles protégées doi-
vent rester de mise, a-t-elle fait sa-
voir hier. L’Union européenne
souligne que les informations ré-
vélées par la Commission fédé-
rale du sida ne s’adressent qu’à
un groupe de personnes remplis-
sant des conditions bien précises.

Mercredi dernier, la Commis-
sion fédérale du sida avait an-
noncé que sous certaines condi-
tions, les personnes bénéficiant
d’un traitement antirétroviral
efficace ne pouvaient plus con-
taminer leur partenaire. Le vi-
rus doit notamment être indé-
tectable dans le sang depuis au
moins six mois. Mais jeudi, le
Conseil national français du sida

avait jugé ces données trop «pré-
liminaires» pour permettre de
telles recommandations. L’Or-
ganisation mondiale de la santé

estime, elle aussi, que l’utilisa-
tion du préservatif est toujours
le meilleur moyen d’éviter la
propagation de la maladie. /ats

LUTTE ANTISIDA Les relations sexuelles protégées doivent rester
de mise, rappelle la Commission européenne. (KEYSTONE)

En bref
■ FRANÇAIS POIGNARDÉ

Le meurtrier des Pâquis
a été arrêté à Paris

Le meurtrier présumé de l’homme
de 25 ans poignardé lundi soir en
pleine rue dans le quartier des
Pâquis à Genève a été interpellé
hier à Paris. Ce Français d’origine
marocaine était sous le coup d’un
mandat d’arrêt international. La
victime, un Français qui habitait le
canton, avait été tuée lors d’une
bagarre. L’enquête se poursuit
pour déterminer le déroulement
exact du drame. /ats

■ MASSIF DE L’ALPSTEIN
Un promeneur fait
une chute mortelle

Un promeneur âgé de 57 ans
a fait une chute mortelle d’une
centaine de mètres dans le massif
de l’Alpstein (AI). Sa disparition
avait été signalée jeudi et les
secours ont découvert son corps
hier, a indiqué la police
appenzelloise. /ats
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SLI
1192.9+1.90%

Nasdaq Comp.
2413.3+0.98%

DAX 30
6968.6+1.70%

SMI
7815.9+1.89%

SMIM
1484.0+1.97%

DJ Euro Stoxx 50
3867.4+1.96%

FTSE 100
6029.1+2.54%

SPI
6354.0+1.92%

Dow Jones
12743.1+0.73%

CAC 40
4978.0+2.22%

Nikkei 225
13497.1-0.70%

Interroll Hold. N +18.0%

Elma Elektr. N +16.6%

Arpida AG +8.6%

Bank Sarasin N +8.1%

Schlatter N +7.8%

Daetwyler P +7.8%

Sopracenerina -5.5%

AGEN Holding N -5.0%

Villars N -4.1%

Airesis N -3.9%

Baumgartner N -3.4%

Mikron N -3.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.584 1.622 1.579 1.639 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.063 1.0886 1.0495 1.1175 0.89 USD 
Livre sterling (1) 2.1052 2.1554 2.075 2.235 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0623 1.0879 1.042 1.122 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0037 1.0275 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.747 17.151 16.2 17.8 5.61 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.90 26.80 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.95 56.20 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 97.40 95.35 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.77 8.61 22.02 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 62.25 60.80 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 108.30 104.60 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 79.25 74.80 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 496.00 483.00 553.50 436.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 268.00 265.25 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.85 54.50 74.65 53.20
Richemont P . . . . . . . . . . . . 62.90 61.45 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 199.40 195.80 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 296.75 289.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 265.50 260.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 82.80 80.40 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 429.00 428.50 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 277.25 285.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.40 137.80 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.40 44.32 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.00 306.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 55.65 53.65 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 35.50 35.90 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.85 29.50 88.50 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 248.00 249.90 280.00 202.03
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 25.55 26.90 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 10.85 27.95 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00 4705.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 79.00 84.20 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 415.00 430.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 220.50 219.50 220.50 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 282.00 280.00 300.00 250.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.50 61.05 65.00 44.30
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 463.25 460.00 659.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 140.00 135.90 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 65.65 63.00 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . 1000.00 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 43.80 43.40 84.35 38.50

Plage Or 32250.00 32700.00
Base Argent 0.00 640.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 525.00 520.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 78.00 76.60 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 63.35 63.45 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.00 191.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 94.95 124.90 88.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 149.50 146.90 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 320.00 323.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 382.00 365.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 156.00 149.00 222.10 128.40
Georg Fischer N . . . . . . . . . 490.00 468.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1062.00 1060.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2075.00d 2370.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 784.50 769.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 398.75 388.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.20 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 18.40 17.55 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.90 98.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 499.00 490.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.25 270.00 373.75 218.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1165.00d 1200.00 1320.00 1100.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.90 32.58 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 136.90 137.60 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00d 185.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 309.00 298.00 424.50 56.50
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.80 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 7.95 7.73 29.40 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 803.00 789.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 404.00 391.75 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 172.10 165.60 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 69.75 65.75 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.30 61.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 305.00 290.75 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 402.00 387.25 717.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2345.00 2220.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 66.50 64.20 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 330.00 325.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.75 15.90 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1414.00 1397.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 96.00 95.50 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.00 11.95 15.20 8.21
Straumann N . . . . . . . . . . . 275.50 276.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1145.00 1135.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 57.35 56.15 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.50 23.95 32.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 52.85 51.60 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.80 25.40 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 14.25 14.30 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 54.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.50 250.00 416.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 165.00 154.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1835.00 1830.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.10 37.62 37.95 24.26
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 49.63 49.34 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.27 4.19 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 122.00 119.87 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.83 22.88 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 47.54 47.01 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.05 52.31 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.03 54.03 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.58 13.75 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.08 124.10 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.80 14.30 15.78 13.40
France Telecom . . . . . . . . . . 23.67 23.62 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.47 37.60 48.87 35.74

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 83.45 82.46 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.92 16.00 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.17 68.53 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.09 24.36 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.97 24.05 31.35 23.19
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 54.10 54.35 71.95 53.66
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 90.15 86.40 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 87.80 83.20 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.78 19.54 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.44 48.71 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.32 21.79 25.83 18.97
Vivendi Universal . . . . . . . . . 28.12 26.85 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 181.30 175.30 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.15 -7.9
Cont. Eq. Europe . . . . 143.05 -13.3
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.30 -6.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 98.40 -13.6
Count. Eq. Austria . . . 194.40 -14.4
Count. Eq. Euroland . . 134.50 -13.8
Count. Eq. GB . . . . . . .191.00 -8.7
Count. Eq. Japan . . . 7005.00 -9.8
Switzerland . . . . . . . . . 311.95 -10.2
Sm&M. Caps Eur. . . . 140.48 -16.3
Sm&M. Caps NAm. . . 146.01 -6.0
Sm&M. Caps Jap. . 15507.00 -10.2
Sm&M. Caps Sw. . . . 385.95 -12.4
Eq. Value Switzer. . . . 142.55 -9.0
Sector Communic. . . . 199.93 -10.4
Sector Energy . . . . . . 670.36 -13.7
Sect. Health Care. . . . 363.51 -7.2
Sector Technology . . . 147.71 -14.3
Eq. Top Div Europe . . . .108.98 -12.5
Listed Priv Equity. . . . . 84.54 -10.3
Equity Intl . . . . . . . . . 166.65 -11.9
Emerging Markets . . . 256.50 -11.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1172.85 7.9
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 101.46 -12.8
Eq Sel N-America B . . . 110.09 -7.2
Eq Sel Europe B . . . . . .100.92 -13.7

Climate Invest B . . . . . 101.16 -15.4
Commodity Sel A . . . . 128.80 -0.4
Bond Corp H CHF. . . . . 99.80 0.9
Bond Corp EUR . . . . . . 99.20 1.8
Bond Corp USD . . . . . .104.20 2.3
Bond Conver. Intl . . . . . 114.75 -5.9
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.85 -1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.85 -1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.39 0.6
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.08 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 128.19 2.1
Bond Inv. AUD B . . . . 140.52 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 149.44 0.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.53 0.8
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.02 2.6
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.32 0.3
Bond Inv. JPY B . . . .11736.00 0.4
Bond Inv. USD B . . . . 134.62 2.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.47 -1.0
MM Fund AUD . . . . . . 195.19 0.5
MM Fund CAD . . . . . . 182.64 0.3
MM Fund CHF . . . . . . 146.05 0.1
MM Fund EUR . . . . . . .100.70 0.3
MM Fund GBP . . . . . . 123.72 0.5
MM Fund USD . . . . . . 190.31 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 288.00 0.3

Green Invest . . . . . . . 134.90 -16.8
Ptf Income A . . . . . . . . 112.09 0.2
Ptf Income B . . . . . . . 124.21 0.2
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.79 -2.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.33 -2.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.37 -0.5
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.49 -0.5
Ptf Balanced A. . . . . . 173.63 -4.9
Ptf Balanced B. . . . . . 183.99 -4.9
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.38 -3.0
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 110.20 -3.0
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.70 -6.4
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 90.35 -6.4
Ptf Growth A . . . . . . . 227.85 -7.4
Ptf Growth B . . . . . . . 235.87 -7.4
Ptf Growth A EUR . . . . 97.56 -5.4
Ptf Growth B EUR . . . .103.43 -5.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 280.52 -12.4
Ptf Equity B. . . . . . . . 284.00 -12.4
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.74 -13.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.74 -13.5
Valca . . . . . . . . . . . . . .314.55 -7.8
LPP Profil 3 . . . . . . . . 143.00 -0.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.95 -2.6
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.95 -4.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.60 -6.8

3M Company . . . . . . . . . . . . 81.21 79.65 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 75.44 75.82 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 49.60 49.32 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.28 38.49 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 61.51 60.74 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 82.76 83.18 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.76 71.14 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 82.49 84.50 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 29.34 28.22 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.26 59.17 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 20.35 20.04 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.95 45.18 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.95 86.40 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.85 6.64 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 36.16 35.41 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 28.98 28.31 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.07 25.17 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 44.42 43.75 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 109.08 107.34 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.78 21.20 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.36 63.26 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 54.22 53.55 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 30.49 32.60 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 68.83 68.19 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 23.59 23.39 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.05 65.95 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)

1/2 1/2

1/2

1/2 1/2

1/2 1/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 907.2 911.2 16.7 16.95 1743.5 1763.5

Kg/CHF 31500 31800 578.1 593.1 60665 61415

Vreneli 20.- 179 199 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.82 2.82
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.32 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.92 3.93
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.51 4.51
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.42 1.45

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 89.04 91.75
Huile de chauffage par 100 litres 96.60 96.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ EXXONMOBIL

Près de 44 milliards
de francs de bénéfice

Le groupe pétrolier américain
ExxonMobil a dégagé le meilleur
résultat annuel de l’histoire en
2007. Il a réalisé un bénéfice net
de 43,9 milliards de francs, en
hausse de 3% sur l’exercice
précédent. /ats-afp

■ PÉTROLE
L’Opep garde sa
production inchangée

Les pays membres de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
ont convenu hier de ne pas
modifier la production, restant
sourds aux appels de pays
consommateurs inquiets de l’effet
cumulatif de la flambée des prix
du brut sur les risques de
récession en Occident. /ats-afp

■ ÉTATS-UNIS
L’économie perd
17 000 emplois

L’économie américaine a perdu
des emplois en janvier pour la
première fois en quatre ans et
demi, avec 17 000 postes en
moins. Ce recul devrait
renforcer les inquiétudes sur les
risques d’une entrée en
récession de la première
économie mondiale. /ats-afp

Le géant des logiciels
Microsoft veut racheter le
groupe Yahoo!, numéro deux
mondial de la publicité en
ligne. Il a présenté une offre
non sollicitée de
44,6 milliards de dollars
(environ 49 milliards de
francs), pour rivaliser avec le
leader mondial Google.

M
icrosoft indique avoir
envoyé jeudi une let-
tre présentant son of-
fre au conseil d’admi-

nistration de Yahoo!. Celui-ci
s’est borné à répondre hier
qu’il «examinerait très attenti-
vement cette offre», dont il a
précisé qu’elle n’était pas solli-
citée.

Le groupe créé par Bill Ga-
tes, qui domine le monde des
micro-ordinateurs mondiaux
avec ses logiciels Windows et
Office, mais n’est qu’un lillipu-
tien dans la publicité en ligne,
justifie son offre par le fait que
ce marché «croît à un rythme
très rapide et passera de
40 milliards de dollars en 2007
à 80 milliards en 2010». Il
laisse entendre qu’un mariage
des deux groupes rivaliserait
avec Google, mais le marché

réagissait surtout à l’impor-
tance du prix offert.

«Aujourd’hui, ce marché est
de plus en plus dominé par un
acteur. Ensemble, Microsoft et
Yahoo! peuvent offrir un choix
concurrentiel tout en répon-
dant mieux aux besoins des
clients et des partenaires», dé-
clare Microsoft dans son com-
muniqué. Google encaisse en-
viron un tiers des recettes

mondiales de publicité en li-
gne, loin devant Yahoo! qui en
récolte moins de 15%.
Microsoft est loin derrière.

Microsoft a proposé un ra-
chat à la fois en cash et en ac-
tions, équivalent à 31 dollars
par actions Yahoo!, une offre
supérieure de 62% au cours de
Bourse de Yahoo! jeudi soir.
Cette offre a fait s’envoler le ti-
tre Yahoo! de 53% dans les

échanges électroniques d’avant
l’ouverture de la Bourse de
New York, à plus de 29 dol-
lars, signe que les marchés y
croient. Microsoft estime qu’il
pourra faire des économies de
coûts d’un milliard de dollars
par an en cas de fusion et
pense possible de finaliser le
rachat au cours du deuxième
semestre 2008. Le groupe
pense également pouvoir rece-
voir les autorisations nécessai-
res des autorités de régulation.

Microsoft a aussi révélé avoir
déjà essayé en vain de racheter
le groupe fin 2006-début
2007. Yahoo! avait alors ré-
pondu que «ce n’était pas le
bon moment», en raison du
«potentiel de hausse» du
groupe. «Une année a passé, et
la situation concurrentielle n’a
pas changé», lance Microsoft
sans détours.

Une allusion aux déboires de
Yahoo!, qui s’est fait de plus en
plus distancer par Google, et
qui malgré le retour aux com-
mandes de son fondateur Jerry
Yang cet été, a vu son action
chuter de plus de 20% en
Bourse de puis novembre. En-
core mardi, il a annoncé des ré-
sultats en baisse. /ats-afp

SUNNYVALE Le siège de Yahoo!, dans le comté de Santa Clara,
en Californie, au cœur de la Silicon Valley. (KEYSTONE)

PUB EN LIGNE

Microsoft veut racheter
Yahoo pour 50 milliards

RECAPITALISATION

L’UBS
persiste
et signe

L’UBS campe sur sa posi-
tion quant aux conditions de
sa recapitalisation. Enlisé dans
la crise du crédit américain, le
numéro un bancaire helvéti-
que continue de refuser que
ses actuels actionnaires pren-
nent part à l’injection de capi-
tal de 13 milliards de francs.
Publiant hier une lettre à ses
actionnaires ainsi que l’ordre
du jour de son assemblée gé-
nérale extraordinaire du 27 fé-
vrier prochain à Bâle, l’UBS
justifie sa décision par la pres-
sion du temps.

Le fonds souverain GIC, qui
gère les réserves de change de
la ville-Etat de Singapour, va
participer pour 11 milliards
de francs à la recapitalisation.
Le solde (2 milliards de
francs) proviendra d’un inves-
tisseur du Moyen-Orient,
dont l’identité demeure incon-
nue.

La caisse de pension zuri-
choise Profond, qui a obtenu
le soutien de l’organisation de
défense des actionnaires Acta-
res et de la Fondation Ethos,
souhaite que l’augmentation
de capital se fasse via une
souscription d’un maximum
de 520 millions d’actions au-
près de tous les actionnaires
d’UBS. L’opération permet-
trait ainsi de lever quelque
13 milliards de francs. /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 139.84 -6.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.78 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.56 -4.4
B. sel.-BRIC multi-fonds 170.49 -9.0
B.-IMMOBILIER 110.00 -3.8

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Deux femmes kamikazes se
sont fait exploser hier sur des
marchés de Bagdad, tuant au
moins 64 personnes. Ce
double attentat met fin à un
reflux relatif de la violence,
marqué par une baisse des
victimes civiles.

L
es deux attaques, menées
sur des marchés bondés
en ce jour de repos heb-
domadaire, ont égale-

ment fait au moins 107 blessés,
selon des sources de sécurité et
des hôpitaux. Il s’agit de la
journée la plus meurtrière à
Bagdad depuis le 1er août
2007, date à laquelle un triple
attentat à la voiture piégée avait
fait 80 morts.

Une première kamikaze a dé-
clenché la charge explosive
qu’elle portait sur elle vers 10h
sur le marché animalier d’al-
Ghazil dans le centre de Bag-
dad, faisant 46 morts et 82 bles-
sés. Ce marché en plein air, ou-
vert uniquement le vendredi,
est généralement très fréquenté
par des familles qui viennent y
acheter toutes sortes d’animaux
de compagnie, du chien aux oi-
seaux, pigeons, perruches, per-
roquets – en passant par les
singes et les poissons tropicaux.

Il avait déjà été la cible de
trois attentats en 2007. Le
23 novembre, une bombe y
avait notamment fait 13 morts
et 57 blessés. Après l’attaque, de
nombreuses taches de sang et
morceaux de chair étaient en-
core visibles sur la chaussée. Le
second attentat est survenu un
peu plus tard sur un autre mar-
ché d’un quartier du sud-est de

la capitale, Al-Jadida, faisant 18
tués et 25 blessés. «Les deux at-
taques apparaissent avoir été
menées de façon coordonnée, et
dans chaque cas par une
femme kamikaze», a précisé un
porte-parole de l’armée améri-
caine, le commandement Scott
Rye.

Le recours à des femmes
pour des attentats suicide est
rare mais pas inédit en Irak où
de telles attaques se sont multi-
pliées depuis deux mois dans le
centre-nord du pays, fief des
partisans d’al-Qaïda. Les minis-
tères irakiens de l’Intérieur, de
la Défense et de la Santé

avaient fait savoir jeudi que le
nombre de civils tués en jan-
vier en Irak était nettement in-
férieur à celui enregistré il y a
un an. Selon leurs chiffres, 541
Irakiens ont été tués en janvier,
soit le chiffre le plus bas depuis
23 mois. Rendus publics cha-
que mois, ces chiffres font ce-
pendant l’objet de controverses
et n’ont pas été confirmés de
source indépendante.

Les pertes militaires améri-
caines ont en revanche aug-
menté en janvier par rapport
au mois précédent avec 38 sol-
dats américains tués contre 23
en décembre. /ats-afp-reuters

BAGDAD Des volontaires irakiens nettoyent la place de marché ravagée par l’attentat. (KEYSTONE)

IRAK

Deux femmes kamikazes
font un carnage à Bagdad

Un million d’Irakiens tués
Plus d’un million d’Irakiens ont été tués dans des violences en

Irak depuis l’invasion du pays par les troupes américaines et alliées
en 2003. A Bagdad, plus de 40% des ménages ont perdu un
membre de leur famille. Selon la société de sondages Opinion
Research Business (ORB) qui a son siège à Londres, un cinquième
des ménages irakiens ont perdu au moins un membre de leur
famille entre mars 2003 et août 2007.

ORB précise qu’elle fonde ses conclusions sur des statistiques
réalisées après des entretiens réalisés sur place auprès de 2414
Irakiens d’au moins 18 ans. La marge d’erreur pour cette étude est
de 1,7%, ce qui donne une fourchette de décès entre 946 000 et
1,12 million. Le dernier recensement complet en Irak, effectué en
1997 sous le régime de Saddam Hussein, avait décompté
4,05 millions de ménages et plus de 20 millions d’habitants. /ats-afp

KENYA

Le plan de paix de Kofi Annan est approuvé
Les parties à la crise politique

kényane ont approuvé un cadre
de discussions en quatre points
pour mettre fin en quinze jours
aux violences politiques, a an-
noncé Kofi Annan hier soir.
Dix personnes ont toutefois
perdu la vie dans de nouvelles
violences.

«Nous croyons que dans un
délai de sept à quinze jours,
nous devrions être en mesure
d’aborder les trois premiers
points (de ce plan). Le premier
est d’agir immédiatement pour
arrêter les violences», a déclaré
l’ex-secrétaire général de
l’ONU, qui préside depuis jeudi
des pourparlers entre des repré-
sentants du président kényan
Mwai Kibaki et du chef de l’op-
position Raila Odinga. Le
deuxième point traite des «me-
sures immédiates à prendre

pour régler la crise humani-
taire» et le troisième de «la crise
politique actuelle», a-t-il pour-
suivi.

Plus tôt dans la journée, l’ac-
tuel secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon, venu à
Nairobi pour appuyer les ef-
forts de son prédécesseur, s’était
déclaré «raisonnablement en-
couragé par l’engagement et la
volonté de tous les leaders poli-
tiques (...) qui envisagent désor-
mais la possibilité de résoudre
ce problème à travers le dialo-
gue et des moyens pacifiques».
Lors de ses entretiens, le diplo-
mate sud-coréen avait appelé
les deux camps à «dépasser les
intérêts individuels et les lignes
partisanes», lançant: «les tueries
doivent cesser». «Vous avez
déjà trop perdu, en termes
d’image nationale, d’intérêts

économiques. Vous avez perdu
de nombreux touristes. C’est
malheureux pour un pays qui
jouissait de la liberté et de la

stabilité», avait-il déclaré à ses
interlocuteurs. Pendant que les
pourparlers se tenaient à Nai-
robi, les violences se sont pour-

suivies dans tout l’ouest du Ke-
nya, où dix personnes ont été
tuées hier. Dans le village
d’Ainamoi, quelque 3000 per-
sonnes, armées d’arcs et de ma-
chettes, ont notamment attaqué
un bâtiment gouvernemental
et dérobé des armes et des mu-
nitions, a indiqué la police lo-
cale.

Par ailleurs, une trentaine de
maisons ont été incendiées dans
la ville de Kapsabet. Et 56 au-
tres ont connu le même sort
dans la nuit entre les districts de
Borabu et Bureti, près de la
ville de Kisii, selon la police.

Les violences nées de la con-
testation de la réélection de
Mwai Kibaki lors de la prési-
dentielle du 27 décembre ont
fait près de 1000 morts et entre
250 000 et 300 000 déplacés.
/ats-afp-reuters

KOFFI ANNAN «Le premier point est d’agir immédiatement pour arrêter
les violences». (KEYSTONE)

En bref
■ STRASBOURG

Contrel la traite
d’êtres humains

Une Convention sur la lutte contre
la traite des êtres humains, le
premier traité européen en la
matière, est entrée en vigueur
hier. Quelque 2,45 millions de
personnes sont victimes de la
traite dans le monde, selon
l’Organisation internationale du
Travail. /ats-afp

■ HAWAÏ
Les discussions sur
le climat progressent

Les discussions internationales
sur le réchauffement climatique se
sont conclues sur une note
optimiste jeudi à Hawaï quant à la
mise œuvre du programme
esquissé à la conférence de Bali
en décembre. Cette rencontre
s’est tenue à l’initiative des Etats-
Unis. L’enjeu est la conclusion
d’ici à 2009 d’un accord sur une
deuxième phase de réductions
des gaz à effet de serre au sein du
protocole de Kyoto et ce avant
l’expiration de l’actuelle en 2012.
/ats-afp

■ TCHAD
Armée et rebelles
s’affrontent

L’armée tchadienne a affronté
hier les forces rebelles qui se
sont rapprochées à moins d’une
centaine de kilomètres de
N’Djamena. Ces combats ont
conduit la force européenne
Eufor-Tchad à retarder son
déploiement. /ats-afp

ITALIE

La crise
n’est pas
dénouée

Le président du Sénat italien
Franco Marini, chargé de for-
mer un gouvernement intéri-
maire, a demandé hier à Silvio
Berlusconi de renoncer à ses
exigences d’élections anticipées.
Selon lui, une réforme de la loi
électorale est nécessaire. Le pré-
sident du Sénat a lancé un appel
à la coopération de Silvio Ber-
lusconi, chef de file de la droite,
en déclarant qu’«un grand parti
comme Forza Italia ne pouvait
faire abstraction du fait qu’un
effort sur la réforme de la loi
électorale soit si largement re-
connu comme nécessaire».

Le «Cavaliere» réclame des
élections anticipées sans ré-
forme, scrutin dont les sonda-
ges donnent Forza Italia vain-
queur. Mais la plupart des par-
tis de centre gauche, ainsi que
les organisations patronales et
syndicales, demandent au pré-
alable cette réforme. Franco
Marini espère parvenir à un ac-
cord dans le courant de la se-
maine et le soumettre au prési-
dent Giorgio Napolitano. /ats-
afp-reuters

FRANCO MARINI Le président du
Sénat poursuit ses consultations.

(KEYSTONE)

PAKISTAN
Un dirigeant d’al-Qaïda tué par un missile américain
Un commandant d’al-Qaïda en Afghanistan, Abou Laith al-Libi (photo), a été tué par un missile américain dans les
zones tribales du nord-ouest du Pakistan. Abou Laith al-Libi, également chef du Groupe islamique combattant en Libye,
figurait en 5e position sur une liste secrète des dirigeants d’al-Qaïda les plus recherchés par la CIA américaine.
Une récompense de 5 millions de dollars était offerte pour tout renseignement permettant de le capturer. /ats-afp

KE
YS

TO
NE



34 A votre service L'EXPRESS / SAMEDI 2 FÉVRIER 2008

Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Centre psycho-social neuchâtelois
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue
Sophie-Mairet 29, tél. 032 967 20 61, lu-ve
8h-12h, 14h-18h; sa 8h-12h; di médecin de
service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, tél. 032 722 12 21

■ Centre de Stomathérapie
La Comète, Pont 25, La Chaux-de-Fonds.
032 886 82 50.
stomatherapie.administration@ne.ch

■ Centrevue
Interventions sociales et réadapt. pour per-
sonnes handicapées de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731 46 56 sur
rdv. Expos articles le ma de 14 à 17h

■ Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur
rendez-vous, 729 99 90, fbg du Lac 2,
Neuchâtel

■ Croix-Bleue
032 725 02 17

■ Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes menta-
lement handicapées, Av. Léopold-Robert
128, La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me 14h30 à
18h30

■ Job Service
Serv. public gratuit, spécialisé dans l’inser-
tion professionnelle des jeunes. Quai
Philippe-Godet 18, 2000 Neuchâtel, 032 725
35 55

■ Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social c/o Pro Infirmis, rue de la
Maladière 35, tél 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et cours 032
913 22 77

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux

■ Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel
chaque jour ouvrable, 032 725 56 46 ou 032
913 56 16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h, je 14-18h. (voir aussi ANAAP)

■ 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

■ Serei
Service d’entraide pour handicapés, lu-ve,
Ronde 30, La Chaux-de-Fonds, 032 886 81
00, fax 032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt)

■ Savc
Service pour les auteurs de violences conju-
gales, 032 886 80 08

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h.

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Di 13h45-16h30.
Halle couverte: Sa 13h45-16h30.
Di 10h15-11h45/13h45-16h;
hockey public, 12h-13h30.

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.
BÔLE

■ Bibliothèque des jeunes
Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES

■ Bibliothèque communale
Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h
PESEUX

■ Bibliothèque jeunesse
Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-
12h, me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h
LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie Centrale, La Neuveville,
sa 8h-12h/14h-16h; di 11h-12h)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Mosimann, La Neuveville)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-

11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-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
Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 Brügger, Travers, 032 863 13 05,
sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
sa 16h à lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91

COUVET
■ Bibliothèque communale

Lu 17h-19h, me 15h-17h, ve 14h-
16h

■ Ludothèque
Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
■ Bibliothèque communale

Lu/ma 17h-20h, je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la

Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En dehors
de ces heures le 144 renseigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-21h,
je 9h-18h, ve 9h-21h, sa 10h-
12h/14h-20h, di 9h-18h.

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle
de lecture. Lu 13h-20h, ma 10h-
20h, me et je 10h-19h, ve 13h-19h,
sa 10h-16h. Exposition «La fabri-
cation du timbre à la Chaux-de-
Fonds». Jusqu’au 2 février.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h, sa 10h-
12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson.Lu-ve 13h45-18h,
sa 10h-12h.

■ Ludothèque
Lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.

■ «Le Papyrus»
Bibliothèque chrétienne. Jardinière
90. Ma, je 16h-18h30.

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-
11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, 032 953 12 01

AD
RE

SS
ES

UT
IL

ES

Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
9h-11h30/14h-18h, ma 14h-18h, je 8h30-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel, Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.
Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve

8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ 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

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ 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

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

■ 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

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

Et si la vie était une étoile filante traversant
une sombre éternité, chacun aurait le loisir
de la faire briller à sa guise…

Tonino Benacquista

Bernard et Marie-Paule Zihlmann-Uldry, à Carouge,
leurs enfants et petits-enfants;

Pierre-André et Monique Uldry-Pettinaroli, à Neuchâtel,
leur fille, beau-fils et petit-fils;

Eric Uldry, en Thaïlande;

Philippe et Françoise Uldry-Brossier et leurs enfants,
au Landeron;

ainsi que les familles Mottiez, Frei, Baillif, Gaillard, Despland,
parentes et alliées,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ULDRY
notre très cher frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, qui s’est
endormi paisiblement dans sa 75e année.

2520 La Neuveville, le 1er février 2008

La cérémonie d’adieu sera célébrée au Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le 4 février à 15 heures, suivie de
l’incinération.

Bernard repose au funérarium du home Mon Repos à La
Neuveville.

Adresse: Philippe Uldry
Chemin Mol 18
2525 Le Landeron

Un grand merci au personnel du home Mon Repos, La
Neuveville, pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Rotary-Club du Val-de-Travers
a la profonde tristesse de faire part

du décès de

Monsieur

Michel VEUVE
ancien président et membre depuis 47 ans

Tous ses amis rotariens garderont de Michel
un souvenir lumineux. Ils présentent à sa famille

leurs sincères condoléances. 028-590924

En souvenir de

Romeo VERGA
Déjà 6 ans que tu nous as quittés,

mais tu resteras à jamais
présent dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connu aient une pensée
pour toi.

Ton épouse et tes enfants 028-590819

In memoriam

A notre cher

Gérald KAUFMANN
1981 – 3 février – 2008

Malgré le temps qui passé, ton souvenir et ton sourire
restent toujours gravés dans nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants, ta petite-fille et ta famille
028-590814

AVIS MORTUAIRESAVIS MORTUAIRES
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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

AVIS MORTUAIRES

�
J’ai combattu le bon combat,
J’ai achevé ma course,
J’ai gardé ma foi.

Tim 4,7

Jean-Bernard Frochaux, à Colombier
Lucien et Christiane Frochaux, à Hauterive

Laurence et Jean-Daniel Muller-Frochaux
Nicolas Frochaux et son amie Sarah

Fabienne Frochaux-Gasser et son compagnon Miguel,
à Fleurier

Sébastien Frochaux et son amie Maud
François Frochaux
Marie-Elodie Frochaux
Bénédicte Frochaux

Ses filleuls(es) de cœur

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Anne-Marie GIGON
dite Marraine

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie que Dieu a accueilli vendredi dans sa 83e année,
munie des Sacrements de l’Eglise.

Repose en paix

La Chaux-de-Fonds, le 1er février 2008.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu en l’Eglise de Notre-Dame de la Paix / La Chaux-de-
Fonds, le lundi 4 février à 14 heures.

Anne-Marie repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Lucien et Christiane Frochaux
Rouge-Terres 61 - 2068 Hauterive

�
On ne voit bien qu’avec le cœur,
l’essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Son époux: Maurice Gutknecht

Ses enfants: Sylvia Gutknecht

Marianne et Christian Delachaux-Gutknecht

Françoise Gutknecht et son ami Bruno Fontana

Ses petits-enfants: Yann, Kim, Jenny, Sasha

Ses sœurs et son frère: Isabelle Perret-Gentil-Aeby

Betty Blanc-Aeby

Emile et Maddalena Aeby

Son beau-frère: Fred et Simone Gutknecht

Sa belle-maman: Irène Gutknecht

Ses neveux et nièces

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise
GUTKNECHT-AEBY

dite Malou

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 71e année, après une longue
maladie.

Le Locle, le 31 janvier 2008.

La cérémonie sera célébrée le lundi 4 février à 10 h 30 en l’église
catholique du Locle, suivie de l’incinération sans suite.

Marie-Louise repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 13, 2400 Le Locle

N E U C H Â T E L

�
Monsieur et Madame Christian et Marina Vogel,
leurs enfants Léonard, Thibaud et Lucas, à Reinach;

Monsieur et Madame Laurent et Patricia Vogel Favre,
leurs enfants Sébastien, Caryl et Morgane, à Saint-Blaise;

Madame Martine Musy-Vogel, ses enfants Lionel, Romain,
Manon et Coline et son ami Walter Di Cesare, à Cudrefin;

Madame et Monsieur Carine et Sébastien Krattinger-Vogel,
leurs enfants Mélanie et Alexandre, à Boudry;

Marlène, Jean-Pierre et Bernard Vogel, à l’étranger;

Madame et Monsieur Jeanne et Serge Vuilleumier-Colombo
et leurs enfants, à Tramelan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Marialuisa VOGEL
née Colombo

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
79e année, après une maladie supportée avec grand courage et
dignité.

2000 Neuchâtel, le 29 janvier 2008
Avenue des Cadolles 13

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimi-
té de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-590818

N E U C H Â T E L

La vie est un soleil,
L’amour en est le rêve,
Et vous avez vécu,
si vous avez aimé.

Monsieur et Madame Bernard et Pascale Tuscher-Friberg,
leurs enfants Léa et Jules, à Trier/D;

Madame et Monsieur Christiane et Pierre-André
Hauert-Tuscher, leurs enfants Loraine,
Sébastien et son amie Samantha, à Cornaux;

Madame Daisy Kaeser-Amstutz, à Schmitten,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Colette TUSCHER
née Amstutz

enlevée à leur tendre affection dans sa 76e année.

2000 Neuchâtel, le 30 janvier 2008.

Selon son désir, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.

Adresse de la famille: Rue des Fontaines 15, 2087 Cornaux

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-590817

�
Le cœur d’une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Marylin et Pascal Vauthier-Gutknecht, leurs enfants
Aurélie et Bastien, à Cressier

Nathalie Gutknecht et sa fille Noémie, à Peseux

Denise Simonet-Jeanpierre, ses enfants et sa petite-fille,
à Cressier

Claude Gutknecht et son amie Chantal, à Lignières

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Madame

Gisèle GUTKNECHT
née Jeanpierre

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, marraine,
parente et amie, qui s’est endormie dans sa 62e année après de
longues années de maladie.

2088 Cressier, le 30 janvier 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivie de
l’ensevelissement.

Adresses de la famille:
Marylin Vauthier-Gutknecht Nathalie Gutknecht
Promenade J.-J. Rousseau 3 Rue du Clos 20
2088 Cressier 2034 Peseux

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-590816

AVIS MORTUAIRES

La direction et le personnel
du Garage Inter Krattinger SA à Boudry

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise VOGEL
maman de Madame Carine Krattinger

et belle-maman de Monsieur Sébastien Krattinger

Ils présentent à toute la famille
leurs sincères condoléances. 028-590955

L’agence générale Swisslife de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy MARIONI
père de notre collaborateur Monsieur Yves Marioni

Elle présente à la famille ses sincères condoléances.
028-590881

La Société de laiterie
des Geneveys-sur-Coffrane

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André JACOT
ancien membre et papa de Pierre-André,

membre du comité

Elle présente à sa famille sa plus profonde sympathie.
028-590908

Les autorités, la direction,
les enseignant-e-s,
les collaborateurs-trices,

ainsi que les élèves du Centre scolaire
secondaire «Les Cerisiers» à Gorgier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien MARTIN
père de Monsieur Christian Martin, concierge au collège

Nous exprimons à tous ses proches l’expression
de notre profonde sympathie. 028-590958

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel Xamax
a la douleur d’annoncer le décès de

Micki STIELIKE
fils de Doris et Ulli Stielike, joueur, entraîneur
et figure emblématique de Neuchâtel Xamax

L’ensemble du Club est en pensées avec la famille
dans ces moments très difficiles.

■ NEUCHÂTEL
Collision dans un
giratoire: témoins, svp

Hier vers 13h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Boudry âgé de 21 ans, circulait
dans le double giratoire de la
Maladière. Une collision se
produisit avec une automobile,
conduite par un habitant des
Geneveys-sur-Coffrane âgé de 21
ans, qui circulait sur la route
cantonale en direction est. Les
témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél. 032
888 90 00. /comm

■ ORVIN
Automobiliste
grièvement blessé

Hier matin, vers 2h45, un
automobiliste circulait d’Evilard en
direction d’Orvin. Alors qu’il
s’approchait de cette dernière
localité, dans un virage à gauche,
il a perdu la maîtrise de son
véhicule. Celui-ci a heurté le talus

à gauche, a fait plusieurs
tonneaux sur la route, a quitté
celle-ci en dévalant un talus à
droite, avant de s’immobiliser
2 mètres en contrebas de la
chaussée. Grièvement blessé, le
conducteur a été retrouvé à
l’extérieur de sa voiture par les
secours, puis transporté à
l’hôpital par un hélicoptère de la
Rega. Les pompiers d’Orvin, de
Frinvillier et de Bienne ont été
mobilisés afin de prêter main-
forte aux secours. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 25.01. Corradini, Marco
Luigi Dumitru, fils de Corradini, Michele
et de Corradini, Diana Iuliana; Morand,
Vicky, fille de Morand, Samuel et de
Morand, Stéphanie. 26. Genesi, Larissa,
fille de Genesi, Roberto et de Silva dos
Santos Genesi, Angela. 27. Beer, Satine
Léa, fille de Pigrais, Fabrice Claude et de
Beer, Mélanie Claude Véronique. 28.
Erard, Marine, fille de Erard, Raphaël
Gérald et de Erard, Sandra. 29. Dagon,
Amélie, fille de Dagon, Etienne André et
de Gagg Dagon, Nadia Rachel; Freiholz,
Louis et Azénor, fils et fille de Dupuis,
Frédéric Germain Albert et de Freiholz,
Sybille Anne.

Décès. – 26.01. Botteron, Jean-Pierre,
1939, marié, domicilié à Neuchâtel;
Klarer, Wilhelm Albert, 1920, veuf,
domicilié à Peseux; Piemontesi,
Madeleine Berthy, 1924, mariée,
domiciliée à Hauterive; Martin, Lucien
Jean, 1943, marié, domicilié à Peseux.
28. Migotti, Alma, 1913, veuve, domiciliée
à Montézillon; Hadorn, Helena, 1909,
veuve, domiciliée à Neuchâtel; Junod,
Elisabeth Geneviève, mariée, domiciliée à
Colombier; Marioni, Dante Willy, 1928,
marié, domicilié à Corcelles-
Cormondrèche.

Délai pour la réception: la veille de parution jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 – fax 032 729 42 43

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

ou par e-mail: redaction@lexpress.ch

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

Le soldat pleurait.
Louison écouta les vagues

s’écrasant et s’enfonçant sur le
sable, le même mouvement de-
puis des siècles.

– Vous avez été gazé?
– Oui.
– On vous a forcé à venir en

France?
– On nous a conduits, gui-

dés, raconté des histoires, la
mère patrie en danger et le
voyage... Je préfère oublier.
Nos frères sont morts, des frè-
res de toutes les races et il en
meurt encore. J’aurais pu fuir
dans la brousse on ne m’aurait
jamais retrouvé. Pour moi
c’était un devoir, la France! J’ai
tout quitté et tout m’a quitté.
Je veux revenir au pays. Nos
palmiers, nos cocotiers, les
nuits à peine moins chaudes
que les jours. En ce moment,
là-bas, c’est l’heure de la sieste,
c’est pour cela que je viens
quémander au soleil un peu de
sa chaleur. Lui qui est trop gé-

néreux chez nous, ici, il se fait
prier. Mademoiselle, le froid
est entré en moi, je ne parviens
pas à l’expulser. Le poison a
brûlé mes poumons. Froid et
feu, nous avons subi les tortu-
res. Je ne devrais pas raconter
cela. Peut-être avez-vous des
hommes à la guerre et vous
nous voyez échouer ici, lutter
pour le reste de vie qui nous
est alloué. Pardonnez-moi.

– Ne vous excusez pas. Je
comprends.

– En Afrique, mademoi-
selle, au milieu de la journée,
hommes et bêtes cherchent
l’ombre des arbres, des cases,
la douceur de l’eau. Rien ne
bouge, sauf quand le souffle
du désert, un air sec, chargé
de sable, nous griffe, pas ce
poison de gaz qui a tué mes
frères soldats. Quand rever-
rai-je les pirogues sur le
fleuve, et les femmes au puits?
Les enfants et leur tendresse,
les reines qui portent l’eau sur

1956: de l’or dans la douleur à Cortina
Alors qu’elle s’est gravement entaillé un os de la cheville
15 jours avant le début des JO de Cortina d’Ampezzo, Tenley
Albright gagne le 2 février 1956 la médaille d’or en patinage
artistique. Les femmes marquent ces JO car c’est une athlète
qui, pour la première fois, prononce le serment olympique.

Amour : un changement s'amorce dans le bon
sens. Vos espoirs ne sont pas vains. Travail-
Argent : affirmez vos points de vue. Ce sera le seul
moyen à votre disposition pour conclure des
alliances commerciales ou financières. SantŽ :
votre forme est excellente.

Amour : votre besoin de stabilité vous rend
moins réceptif aux occasions de réjouissances.
Travail-Argent : les conseils d'une personne plus
âgée que vous vous permettront de prendre une
saine décision. Santé : prenez soin de votre équi-
libre alimentaire.

Amour : une discussion s'impose entre vous et
votre partenaire. Travail-Argent :
certains changements sont à pré-
voir. Pas de panique, restez
ouvert aux nouvelles propositions
qui vous sont faites. Santé : vous
vous ressourcerez mieux si vous
buvez davantage.

Amour : votre besoin de plaire
est exacerbé, vous n'aurez de
cesse de vous prouver que
vous en êtes capable... Travail-
Argent : vous êtes chatouilleux aujourd'hui...
Ne prenez pas de simples conseils pour des
critiques. Santé : vous ne vous ménagez pas
assez.

Amour : vous êtes en train de
changer, et de chercher à gagner
en qualité relationnelle. Travail-
Argent : aujourd'hui, la chance

de prouver ce que vous valez vraiment va s'offrir
à vous. Profitez-en pour épater votre patron.
Santé : un manque de certains oligoéléments se
fait sentir.

Amour : votre amoureux est plus froid que d'habi-
tude... À moins que ce ne soit
vous qui projetiez un certain
besoin de recul... Travail-Argent
: dans le secteur professionnel,
vous accueillez les changements
qui arrivent avec enthousiame.
Santé : détendez-vous.

Amour : un choix s’impose si vous voulez faire
progresser une situation qui a tendance à s’éter-
niser. Travail-Argent : réfléchissez calmement en
pesant tous les aspects de la situation. Ne vous
emballez surtout pas trop vite. Santé : vous n’ê-
tes pas à l’abri d’un virus.

Amour : vos propres paradoxes vous amèneront à
vous poser les bonnes questions. Travail-Argent :
c'est le moment idéal pour renouer une collabora-
tion qui s'était relâchée depuis quelques semaines.
Santé : évitez les courants d’air ou les endroits
ventés.

Amour : mettez de l'ordre dans vos idées avant
d’entamer une discussion avec votre partenaire.
Travail-Argent : C'est le moment de vous servir
de votre force de persuasion. N'hésitez pas à par-
ler de vos projets autour de vous. Santé : vos
articulations pourraient bien vous faire souffir.

Amour : préservez votre relation de l'extérieur, la
plus stricte intimité vous apportera d'intenses
satisfactions. Travail-Argent : le travail d'équipe
prévaut et vous vaudra de réussir à atteindre vos
ambitions professionnelles. Santé : pensez à vous
délasser l'esprit pour préserver votre équilibre.

Amour : veillez à ce que votre pudeur naturelle ne
devienne pas une barrière émotionnelle dans votre
vie intime. Travail-Argent : les efforts ne vous vont
pas aujourd'hui, il est temps de souffler et de pren-
dre de la distance. Santé : vous auriez besoin de
faire le plein en minéraux et vitamines.

Amour : vos penchants sensuels vous guident
même sans que vous en ayez conscience. Travail-
Argent : tout ce qui concerne les transactions
financières est hautement favorisé. Mettez vos
comptes à jour. Santé : la forme morale est au
beau fixe.

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

Tirages du 1er février 2008

45 4930 422 47 9

25

48

54

28

32 47

53

22

34

62

23

49

1

52

666556

24 27

45

V

A

t

k

8

k pt

9

8

c tc

k

D

k

D

10

c

6

A7 7

t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 301

6 1 8

9 2 7

3 5 4

3 4 7

5 8 1

9 2 6

9 2 5

4 3 6

1 8 7

6 7 3

5 1 4

8 9 2

1 5 8

6 9 2

4 7 3

4 9 2

7 8 3

5 6 1

2 4 9

8 3 5

1 7 6

7 1 5

2 6 9

8 3 4

3 6 8

7 4 1

2 5 9

4 9

5 2

6

2 6

5

7

6

3 8

9

5

1

8

9 5

3

1

7

3 6

6

7 1

2 4

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

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 302 Difficulté moyenne HO

RO
SC

OP
E

la tête et les petits princes
dans le dos? On nous prend
pour des sauvages!

(A suivre)

Solutions du n° 1077

Horizontalement
1. Malheureux. 2. Etourdis. 3.
Magasin. On. 4. Ore. Entera. 5.
Rare. EI. GR. 6. Axant. Niet. 7.
Ni. Nuits. 8. Déçus. Isar. 9. Ri.
Inule. 10. Moisis. Sus.

Verticalement
1. Mémorandum. 2. Ataraxie.
3. Logera. Cri. 4. Hua. Ennuis.
5. Erse. Tus. 6. Udine. Is. 7.
Rintintin. 8. Es. Issus. 9. Orge.
Alu. 10. Xénarthres.

Horizontalement

1. Ils travaillent mieux quand ils ont la fritte. 2. Faire signe que oui. Blonde rendant
noir. 3. Mots d’explication. Illustre inconnu. 4. Domestique d’origine étrangère.
Gros ballot. 5. Sur la Tille, en Bourgogne. Sommet français difficile d’accès. 6. Il fut
Géant. Partie cultivée de la société. 7. Vas à l’aventure. Noble castillane. 8. Cap
espagnol. Verser au compte-gouttes. 9. Employé du bâtiment. On n’est pas pressé
de la rendre. 10. Port et station du Morbihan. Les cocottes en possèdent.

Verticalement

1. Révélation faite en secret. 2. Prendrait parti. 3. Règle de cérémonie. Il flotte dans
l’air. 4. Base de nombreux colorants. Article importé d’Espagne. 5. Homme popu-
laire. Elle a été remplacée par l’ONU. 6. Evêque de Lyon. Mit à l’écart. 7. Insectes
nombreux près des étangs en été. 8. Possessif familier. Reculent en première ligne.
9. Osa une remarque culottée. Se règle chaque mois. 10. Bien construites.
Respires.
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Un troisième
câble sous-
marin coupé

Un troisième câble sous-ma-
rin de télécommunications a
été coupé hier au large de Du-
baï. Cette semaine, deux inci-
dents similaires près de
l’Egypte avaient perturbé l’ac-
cès à internet dans une partie
du Proche-Orient et de l’Asie.
La rupture du câble a été signa-
lée à une soixantaine de km de
Dubaï, sur un segment situé
entre les Emirats arabes unis et
le sultanat d’Oman. «Le navire
chargé des réparations a été
averti et devrait arriver sur
place dans les prochains jours»,
a indiqué l’opérateur de réseau
de câbles indien Flag Telecom.
Les réparations devraient pren-
dre une semaine. /ats-reuters

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Jura
(trot attelé, réunionI, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Milza 2850 E. Szirmay E. Szirmay 99/1 0aDa0a
2. Majestueux D’Or 2850 D. Brossard R. Ladrat 13/1 3a0a1a
3. Ne Va Joe Brennois 2850 O. Raffin O. Raffin 17/1 5aDa2a
4. Noroit 2850 E. Raffin E. Clouet 24/1 6aDa7a
5. Niccolo D’Amour 2850 A. Laurent A. Laurent 10/1 2a3a2a
6. Nomade De Vrie 2850 C. Thierry F. Blandin 95/1 5a0a1a
7. Montsegur 2850 T. Le Beller B. Desmontils 40/1 0aDaDa
8. Nitry 2850 MX Charlot MX Charlot 45/1 4a6a1a
9. Naxia De Feugères 2850 P. Levesque P. Levesque 14/1 Da3aDa

10. Night Turgot 2850 B. Marie B. Marie 15/1 1aDa5a
11. Nice Gold Du Lys 2875 S. Delasalle S. Michel 9/1 Da2a1a
12. Modern Jazz 2875 JPh Dubois JPh Dubois 20/1 3a0a3a
13. Nijinski Rodney 2875 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 9a6a0a
14. Naxos De Crennes 2875 P. Békaert E. Szirmay 25/1 8a5a1a
15. Niarpan 2875 JM Bazire P. Lecellier 6/1 0a1aDa
16. Nazla Valière 2875 Y. Dreux Y. Dreux 4/1 3aDa3a
17. Mark Speed 2875 F. Nivard M. Triguel 27/1 0a0a0a
Notre opinion: 10 - Un engagement en or. 16 - Une sacrée débouleuse. 15 - Avec Bazire pour
un exploit. 5 - Le petit phénomène de Laurent. 2 - Il ne surprendrait personnes. 9 - L’effet
Levesque va opérer. 12 - Toujours dans le bon rythme. 11 - Une forme impressionnante.
Remplaçants: 13 – Pas du tout hors de cause. 3 – Valeur moyenne mais sûre.

Notre jeu:
10*- 16*- 15*- 5 - 2 - 9 - 12 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 10 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 10 - X - 16
Le gros lot: 10 - 16 - 13 - 3 - 12 - 11 - 15 - 5

Les rapports
Hier à Pau
Prix Annie Hutton (non-partant: 2)
Tiercé: 10 - 16 - 12
Quarté+: 10 - 16 - 12 - 5
Quinté+: 10 - 16 - 12 - 5 - 11
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2007.–
Dans un ordre différent: Fr. 401.40
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2793.50
Dans un ordre différent: Fr. 319.60
Trio /Bonus: Fr. 79.90
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 121765.50
Dans un ordre différent: Fr. 1925.–
Bonus 4: Fr. 133.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 66.75
Bonus 3: Fr. 44.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50

Demain à Vincennes, Prix de Champtocé
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Okilaibo 2850 O. Raffin O. Raffin 30/1 9aDaDa
2 Port Stanley 2850 F. Nivard JL Peupion 10/1 3a2a2a
3 Native Tartifume 2850 T. David T. David 11/1 2a3a7a
4 Keelan 2850 U. Nordin U. Nordin 44/1 0a0a9a
5 G. Moll 2850 N. Roussel K. Lahdekorpi 22/1 7a0a
6 Ocaprio 2850 P. Levesque P. Levesque 9/1 7a9a7a
7 Oryx Des Ternes 2850 Y. Dreux Y. Dreux 7/1 Da3a2a
8 Khabibulin 2850 B. Piton P. Sundqvist 25/1 6aDa3a
9 Coolmann Crown 2850 T. Le Beller V. Heiskanen 34/1 4m

10 Omega De L’Iton 2850 JM Bazire JM Baudouin 5/1 Da1a1a
11 Orlando Karsk 2875 S. Ernault S. Melander 4/1 Da1a2a
12 Garantido 2875 P. Vercruysse JL Peupion 10/1 Inédit
13 Oviedo Vici 2875 P. Barthélemy P. Barthélemy 16/1 7a4a4a
14 Talang Sund 2875 E. Raffin U. Nordin 12/1 0a4a7a
15 Organdi D’Or 2875 A. Lepinay P. Lecellier 26/1 Dm1m1m
16 Nelumbo 2875 F. Blandin F. Blandin 2/1 1a1a1a
17 Nuper 2875 M. Lenoir P. Lecellier 4/1 0a2aDa
18 Nikita Julry 2875 JP Gauvin JP Gauvin 7/1 3a4a0a
Notre opinion: 16 - Il sera plébiscité. 17 - Une chance prépondérante. 7 - La classe d’Yves
Dreux. 10 - Bazire et la limite du recul. 18 - Au plafond des gains. 14 - Il peut avoir son
mot à dire. 6 - Par respect pour Levesque. 11 - Son talent ne fait pas de doute.
Remplaçants: 2 - Ne le mettez pas à quai. 12 - Il faut se méfier des nouveaux.

Notre jeu:
16* - 17* - 7* - 10 - 18 - 14 - 6 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 - Au 2/4: 16 - 17
Au tiercé pour 16 fr.: 16 - X - 17
Le gros lot: 16 - 17 - 2 - 12 - 6 - 11 - 7 - 10

Demain à St-Moritz. Prix Sport Mind
(réunion VIII, 5e course, plat de 1800
mètres, départ à 14h45)

1. Simplex 60,5
2. Balor 60,5
3. Wassiljew 60
4. Quiron 59,5
5. First Time 59
6. Collow 58,5
7. Ailton 58
8. Britannic 56,5
9. Simonas 56,5

10. Cupid’s Glory 56,5
11. Arturius 56,5
12. Lucky Girl 56

Notre opinion: 3 - 2 - 5 - 9 - 6 - 4
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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 février,

visitez
notre bijouterie
Neuchâtel, Temple-Neuf 11

Jusqu’à 50 %
de rabais
pendant les soldes !

 Jusqu’à

50 %
de rabais

Doc. Laquatrièmechaise,20.30

Guerre désamorcée
20.00-20.50

Magazine
Mise au point

20.50-22.20
Série
The Closer

22.50-0.10
Magazine
Secrets d’actualité

Divert. Lescoupsdecœurd’AlainMorisod,20.30

Morisod invite ses potes italiens

Le Pays de Neuchâtel
et, plus précisément,

les gorges de l’Areuse,
les moulins souterrains
du Col-des-Roches et les
mines d’asphalte de Travers,
ont très certainement inspiré
l’illustrateur John Howe.
Rendu célèbre pour ses
importantes illustrations des
travaux de Tolkien, l’auteur
du Seigneur des Anneaux,
Howe a été l’un des créateurs
principaux des paysages de
cette trilogie portée à l’écran
par Peter Jackson avec
le succès que l’on sait.
L’illustrateur a, depuis
quelques années, élu
domicile du côté de Serrières.

Anders Banke et François
Boetschi ont, en partie,
tourné ce film dans la région
et utilisé de multiples
formats pour raconter
l’histoire de ce graphiste

inouï, parmi lesquels le
35mm scope. De superbes
séquences montrent
d’insolites paysages
neuchâtelois et le portrait
d’un artiste atypique.

FilmBenjaminGatesetletrésordestempliers,20.30

A la recherche du trésor perdu

Doc. JohnHowe,ledessinateurduSeigneur...13.00

Le Seigneur des anneaux? C’est lui!

Perdu depuis plus de
deux cents ans, le trésor

des Chevaliers du Temple

fait partie de ces mythiques
légendes. Ben Gates,
archéologue et aventurier,

se lance à la recherche
de ce trésor qui a hanté
les pensées de sa famille et
de ses descendants depuis
des générations. Mais il
n’est pas le seul intéressé.
Gates et son meilleur ami
Riley Poole, expert en
informatique, partent en
exploration sur le continent
Arctique et découvrent que
le premier indice menant
au trésor est caché dans le
document le mieux gardé
au monde, la Déclaration
d’Indépendance.
Dans une course contre
le temps, ils doivent voler
le document si précieux,
décoder la carte cachée,
semer le FBI, et éviter d’être
tués par Ian Howe, un riche
aventurier anglais.
Et ce n’est que la première
étape de cette chasse
au trésor.

Focus

Mars 1999, l’Europe fait
face à un conflit qui

pourrait déclencher la
troisième guerre mondiale.
Le Kosovo est devenu une
poudrière et peu de solutions
apparaissent pour aboutir
à la paix. Une délégation
formée du Président
finlandais, d’un Russe et d’un
Américain tente de trouver
une stratégie pour désamorcer
le conflit. Avec minutie, le
réalisateur revient sur cette
négociation, ses enjeux, à
travers les témoignages des
négociateurs. Plongée au cœur
de la diplomatie appliquée.

Dimanche

Focus

LeSeigneurdesanneaux(3/3),22.40

Fin d’une longue quête
L’ ultime affrontement entre Sauron et les alliés d’Aragorn

entre le Mordor et Gondor. Ultime épreuve du Bien
contre le Mal. Frodon détruira-t-il l’Anneau maléfique?
Aragorn suivra-t-il sa destinée? Troisième et dernier volet
du chef-d’œuvre de Tolkien.

L’ inamovible Cervin est la
toile de fond d’un

superbe hommage à l’Italie
ce samedi. Fidèle à la
tradition, Alain Morisod a
invité les artistes italiens
pour lesquels il a eu un
véritable coup de cœur.
Bobby Solo interprète le titre
qui l’a rendu célèbre en 1964
Una lacrima sul viso et Se
piangi, se ridi. Vince Casella
and Swing Cappuccino nous
font chanter sur Bonasera
Signorina et It’s now or
never. Le groupe gênois
Ricchie Poveri fait swinguer
le public du Studio 4 avec
ses plus grands succès des
années 1980: Sara perche ti
amo, Mama Maria, et
Voulez-vous danser. Suit une
archive de la polyglotte

Rosanna Rocci
qui chante Gli Occhi Miei.
Une touche typiquement
helvétique viendra ponctuer
cette émission transalpine

avec la plus fameuse
citoyenne de Gland:
Marie-Thérèse Porchet.
Une émission spéciale
aux couleurs de l’Italie.

L’ équipe enquête sur un
meurtre où plusieurs

suspects dans l’affaire sont
des membres d’un club qui
croit aux Ovnis. Ils pensent
que des extraterrestres
ayant la capacité de
changer de forme tentent
de conquérir la race
humaine depuis déjà
des siècles...

Série Lesexperts,20.50

Objets volants non identifiés

20.50-23.20
JeuQuiveut
gagnerdesmillions?

20.50-23.25
Divertissement
Tenue de soirée

23.45-0.40
Concert
Superbus

Samedi
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6.15 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
10.00 Monacoscope
10.10 Alerte Cobra

2 épsiodes. 
11.50 Melrose Place

2 épisodes. 
13.25 L.A. Dragnet�

2 épisodes. 
15.00 Cold Squad, 

brigade spéciale�

3 épisodes. 
17.30 La Crim'�

3 épisodes. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Alerte aux requins�

Film TV. Horreur. EU - AfS.
1999. Réal.: Bob Misio-
rowski. 1 h 35.  

22.20 L'Attaque des requins 
tueurs�

Film TV. Suspense. AfS - EU.
2000. Réal.: David Worth.
1 h 35.  

23.55 Les maçons du coeur
3 volets. 

2.10 Belle comme le diable�

Film TV. 

6.45 Zavévu
10.55 Descente messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val d'Isère
(France). Commentaires:
Fabrice Jaton.

12.15 tsrinfo
12.25 Descente dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Saint-Moritz
(Suisse). Commentaires:
Marc Brugger.  

13.40 Boardercross
Snowboard. Coupe du
monde FIS. En direct. A Ley-
sin (Suisse). Commentaires:
Romain Glassey.  

15.05 Edel & Starck
Homme à tout faire. 

15.50 Medicopter
Le tunnel infernal. - Etat
d'ivresse.

17.25 Miami Vice
Pourquoi pas? 

18.20 Roger Hodgson
Concert. 

19.15 Grand Angle
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott

Best of 11. 

22.40 FC Sion/ 
Grasshopper Zurich

Football. Championnat de
Suisse Super League. 19e
journée.

23.10 Sport dernière
23.40 Banco Jass
23.45 Superbus

Concert. Pop/Rock. 55 mi-
nutes.  La chanteuse Jenni-
fer Ayache et ses camarades
de Superbus ont mis le feu
au Trabendo lors de ce
concert.

0.40 Cash
1.00 A suivre

Bienvenue au Pâquistan! 
1.15 Sport dernière

6.25 Wounchpounch
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !�

12.45 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Mini Miss... rêve de petites
filles. 

14.05 Tremblement de terre 
à New York�

Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 1998. Réal.: Terry In-
gram. 1 h 50.   Avec : Greg
Evigan, Melissa Anderson,
Cynthia Gibb, Michael Mo-
riarty. 

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Telle mère, telle fille. 
16.55 Ugly Betty�

Goûts de luxe. 
17.45 Sous le soleil�

Inédit. La malédiction. 
18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006. 2
épisodes. Sauvez Willow!
Lisa Willow et son compa-
gnon Holden Foster ani-
ment un blog relativement
populaire sur Internet. A la
grande stupéfaction des in-
ternautes habitués des
lieux, le post le plus récent
présente une vidéo mon-
trant le fameux couple se
faire kidnapper par un
groupe de ravisseurs. - Etat
de guerre.

1.10 New York : 
police judiciaire�

7.00 Thé ou café
Spéciale Françoise Sagan et
Simone de Beauvoir. 

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
13.55 Science, on tourne

Au programme: une voiture
qui se conduit toute seule,
un bateau qui vole, un train
qui flotte dans les airs et
des fusées de tourisme.

14.55 Irlande/Italie
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 1re journée. En direct.
A Croke Park, à Dublin.
Commentaires: Laurent
Bellet et Jérôme Cazalbou.

17.00 XV/15
17.25 Angleterre/ 

Pays de Galles
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 1re journée. En direct.
A Twickenham, à Londres.
Commentaires: Jean Abeil-
hou et Philippe Saint-André.  

19.25 XV/15
20.00 Journal�

23.25 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Comme
d'habitude, il y a foule sur le
plateau de Laurent Ruquier,
qui «squatte» avec son ba-
gout habituel la case tant
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. L'animateur multi-
plie en effet les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.

2.35 Pink Martini
Concert. 

3.45 Thé ou café

8.45 Le Scooby-gang�

10.25 Kyou�

10.35 Votre télé et vous�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Jacques Séguéla,
Véronique de Villèle, Julie
Arnold, Jean Roucas, Ber-
nard Bilis, Pierre Douglas,
Henry-Jean Servat, Karen
Chéryl, Clair, Thierry Garcia,
Eric Baert, Daniel Herzog,
Jean-Michel Mattei, Sellig.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.50 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�

22.50 Soir 3
23.15 L'heure de l'opéra�

La Tosca. «La Tosca», de Gia-
como Puccini, est sans
doute l'un des drames
amoureux les plus célèbres
du répertoire lyrique. Une
visite de Rome, lieu où se si-
tue l'intrigue, de larges ex-
traits de l'opéra récemment
filmés à Madrid, les témoi-
gnages de grands inter-
prètes et du chef d'or-
chestre Georges Prêtre per-
mettent de mieux com-
prendre l'oeuvre.

0.15 La Tosca
Opéra.

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Invités: Lorie, Alizée, Plain
White T's.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Menu improvisé. Au som-
maire: «Parmentier de
boeuf aux olives». - «Ome-
lette à la confiture».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.00 Ma nounou 
est une célébrité

Maïté. - Mia Frye. 
17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo

Au sommaire: «Essai de
l'Audi A3 cabriolet avec Ka-
rine Ferri». - «Radars». - «Le
succès d'Audi».

19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2007. 1 h 40. 2 et 3/13.
Inédits.  Folies. Après le
décès de Walt, Johnny
Smith découvre avec éton-
nement que le nouveau
shérif de Clevemils, Anna
Turner, enquête sur son
prédécesseur. Ses visions la
concernant mettent égale-
ment en scène une psycho-
logue, Nina Jorgenson, tuée
par une arme à feu. Johnny
tente de découvrir qui en
veut à la praticienne. - L'es-
poir.

1.05 Le monde de Zoé Avril

6.45 Promenades
d'architecte�

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.00 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.25 Pour vos yeux
Inédit. 

13.00 Villiers-le-Bel,
les maux pour le dire�

13.55 Les derniers jours 
d'une icone

Inédit. 
14.55 A la poursuite 

des pierres précieuses
15.55 Au royaume 

des titans�

Inédit. 
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

Dynamiques africaines. 
20.15 Metropolis

21.50 La bataille 
d'Azincourt�

Un vendredi en enfer. Au
début du XVe siècle, la
France et l'Angleterre sont
les monarchies les plus
puissantes d'Europe. Le 25
octobre 1415, les troupes
françaises, en supériorité
numérique, rencontrent les
armées anglaises. En
quelques heures, la fine
fleur de la chevalerie
française est décimée.

22.45 Schultze Gets 
the Blues��

Film. Comédie dramatique.
All. 2003. 1 h 50. VOST.  

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

2 épisodes. 
13.00 Supercopter

La tempête. 
13.50 La Couleur du destin�

Film. Drame. EU. 1996.
Réal.: Richard Pearce.
1 h 55.  

15.45 Intervention 
immédiate�

Film TV. 
17.30 Randonnée fatale�

Film TV. Action. Can - EU.
2000. Réal.: David W Smith.
1 h 40.  

19.10 Les Têtes Brûlées
Un drôle de cirque. 

20.10 Benny Hill
20.45 La Bataille 

de Midway��

Film. Guerre. EU. 1976.
Réal.: Jack Smight. 2 h 20.  

23.05 Le Justicier 
de minuit��

Film.
0.45 Série rose�

La conversation. - Le lotus
d'or. 

1.45 L'Enquêteur

TSR1

20.30
Les coups de coeur...

20.30 Les coups de coeur 
d'Alain Morisod

Divertissement. Prés.: Lolita
Morena, Jean-Marc Richard
et Alain Morisod. 2 h 10.
Spéciale Italie. Invités: Vince
Cassella, Swing Cappuccino,
Drupi, Marie-Thérèse Por-
chet, Ricchi e Poveri, Bobby
Solo, Rondo Veneziano,
Sweet People.

TSR2

20.30
Benjamin Gates...

20.30 Benjamin Gates 
et le trésor 
des templiers��

Film. Aventure. EU. 2004.
Réal.: John Turteltaub.
2 h 10.  Avec : Nicolas Cage,
Diane Kruger, Harvey Keitel,
Justin Bartha. Un aventu-
rier, aidé de ses amis, doit
voler la Déclaration d'indé-
pendance des Etats-Unis.

TF1

20.50
Qui veut gagner...

20.50 Qui veut gagner 
des millions ?

Jeu.  Spéciale Pièces jaunes
2008. Invitée vedette: Ber-
nadette Chirac. Invités:
Anne-Sophie Lapix, Harry
Roselmack, Cyril Hanouna,
David Douillet, Sandrine
Quétier, Nikos Aliagas, Anne
Roumanoff, Valérie Bègue
(Miss France 2008), Chan-
tal Goya, Danièle Évenou.

France 2

20.50
Tenue de soirée

20.50 Tenue de soirée
Divertissement. En direct.
2 h 35.  A Courchevel, spé-
cial patinage artistique. In-
vités: Brian Joubert, Alban
Préaubert, Valentina Mar-
chei, Sarah Abitbol, Sté-
phane Bernardis, Marina
Anissina, Gwendal Peizerat,
Isabelle Delobel, Olivier
Schoenfelder, la troupe
d'«Holiday on Ice», Lorie...

France 3

20.50
Les Oubliées

20.50 Les Oubliées���

Série. Policière. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Hadmar.
1 h 50. 5 et 6/6. Inédits.
Avec : Jacques Gamblin, Fa-
bien-Aïssa Busetta, Natha-
lie Besançon, William Nady-
lam. Avec l'autorisation de
la mère d'Emilie, Janvier
fouille dans les affaires de la
jeune fille. Il finit par trou-
ver un lien.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2007. 2 h 30. 11, 12 et
10/22. Inédits.  Avec : Patri-
cia Arquette, Arliss Howard,
Miguel Sandoval, Maria
Lark. Un vieil ami. Deux
pompiers sont appelés par
une femme qui signale un
malaise. - La poupée.

F5

21.00
Le procès des templiers

21.00 Le procès 
des templiers

Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Jens-Peter Beh-
rend. 50 minutes.  Le ven-
dredi 13 octobre 1307, sur
injonction du roi de France
Philippe le Bel, des milliers
de templiers sont arrêtés et
emprisonnés. Ce coup de
force sonne le glas de
l'ordre des templiers.

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. Audi A3 Cabrio.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Jetzt wird ein-
geseift !. 22.45 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.45 SketchNews.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 2 épisodes.
20.50 Mon incroyable anni-
versaire. 4 épisodes. 22.30
Tila, celib et bi. Chanteuse et
mannequin, Tila Tequila est
une véritable star sur Inter-
net et comptabilise près de
2 millions d'amis sur Mys-
pace. 22.55 Pimp My Ride.
Divertissement. 23.15
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Land of the Tiger.
Mountains of the Gods.
17.00 Nile. The Great Flood.
18.00 EastEnders. 2 épi-
sodes. 19.00 My Hero. Big
Bother. - Night Fever. 20.00
My Dad's the Prime
Minister. Jobless. 20.30
Mad About Alice. Break Up.
21.00 The Other Boleyn Girl.
Film TV. Drame. 22.30 The
Office. 23.00 Extras. Kate
Winslet. 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
Mostra !. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Africa do Sul. 19.30
AB Ciência. 20.00 A guerra.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Sexta, à noite.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Soliti ignoti. Les candidats
doivent associer dix iden-
tités différentes aux dix in-
connus présents. Ils possè-
dent trois indices. 21.15 I
migliori anni. 23.50 TG1.
23.55 Applausi.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. La talpa. Une
jeune étudiante mène une
double vie d'agent secret
pour la CIA. 20.25 Estrazioni
del lotto. 20.30 TG2. 21.05
Cold Case, delitti irrisolti.
Desideri. 21.50 Senza trac-
cia. Série. Policière. Il sogno
americano. - In memoria di
un amico. 23.30 Sabato
Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Le-
bensglück pur. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Unser Charly. Charly und
die alte Mühle. 20.15 Ty-
pisch Kölsch. Ausschnitte
der grossen traditionellen
Prunksitzung der Ehren-
garde der Stadt Köln von
1902 e.V. 23.00 Heute.

TSI2

17.15 Descente messieurs.
Ski alpin. 18.40 Descente
dames. Ski alpin. 20.05
Sportclub. 21.00 Fuori-
campo. Film. Documentaire.
Dov'è l'amore nell'oasi?
22.30 La partita. Hockey su
ghiaccio: Langnau / Lugano.
22.55 Sportsera. 23.25
L'importanza di chiamarsi
Ernesto�. Film. Comédie
sentimentale. Fra - GB - EU.
2002. 1 h 30.  

SF2

16.05 Feltrinelli. Editeur et
révolutionnaire. 17.30
Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.55
Meteo. 20.05 The Best of
DCTP, Süddeutsche Zeitung
TV. 21.45 SonntagsBlick
Standpunkte. 22.45 T4 on
the Beach 2006. Concert.
Pop/Rock. 23.55 Swiss Mu-
sic Scene.

TVE I

TCM

18.00 Ben 10 : le secret de
l'Omnitrix. Film TV. Anima-
tion. 19.15 Un écureuil chez
moi. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Oscars : Les décalés. 20.50
Edward aux mains
d'argent��. Film. Fantas-
tique. 22.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 22.55 Benny &
Joon��. Film. Comédie dra-
matique.

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�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00
Due settimane per innamo-
rarsi�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 40 anni vergi-
ne�. Film. Comédie. 

SF1

18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Bäse !. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.25 Bundesrat Sa-
muel Schmid spricht zur Ini-
tiative gegen Kampfjetlärm.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Total
Birgit. 21.40 Tagesschau.
21.55 Meteo. 22.00 Sport
aktuell. 22.50 Messias�.
Film TV. Suspense. 

ARD

TV5MONDE

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 Un week-
end pour le dire. Film TV.
Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

7.45 Eurosport info. 9.00
HS 134. Saut à skis. 10.45
Descente messieurs. Ski al-
pin. 12.30 Descente dames.
Ski alpin. 14.15 Relais
dames. Biathlon. 15.45 Cré-
teil/Chambéry. Handball.
17.45 Le Poiré-sur-Vie
(CFA2)/Paris-SG  (L1). Foot-
ball. 20.00 Bordeaux (L1)/Le
Mans (L1). Football. 5.00 A1
Grand Prix 2007/2008. Au-
tomobile.

CANAL+

13.45 Un café, l'addition(C).
14.15 8 heures cono. 17.00
Coast Guards�. Film. Action.
EU. 2006. Réal.: Andrew Da-
vis. 2 h 15.  19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland�(C). 20.50
Molière���. Film. Comédie.
Fra. 2007. Réal.: Laurent Ti-
rard. 2 heures. Inédit.  22.50
Franck Dubosc, la rencontre.
Documentaire. Cinéma.
23.15 Jour de rugby.

PLANETE

17.00 Classic Archive.
Concert. Classique. 19.05
Symphonie n°1 de Johannes
Brahms. Concert. Classique.
20.00 Sandra Moubarak &
Anthony Leroy. 20.30 Les
Dialogues des carmélites.
Opéra. 2 h 32.  23.00 Ber-
lioz/Poulenc. Concert. Clas-
sique. 28 minutes. 23.30
Concerto pour deux pianos
et orchestre de Poulenc.
Concert. Classique.

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.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Donna Leon�. Film
TV. Policier. Feine Freunde.
21.45 Tagesthemen. 22.05
Das Wort zum Sonntag�.
22.10 Mankells Wallander�.
Film TV. Policier. Vor dem
Frost. 23.35 Tagesschau.
23.45 Housesitter, Lügen
haben schöne Beine�. Film.
Comédie sentimentale. EU.
1992. 1 h 35. 

16.45 L'empreinte des dino-
saures. 17.40 Ham, un
chimpanzé dans l'espace.
18.55 Des chiens dans l'es-
pace. 19.40 Bornéo : au
coeur de l'île sauvage.
20.15 Jardins d'artistes. Les
jardins zen de Shunmyo
Masuno. 20.45 L'odyssée de
la vie. Du désir au foetus. -
L'éveil des sens. - Le temps
de la naissance. 23.30 Le cli-
toris, ce cher inconnu�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.05 Toute une histoire
9.05 Dolce vita
9.30 Patrick Dewaere : 

l'enfant du siècle�

10.25 La Cane aux oeufs 
d'or�

Film.
12.00 Sabrina
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.05 Toute une histoire
15.10 Wildfire

Inédit. La princesse et le
cow-boy. 

15.55 Vanished
Inédit. La preuve par
l'image.

16.40 Les Lumières 
du vendredi soir

Inédit. Retour à Gatling. 
17.25 Newport Beach�

Inédit. Défouloirs. - Les grin-
gos.

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

22.40 Le Seigneur 
des anneaux : 
le retour du roi�����

Film. Fantastique. EU - Ned.
2003. Réal.: Peter Jackson.
3 h 15.   Avec : Elijah Wood,
Ian McKellen, Sean Astin,
Viggo Mortensen. Gollum
guide Frodon et Sam vers le
Mordor, dans l'espoir de dé-
rober l'Anneau à son por-
teur. Mais pour y parvenir, il
doit tromper la vigilance de
Sam. Aragorn tente de per-
suader Theoden de se por-
ter au secours du Gondor.

1.55 Le journal
2.20 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Weiches Tuch, harte
Landung: Das bittere Ende
der Württembergischen
Frottierweberei. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Fast-
nacht in Franken. Die
Prunksitzung des Fast-
nacht-Verbandes Franken.
23.35 Aktuell. 23.40 Ri-
chling, Zwerch trifft fell. Ka-
barett mit Mathias Richling. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. Highlights der
Castings zur 5. Staffel (n°4).
21.15 Ich bin ein Star, Holt
mich hier raus !. 22.45
Upps, die Superpannen-
show. 23.45 Sport ist Mord.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2 
10.55 Ski alpin, descente messieurs
de Val d’Isère
12.55 Ski alpin, descente dames
de Val d’Isère
23.10 Sport dernière
France 2 
14.55 Rugby, Irlande - Italie
17.25 Rugby, Angleterre -
Pays-de-Galles
France 3 
20.10 Tout le sport

Zapping Sport
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6.10 Les Filles d'à côté
3 épisodes. 

7.25 Monacoscope
7.35 Pacific Blue

2 épisodes. 
9.15 Secrets enfouis

Film TV. 
10.45 Melrose Place

3 épisodes. 
13.15 90' Enquêtes�

Français au volant: enquête
sur la sécurité routière. 

14.55 A l'épreuve 
des flammes�

Film TV. 
16.20 Impact final

Film TV. 
17.55 Les Cordier, juge et flic

Film TV. 
19.30 La Crim'�
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Le Jour de gloire�

Film.
22.25 Les maçons du coeur
23.10 Cold Squad, 

brigade spéciale
3 volets. 

1.30 Désirs noirs�

Film TV. 

10.05 Adrenaline
10.25 Descente du super 

combiné messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val d'Isère. 

11.45 Quel temps fait-il ?
11.55 Super G dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Saint-Moritz. 

13.00 John Howe : 
le dessinateur du 
Seigneur des Anneaux

13.55 Slalom du super 
combiné messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val d'Isère. 

14.55 Le dindon
Théâtre. 2 h 20. Mise en
scène: Francis Perrin. Pièce
de: Georges Feydeau.  

17.15 Grand Angle
17.35 Objectif Euro 2008
18.00 Neuchâtel Xamax/ 

Lucerne
Football. Championnat de
Suisse Super League. 19e
journée.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.25 Patrick Dewaere : 
l'enfant du siècle�

Documentaire. Cinéma. Fra.
2003. Réal.: Alexandre
Moix. 1 heure.  Patrick De-
waere excellait dans les
rôles de perdants et de mar-
ginaux car il savait les
rendre attachants. S'il dé-
bute dès l'âge de quatre ans
dans «Monsieur Fabre» en
1951, il obtient son premier
rôle en 1967, dans un
feuilleton télévisé. 

22.25 Sauve qui peut
23.25 Sport Dimanche
0.15 Mise au point
1.05 Pardonnez-moi

6.25 Barbe Rouge�

Inédit. 
6.55 TFou�

Inédit. 
9.50 Opération

pièces jaunes
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale danses sportives. 
13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Entre les mains de Dieu. 
14.15 Las Vegas�

Inédit. Peu importe l'âge... 
15.10 Enquêteur malgré lui�

Inédit. La guerre de l'étoile. 
16.00 New York 

unité spéciale��

Le crime dans le sang. 
16.50 Opération

pièces jaunes
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Que du bonheur�

18.45 Sept à huit�

19.45 Opération
pièces jaunes

20.00 Journal�

23.20 Banlieue 13���

Film. Action. Fra. 2004.
Réal.: Pierre Morel. 1 h 35.
Inédit en clair.   Avec : David
Belle, Cyril Raffaelli, Tony
d'Amario, Bibi Naceri. En
2013, les banlieues sont de-
venues des zones de non-
droit. Lorsque Taha, chef de
gang dans la banlieue
treize, met la main sur une
bombe à neutrons, le gou-
vernement envoie Damien,
policier d'élite, pour désa-
morcer l'engin.

0.55 L'actualité du cinéma
1.00 La vie des médias
1.15 Star Academy

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.00 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition des 

chrétiens orientaux
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Saint-Gilles à Avrillé (49).

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
13.45 Vivement dimanche

Invité: Pascal Légitimus.
15.25 Presto

Inédit. 
15.30 XV/15
16.00 Ecosse/France

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 1re journée. En direct.
A Murrayfield, à Edimbourg. 

17.55 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Le meilleur 

de Florence Foresti�
20.00 Journal�

23.05 FBI, portés disparus��

Série. Policière. EU. 2004.
Réal.: David Barrett. 45 mi-
nutes. 15/24.   Avec : An-
thony LaPaglia, Poppy
Montgomery, Marianne
Jean-Baptiste. L'âge tendre.
Jack et son équipe tentent
de retrouver Eric Miller, un
garçon de 12 ans, aperçu
pour la dernière fois dans
les toilettes de son école. 

23.50 Journal de la nuit
0.25 New England 

Patriots/ 
New York Giants

Football américain. Super
Bowl XLII. En direct. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.45 F3 X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Imax: le cinéma en très
grand format! 

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.: Peter Smith. 1 h 45.
Avec : John Nettles, Daniel
Casey, Jeremy Child, Sam
Crane. Meurtre dans un
collège anglais. 

15.10 Keno
15.15 Flics toujours�

Série. Policière. Inédit. Mort
sur le green. - A la recherche
de Donna. 

17.10 La forteresse 
des tigres�

18.00 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.05 Météo
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix�

22.30 Soir 3
23.00 Duel sur la 3�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent. 1 h 40.
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.

0.30 Lucrèce Borgia�

Film. Histoire. Fra. 1935.
Réal.: Abel Gance. 1 h 30.
NB.

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.25 En route 

vers l'Euro 2008
9.55 M6 Kid
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Météo
12.25 Caméra café
12.50 Missing : disparus 

sans laisser de trace�

Série. Policière. Au grand
jour. - La dernière cible. 

14.25 Mayday : 
alerte maximum

Documentaire. Sciences.
Hélicoptère en détresse:
amerrissage forcé. - Vol EA
990: le secret de la boîte
noire.

16.30 L'amour
est dans le pré�

Télé-réalité.
17.40 66 Minutes�

Magazine.
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Magazine. Science. L'amour
vu par les enfants. 

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 20.
Affaire Leblanc: assassin ou
innocent? Le 2 novembre
2001 à Busnes dans le Pas-
de-Calais. Eric Calers, 40
ans, paisible père de famille,
ouvrier apprécié de tous, est
abattu devant la porte de
son domicile. Une longue
enquête commence. Le
beau-frère et voisin de la
victime, Jean-Michel Le-
blanc, est mis en cause. 

0.10 100% Foot
1.20 Turbo
1.50 Warning

6.45 Promenades
d'architecte�

Rome vue par Odile Decq. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
9.50 Empreintes�

Starck contre Starck. 
10.45 Echappées belles�

Le Cap-Vert. 
11.50 Les escapades 

de Petitrenaud�

Inédit. A Provins, en Seine-
et-Marne. 

12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Cinquante ans 

de variétés à la télé�

1985-2004.
15.50 Les peuples du soleil�

Inédit. Incas, bâtisseurs
d'empire.

16.45 Jours de soldes 
à Roubaix�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Concert de clôture

Inédit. 
20.25 Arte info
20.45 Thema

Survivants. 

23.05 La face nord de l'Eiger�

Inédit. En mai 1985, dans la
cordillère des Andes, l'alpi-
niste Joe Simpson est vic-
time d'un grave accident
dont il sort miraculeuse-
ment vivant. Son aventure
fut par la suite adaptée au
cinéma dans le film «La
Mort suspendue», de Kevin
Macdonald, en 2004.

0.25 Lucie et maintenant�

1.50 Texas, la mort 
par injection

3.00 Hôtel�

Film. Drame. Aut. 2004.
Réal.: Jessica Hausner.
1 h 20. VOST.  

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

2 épisodes. 
13.10 Wycliffe

Les joies de la famille. -
L'enfant de l'amour. 

14.55 Memphis Belle��

Film. Guerre. EU. 1990.
Réal.: Michael Caton-Jones.
1 h 50.  

16.45 La Fièvre d'aimer�

Film.
18.35 L'amour est ailleurs

Film TV. 
20.15 Benny Hill
20.45 K-Pax, l'homme 

qui venait de loin�

Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Iain Softley. 2 h 10.  

22.55 Le Vaisseau 
de l'au-delà��

Film. Science-fiction. EU.
1997. Réal.: Paul Anderson.
1 h 45.  

0.40 World Series 
of Poker 2007

1.40 Série rose�

L'experte Halima. 
2.10 L'Invincible

2 épisodes. 

TSR1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2007.
22 et 23/24. Inédits.  Avec :
William L. Petersen, Marg
Helgenberger, George Eads.
«Y'a pas de lézard». Une
femme a été assassinée.
Parmi les suspects, certains
font partie d'un club de pas-
sionnés de phénomènes as-
sociés aux OVNI. - «Le bon,
la brute et la dominatrice».

TSR2

20.30
La quatrième chaise

20.30 La quatrième chaise
Documentaire. Politique.
Fin. 2006. Réal.: Charlotte
Airas. 55 minutes.  L'art de
mettre fin à la guerre. En
mars 1999, l'Europe fait
face à un conflit majeur. Le
Kosovo est devenu une pou-
drière et peu de solutions
apparaissent pour aboutir à
la paix. 

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006. 1,
2 et 4/24. Inédits.  Avec :
William L. Petersen, Marg
Helgenberger, Scott Wilson,
George Eads. «Que le spec-
tacle commence (1/2)». Une
femme a été assassinée
dans les coulisses du Cirque
du Soleil de Las Vegas. - «Le
spectacle est terminé
(2/2).» - «Fou furieux.»

France 2

20.55
Marseille/Monaco

20.55 Marseille (L1)/ 
Monaco (L1)

Football. Coupe de France.
16e de finale. En direct.
Commentaires: Denis Balbir
et Xavier Gravelaine.  Le ti-
rage au sort des 16es de fi-
nale de la Coupe de France
a déterminé quatre affiches
entre clubs de Ligue 1, dont
celle proposée ce soir entre
Marseille et Monaco. 

France 3

20.50
The Closer

20.50 The Closer���

Série. Policière. EU. 2007.
14 et 15/15. Inédits.  Les
liens du sang. (1 et 2/2).
Avec : Kyra Sedgwick, Jon
Tenney, JK Simmons, GW
Bailey. Fritz et Brenda ont
mis la maison en vente. En
pleine visite avec de futurs
acheteurs, Brenda est ap-
pelée sur la scène d'un
hold-up.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.  Ha-
biter en centre-ville: qui
peut encore se le per-
mettre? Au sommaire: «Lo-
gement moins cher: petit
immeuble entre amis». -
«Vélib': les deux roues de la
fortune». - «Commerce: la
bataille des rues pié-
tonnes»...

F5

20.50
Le Vol du Phénix

20.50 Le Vol du Phénix��

Film. Aventure. EU. 1965.
Réal.: Robert Aldrich.
2 h 20.  Avec : James Ste-
wart, Hardy Krüger, Richard
Attenborough, Peter Finch.
Un trimoteur d'une compa-
gnie pétrolière, piloté par
Frank Towns, est pris dans
une tempête de sable en
plein Sahara.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 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.
Clips. 19.00 Studio TVM3.
Magazine. Musique. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct.

SAT1

17.00 Alles typisch !. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 AllesTes-
ter im Einsatz. 19.15 Mad-
din in Love. 20.15 Navy CIS.
Die Mumie. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens�. Nur eine
Stunde. 22.15 Sechserpack.
Hypochonder und andere
Neurotiker. 22.45 Planeto-
pia. Magazine. Science.
23.35 News & Stories.

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 Accès direct : le
meilleur de 2007. Les pires
scandales de 2007. - Le vrai
visage des stars. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Pimp My
Ride. 23.15 MTV Crispy
News l'hebdo. 23.30 MTV
$2 Bill Concert. Concert.
Pop/Rock. Missy Elliott.
23.50 Love Link.

BBC PRIME

16.00 My Hero. Big Bother. -
Night Fever. 17.00 My Dad's
the Prime Minister. Jobless.
17.30 Mad About Alice.
Break Up. 18.00 EastEnders.
19.00 The Song of the Earth.
20.00 The Lost World of El
Dorado. 20.50 The Ship.
Heading Out. 21.40 Trouble
at the Top. Fighting the pi-
rates. 22.20 I'll Show Them
Who's Boss. Soap Opera.
23.00 Theatre Biz.

RTPI

13.00 Contra. 13.30 Fala-
mos Português. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 Parla-
mento. 16.00 Sexta, à noite.
18.30 Só visto !. 19.00 Pro-
gramme non communiqué.
19.30 Noticias da Madeira.
20.00 Falamos Português.
20.30 Sal na língua. 21.00
Telejornal. 22.00 Contra.
22.30 Championnat du Por-
tugal. Football. 18e journée.
En direct.  

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti.
21.30 Il commissario Mon-
talbano. Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Alberto Sironi. 2
heures.  Avec : Luca Zinga-
retti, Katharina Böhm, Ce-
sare Bocci, Peppino Maz-
zotta. Il senso del tatto.
23.30 TG1. 23.35 Speciale
TG1.

RAI2

17.30 Numero Uno. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
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. Il mistero. 21.45 Cri-
minal Minds. Série. Poli-
cière. Nel segno del male.
22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Nie allein
im Verein !. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt�. Maga-
zine. Politique. 19.30 Faszi-
nation Erde. 20.15 Inga
Lindström : Sommer der
Entscheidung�. Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Und
Gott war das Wort�. Film TV.
Policier. 23.30 ZDF-History.

TSI2

19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Slalom du
super combiné messieurs.
Ski alpin. Coupe du monde.
A Val d'Isère (Savoie).  21.00
CSI : Scena del crimine. Sé-
rie. Policière. Crocefissa. - In-
nocenza violata. 22.30 Pri-
son Break. Série. Carcérale.
Inseguimento. 23.15 Corteo
carnevale rabadan. Emis-
sion spéciale. Prés.: Luca In-
vernizzi. En direct. 2 h 30.  

SF2

17.00 Seitensprung. 18.00
SonntagsBlick Standpunkte.
19.00 Fussballtalk. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo.
20.05 Konsum.tv. 21.05
MotorShow tcs. Magazine.
Automobile. 21.35 NZZ For-
mat�. Magazine. Informa-
tion. Best of «NZZ Swiss
Made». 22.15 Cash-TV.
22.50 Cash-Talk. 23.20 Be-
kanntMachung. 23.45
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Homère, le roi des ca-
bots. Film TV. Animation.
19.20 Un écureuil chez moi.
19.30 Basil Brush. 20.00
Les supers nanas. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Oscars :
Les minorités majeures.
20.50 La Route des Inde-
s���. Film. Drame. 23.35
Les Fantastiques Années
20���. Film. Drame. 

TSI1

17.35 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano la scuola. 18.00
Telegiornale flash. 18.10
National Geographic. Il vero
volto degli uragani. 19.00 Il
Quotidiano. 19.25 Contro-
luce. 20.00 Telegiornale�.
20.30 Insieme. Aiuto ai
montanari. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Il dia-
rio di Ellen Rimbauer. Film
TV. Suspense. 

SF1

16.00 Kragenbären : eine
Reise in die Freiheit. 17.00
ArchitecTour de Suisse : Di-
ener + Diener. 17.15 Istor-
gina. 17.30 Svizra Rumant-
scha�. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 20.05 Euro
2008. 22.10 Giacobbo/Mül-
ler. 22.55 Tagesschau.
23.15 Zum Frühstück die
Mondscheinsonate.

ARD

TV5MONDE

16.00 Fourchette et sac à
dos. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Transla-
tina. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Questions pour un
champion. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.30
Le Cocon, débuts à l'hôpital.
Aurélia.

EUROSPORT

13.45 Slalom du super com-
biné messieurs. Ski alpin.
15.00 Coupe de la Ligue.
Handball. 16.00 Croix-de-
Savoie (CFA)/Lyon  (L1).
Football. 18.00 Ghana/Ni-
geria. Football. 20.00 Tirage
au sort des 8es de finale.
Football. 21.00 Spécial
Coupe d'Afrique des
Nations. Magazine. Foot-
ball. 21.30 Côte
d'Ivoire/Guinée. Football.

CANAL+

17.25 The Office. La croi-
sière bibine. 17.50 S.A.V des
émissions. 18.00 Robin des
Bois�. Question de loyauté. -
La paix? que nenni! 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Moot-
moot�(C). 20.45 Avant-
match(C). 21.00 Clermont-
Auvergne/Biarritz. Rugby.
Championnat de France Top
14. 8e journée. En direct.
22.55 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.05 Divertimezzo. 17.55
Orfeo. Opéra. 20.30 Waltz
Thru Time. Ballet. 21.10 The
Emptiness of Water. Ballet.
25 minutes. Auteur: Luigi
Nono.  Avec : Carolyn Carl-
son. 21.35 Carolyn Carson,
Dance as a Karma. 22.05
The Rhythm of Water. Bal-
let. 22 minutes. Auteur: John
Adams. 22.25 Writings on
Water. Ballet. 23.10 Gavin
Bryars.

14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. Magazine. Informa-
tion. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Mucha sangre��.
Film. Horreur. 23.15 Silen-
cio roto�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Polizei-
ruf 110�. Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Christiane
Balthasar. 1 h 30.  Avec :
Imogen Kogge, Anja Franke,
Horst Krause. Geliebter
Mörder. 21.45 Anne Will�.
Débat. 22.45 Tagesthemen.
Information. Journal. 23.00
Ttt, titel thesen tempera-
mente. Magazine. Culturel.
23.30 Druckfrisch.

16.50 Voyage de luxe en
Inde. Dehli. 17.15 Le sei-
gneur de Darjeeling. 18.10
Les civilisations disparues.
19.45 Les ours de Bavière.
20.15 Voyage de luxe en
Inde. Rajasthan. 20.45 Les
ailes de la guerre. Les plus
grandes batailles aériennes.
22.15 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 22.45
Voyage de luxe en Inde.
Mumbai.

RTL9

TMC

9.05 Western, 
l'envers du décor

10.00 Culte
11.00 Dolce vita
11.45 Les bébés animaux
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Heidi�
13.55 Sabrina
14.25 Joséphine,

ange gardien�

Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2004. Réal.: Henri Hel-
man. 1 h 40.  

16.05 Ugly Betty
17.40 Shark

Inédit. 
18.20 Ensemble

Aide suisse aux Monta-
gnards.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Trafic de
chats: la psychose franco-
suisse». - «Kosovo: bientôt
indépendant, toujours plus
proche de la Suisse». -
«Conflit dans la construc-
tion: ces patrons qui disent
«non»».

22.25 Urgences
Série. Hospitalière. EU.
2007. 21 à 23/23.   Avec :
Goran Visnjic, Maura Tier-
ney, Shane West, Parminder
Nagra. «Je ne le veux pas».
Les membres du personnel
des urgences se rendent à
ce qu'ils croient être un re-
pas de service. La surprise
est totale lorsqu'ils décou-
vrent de quoi il s'agit. -
«Changement de cap».
Abby et Luka entendent
profiter de leur nuit de
noces. - «La lune de miel est
terminée».

0.40 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Helau!
19.45 Aktuell. Magazine.
Information. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. Information.
Journal. 20.15 Badisch-Pfäl-
zische Fastnacht aus Fran-
kenthal. Divertissement.
Prunksitzung der Vereini-
gung Badisch-Pfälzischer
Karnevalvereine. 23.15 Ak-
tuell. Magazine. Informa-
tion. 23.25 Sport im Dritten.
Magazine. Sportif. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Jung-
frau (40), männlich,
sucht...�. Film. Comédie. EU.
2005. Réal.: Judd Apatow.
2 h 20. Dolby.  Avec : Steve
Carell. 22.35 Spiegel TV Ma-
gazin. 23.20 Mächtig wei-
blich : Wenn Frauen das Sa-
gen haben.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu

Canal Alpha
TSR2 
10.25 Ski alpin, descente Super
combiné messieurs de Chamonix
11.55 Ski alpin, Super-G dames
de St-Moritz
13.55 Ski alpin, slalom Super
combiné messieurs de Chamonix
France 2 
16.00 Rugby, Ecosse - France
20.55 Football, Marseille -
Monaco
00.25 Football américain,
Superbowl

Zapping Sport
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Maintenant «Y’a un truc» dans votre journal aussi!
Tout le monde grommelle «y’a un truc» et pourtant, le
public en redemande: la magie et la prestidigitation font à
nouveau recette à la télévision et dans les salles de
spectacle. Armés d’un magnétoscope, le pouce sur la
touche «pause» et «retour arrière» de la télécommande,
certains téléspectateurs tentent de percer les secrets des
plus grands magiciens, en visionnant leurs manipulations
encore et encore.
Si la magie triomphe sur le petit écran, pourquoi les

journaux resteraient-ils en reste? Nous allons donc nous
livrer à une petite expérience: nous allons deviner l’âge de
nos lecteurs. Faites le vide dans votre esprit. (...) Eh bien,
c’était vite fait! A présent, veuillez noter votre âge sur une
feuille. Maintenant, pensez à un chiffre entre 1 et 9.
Multipliez-le par 9. Vous y êtes? De ce total, soustrayez 5.
Vous obtenez un nouveau total, imaginons que ce soit le
nombre 84. Vous allez alors additionner les chiffres qui
forment ce nombre (en l’occurrence 8 + 4 = 12), puis

recommencer l’opération jusqu’à obtenir un chiffre unique
que vous noterez sur votre bout de papier (mon 8+4 ayant
donné 12, j’additionne encore 1 + 2 = 3; je note 3).
Il est temps de revenir à votre âge: multipliez-le par le
nombre que vous venez de noter. Une grand-mère de 70
ans, dans mon exemple, multiplierait 70 par 3 = 210.
Divisez ce dernier total par 2, puis encore par 2. Ecrivez ce
dernier résultat. J’ai deviné votre âge!
Oui, y’a un truc, mais c’est plus drôle à la télé.
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Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains
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Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,07 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: nord-ouest, 1 à 4 Bf
niveau du lac: 429,02 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,46 m
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0 1

0 1
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Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 57
Coucher: 17 h 36

Lever: 4 h 54
Coucher: 12 h 34

Ils sont nés à cette date:
Stan Getz, saxophoniste
Shakira, chanteuse

Samedi
2 février 2008

Fête de la Chandeleur Nouvelle lune: 07.02.

MARIA SHARAPOVA

Folle de Dolce,
son chien
La joueuse de tennis Maria Sharapova admet dans une
interview à paraître dans la version allemande du
mensuel «Vanity Fair» qu’elle cherche encore l’amour,
mais prévient tout candidat potentiel qu’il devra
prendre le dessus sur un redoutable rival,
son chien.
A 20 ans, la 5e mondiale au classement
WTA, récente vainqueur de l’Open
d’Australie, est autant, sinon plus,
appréciée des publicitaires pour son
physique avantageux que des amateurs
de tennis pour son coup droit.
Elle n’en est pas moins célibataire. «J’ai
déjà eu le béguin dans ma carrière,
mais je ne crois pas que c’était le
véritable amour», explique-t-elle.
«Peut-être en aurai-je le cœur net d’ici
cinq ans. Je crois que la méthode
(pour tomber amoureuse) consiste à
ne pas chercher à tomber amoureuse»,
philosophe-elle aussi.
La jeune femme prévient par ailleurs
ses prétendants qu’il leur faudra se
faire une place dans un cœur pour
l’heure voué à Dolce, un Poméranien
pour lequel elle professe une
affection débordante.
«Si jamais j’aime un homme autant
que j’aime mon chien, alors cet
homme aura un vrai problème, parce
que je suis folle de mon chien»,
prévient-elle. /ats-afp

MARIA SHAPOROVA Cinquième
joueuse mondiale, la Russe cherche
encore l’amour. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La fleur au fusil,
Les flocons volent
par Jean-François Rumley

Situation générale. Je suis formé
de cristaux, blanc, léger et
silencieux. J’aime virevolter dans
le décor, qui suis-je? Le flocon de
neige, bien sûr, et je m’invite pour
commencer un week-end

hivernal. C’est mon cousin germain, le froid,
qui a décidé de s’imposer demain. Eh oui, le
front polaire achève sa traversée de la région.
Prévisions pour la journée. La surprise au
réveil, les flocons voltigent et jusque par terre
ou plutôt jusque vers les lacs. Si vous êtes
très sage, le soleil promet de mettre un peu
de baume au cœur avec de gentils rayons.
Autre surprise, le mercure ne s’élève pas
l’après-midi et affiche 2 degrés, c’est son
dernier prix.
Les prochains jours. Glacial demain puis un
peu perturbé et plus douillet.

Vous sentez
vos articulations et
vos rhumatismes
ressortent, c’est
normal avec cette
offensive hivernale.

Les gares limitent la vente d’alcool

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 110

Berne très nuageux 80

Genève très nuageux 70

Locarno très nuageux 70

Nyon très nuageux 70

Sion peu nuageux 60

Zurich très nuageux 80

En Europe
Berlin très nuageux 50

Lisbonne très nuageux 120

Londres beau 70

Madrid très nuageux 60

Moscou très nuageux 10

Nice très nuageux 120

Paris pluie 50

Rome très nuageux 130

Dans le monde
Alger beau 170

Le Caire beau 170

Palmas peu nuageux 190

Nairobi très nuageux 240

Tunis beau 160

New Delhi beau 180

Hongkong très nuageux 90

Singapour très nuageux 230

Pékin beau 00

Tel Aviv peu nuageux 150

Tokyo beau 40

Atlanta pluie 40

Chicago neige -30

Miami beau 210

Montréal très nuageux -80

New York très nuageux 30

Toronto neige -20



La profession phare du secteur bénéficie de
toutes les attentions du public (et des jeunes
qui souhaitent se lancer dans un apprentis-
sage), probablement par méconnaissance de
toutes celles qui gravitent autour et qui sont
tout aussi intéressantes. L’horlogerie re-
groupe un foisonnement de métiers qui com-
plètent le travail de l’horloger lors de l’élabo-
ration d’une montre. Ceux-ci relèvent à la
fois de l’artisanat et des technologies de
pointe et on peut les répartir grosso modo en
trois domaines différents: les métiers de la
montre et du mouvement (par exemple hor-
loger/ère praticien/ne, opérateur/trice en
horlogerie option assemblage ou po-
sage/emboîtage), les métiers de la mécani-
que (mécapraticien/ne, dessinateur/trice-
constructeur/trice en microtechnique, micro-
mécanicien/ne), ou encore les métiers de
l’habillage et de la décoration (cadranogra-
phe, électroplaste, polisseur/euse, graveur,
etc…). Et la liste est longue.
Pour celles et ceux qui souhaitent approfon-
dir le sujet, rendez-vous sur le site internet
de la Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse (www.cpih.ch) afin de dé-
couvrir les descriptifs détaillés de ces profes-
sions.
Les degrés de qualification requis pour en-
trer dans ce secteur sont également variés.
En effet, l’industrie horlogère se compose de
plus de 48% de travailleurs non qualifiés. Au-
trement dit, ce secteur a non seulement be-
soin d’horlogers complets mais également

de personnel semi-qualifié tel que les opéra-
teurs en horlogerie par exemple. L’horlogerie
bénéficie d’un solide système de formation
qui offre notamment la possibilité de se for-
mer en plusieurs étapes (formation modu-
laire en horlogerie pour adultes) mais égale-
ment des apprentissages courts de 2 ans
(comme pour le polisseur/se ou l’opéra-
teur/trice option spiraux).
Le choix va encore s’élargir prochainement
puisque la Convention patronale a prévu la
mise en place d’un nouvel apprentissage
court pour opérateur/trice en horlogerie cer-
tifié/e, cursus qui sera reconnu par une attes-
tation fédérale. Moins dense du point de vue
théorique, cette formation permettra d’ouvrir
les portes de l’horlogerie aux jeunes dotés
d’une bonne dextérité mais dont les capaci-
tés scolaires sont insuffisantes pour effectuer
une formation d’horloger du niveau CFC (3
ou 4 ans). Plusieurs classes pilotes dispen-
sent d’ores et déjà cette formation et l’entrée
en vigueur officielle de la nouvelle filière est
prévue pour la rentrée 2010.
Lors des prochains mois, nous aurons l’occa-
sion d’aborder d’autres thèmes liés à l’em-
ploi et à la formation dans l’horlogerie. Nous
verrons entre autres quels sont les profils re-
cherchés et les critères de sélection les plus
importants pour les recruteurs des entrepri-
ses horlogères, mais également quelles sont
les filières accessibles aux demandeurs
d’emploi notamment.

SECTEUR D’AVENIR Les polisseurs sont très
recherchés dans l’horlogerie. (RICHARD LEUENBERGER)

Nadia Fustinoni
chargée de

communication,
Convention patronale

de l’industrie
horlogère suisse

n.fustinoni@cpih.ch

Quand l’horlogerie recrute
Avec plus de 45’000 travailleurs, l’industrie horlogère suisse

va vraisemblablement poursuivre sur la voie de la croissance
économique en 2008. Dès lors, les recruteurs horlogers devraient

être encore bien présents sur le marché du travail,
à la recherche de multiples profils, et pas uniquement d’horlogers.

Pourquoi pas le polissage?
Professions peu connues par le public, le polisseur/se et
termineur/euse en habillage horloger sont cependant des
figures très présentes dans l’industrie horlogère. Il s’agit
d’une étape indispensable dans la chaîne de production
puisque c’est grâce à l’intervention des professionnels du
polissage que les montres obtiennent leur éclat final. En
effet, leur activité consiste à polir (rendre brillant) ou à
satiner (rendre mat) des pièces métalliques, comme les
boîtes de montres ou encore les maillons de bracelets, par
le frottement de celles-ci sur des matières abrasives.
Actuellement, le polissage représente un secteur d’avenir
car il offre de nombreuses possibilités d’emploi. Si vous
faites preuve d’une bonne habilité manuelle et qu’un
apprentissage de 2 ou 3 ans dans ce domaine vous
intéresse, c’est le bon moment pour contacter les
entreprises formatrices pour la rentrée 2008. Plus d’infos
auprès du responsable du Service «Formation
professionnelle» de la Convention patronale, info@cpih.ch.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 146 offres
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AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 720 20 50

Opérateurs de
production H/F
– Electronique: Vous avez des connaissances du câblage, de la

lecture de plan,  petites soudures et habille avec une brucelle.

– Mécanique : Vous êtes au bénéfice d’une expérience en tant
qu’aide mécanicien, mécanicien CNC, opérateur de ligne. Vous
avez des connaissances en dépannages.

– Salle blanche : Vous êtes minutieux, avez l’habitude d’un
environnement stérile et déjà travaillé dans ce domaine.

– Pharmaceutique : Vous avez déjà travaillé sur une ligne de
conditionnement, vous êtes autonome, et avez de bonne
connaissance du français 

– Agroalimentaire: Vous êtes une personne robuste et le travail sur
une ligne de production en 3x8 vous motive.

Nous avons pour vous des postes fixes et temporaires
Horaires normaux ou en équipes 2x8 ou 3x8

Faites nous parvenir votre dossier complet à :
Fabrice Schneiter, Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel,
fabrice.schneiter@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Nous recrutons pour diverses entreprises:

028-590668

• Formation commerciale
• Expérience au sein d’un service clientèle +

connaissances du service douanier
• Très bonnes connaissances des outils

informatiques, SAP un +
• Maîtrise orale et écrite des langues suivantes:

Ang-All-Fr
• Excellent relationnel, dynamique, flexible,

organisé(e)

Intéressé(e)s ? Veuillez envoyer votre dossier
complet à l’att. de Mme Nathalie Claude,
Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel ou
nathalie.claude@manpower.ch 

Fixe &
temporaire

Pour des postes temporaires à repourvoir
AU PLUS VITE nous sommes à la recherche d’

Assistant(e)s de
ventes import-export

028-590711

RÉSIDENCE LES MARRONNIERS
Home médicalisé de 21 lits

2117 LA CÔTE-AUX-FÉES
Afin de compléter notre équipe, nous souhaitons engager

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

à temps partiel
Conditions de travail et barème de salaires ANIPPA

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Dossier complet à envoyer à:
Résidence Les Marronniers - Françoise Matthey

C.P. - 2117 La Côte-aux-Fées
marronniers@valtra.ch 028-590411

Vous êtes pré-retraité/e?
Vous possédez un CFC commercial

Vous maîtrisez les outils informatiques
Vous avez de bonnes connaissances comptables

(Winway)
Vous appréciez la flexibilité

Nous sommes une entreprise du secteur social
recherchant

un/e collaborateur/trice
à temps partiel (20 à 30%)

pour compléter son team administratif.
Notre annonce a retenu votre attention?

Nous attendons votre dossier de candidature
sous chiffres: E 028-590273, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1
028-590273

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



EMPLOIS CADRES

BKW FMB Energie SA est un des leaders de l’approvisionnement en éner-
gie de Suisse, qui emploie près de 2 500 collaborateurs en Suisse, en Italie et
en Allemagne. La communication joue un rôle déterminant en matière de stra-
tégie du groupe, dans le processus de valeur ajoutée et dans la collaboration
avec les groupes cibles internes et externes. Pour notre mandante, nous
cherchons un homme ou une femme pour la fonction de

Chef de projet Communication
Nous vous proposons un poste passionnant touchant à des domaines très 
divers dans le domaine de la communication. Vous assumez la direction ou le
suivi de différents projets. Sur la base de la stratégie d’entreprise, vous élabo-
rez et mettez en œuvre des mesures conceptuelles ciblées. Après la collecte
et l’analyse d’informations, vous initiez la planification de projets, participez à
la réalisation de mesures de communication interdisciplinaires ainsi qu’à la
préparation, la coordination et la mise en œuvre des mesures fixées.

Vous justifiez d’une formation de conseiller RP, de chef en communication, de
spécialiste en marketing ou d’un diplôme d’une haute école spécialisée dans
le domaine Communication / Marketing. Vous disposez au minimum de trois
ans d’expérience professionnelle dans le secteur de la Corporate communi-
cation d’une entreprise ou d’une agence. Ouvert à la nouveauté, intéressé par
les questions techniques, vous faites preuve de créativité et d’esprit de syn-
thèse. De langue maternelle française ou allemande, vous disposez de très
bonnes connaissances de l’autre langue. La maîtrise de l’Italien constituerait
un atout supplémentaire. Votre âge : entre 28 et 40 ans. Le lieu d’engagement
est Berne, avec des déplacements occasionnels.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature par e-mail ou courrier à Jürg
Bösiger, chargé de la procédure de sélection.

Lutz & Partner AG Human Resources, Steinerstrasse 41, CH-3000 Berne 15
Télephone 031 350 00 10, welcome@lutzpartner.ch, www.lutzpartner.ch
Erste Personalberater mit zertifiziertem Qualitätssystem (ISO 9001) in der Schweiz.

001-205251

Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société internationale spécialisée dans 
le développement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopé-
dique et traumatologique. Dans le cadre de l’expansion de nos activités et pour soutenir 
notre CEO, nous recherchons un/une…

ASSISTANT DE DIRECTION (H/F)
Votre profil….Maturité professionnelle ou équivalent.Bilingue Français, Anglais avec d’excellentes connaissances d’allemand.Expérience réussie dans une fonction similaire.Maîtrise parfaite des outils MS-Office (notamment Powerpoint)

Vos tâches….Diverses tâches administratives et d’organisation pour le CEO.Gestion d’agenda.Rédactions de lettres, mailings, présentations Powerpoint.Suivi des affaires courantes.Organisation de voyages, réservation d’hôtels

Votre personnalité….Rigueur, aisance rédactionnelle, compréhension rapide.Sens de l’organisation, esprit d’analyse et de synthèse.Résistance au stress

Nous offrons….une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance.un travail enrichissant au sein d’une direction proactive.des prestations sociales intéressantes

Nous avons retenu votre attention? Alors envoyez-nous votre offre de service accompa-
gnées des documents usuels et d’une photo par courrier ou par e-mail jusqu’au 29 février 
2008.

PRECIMED SA
Ressources humaines, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

VOUS RECHERCHEZ UN AUTRE EMPLOI CHEZ PRECIMED? TOUTES NOS OFFRES 
SUR WWW.JOBUP.CH.

133-722564



EMPLOIS CADRES

Finance, Administration, Personnel, Informatique

Nurissa SA est une entreprise familiale indépendante de la deuxième généra-
tion avec siège à Bienne, forte d’un effectif de 40 collaborateurs. Elle est spé-
cialisée dans la distribution de produits sur mesure de haute qualité dans le
domaine des automates à boissons ainsi que des prestations de service y-rela-
tives. Dans le but de décharger le propriétaire et directeur de l’entreprise et
selon mandat de notre client, nous recherchons un « bras droit » (f/m) comme

Responsable commercial
En tant que membre de la direction vous assurez, avec votre team (15 colla-
borateurs), le professionnalisme et l’efficience des processus et structures du
service administratif.

Votre responsabilité principale consiste en : direction spécialisée et organisée
du domaine finance/controlling (planification, budget, bouclements, situations
intermédiaires, trésorerie) ; font également partie de votre cahier des charges
la gestion des ressources humaines, l’informatique, l’administration (salaires
et décomptes d’assurances). En résumé: un ensemble de fonctions variées
et intéressantes.

Votre profil: formation économique (HES/Uni) ou similaire dans la finance ou la
comptabilité (brevet). Votre expérience personnelle et professionnelle au sein
d’une PME dans les domaines précités est de 3 ans au minimum. Vous assurez
en toute sécurité l’établissement des comptes jusqu’au bilan final ; l’informa-
tique vous est familière. Vous maîtrisez l’harmonie entre les fonctions dirige-
antes et opérationnelles avec tact, habileté et compétences, de même que les
relations avec la clientèle et les qualités de chef. Votre âge : 28–40 ans ; langue
maternelle F ou A avec très bonnes connaissances de l’autre langue.

Envoyez votre dossier par e-mail ou par courrier à Lutz & Partner AG, à l’atten-
tion de Monsieur Jürg Bösiger. Nous nous réjouissons de votre candidature.

Lutz & Partner AG Human Resources, Steinerstrasse 41, CH-3000 Bern 15
Télephone 031 350 00 10, welcome@lutzpartner.ch, www.lutzpartner.ch
Le premier conseiller en personnel de Suisse disposant d’un système de management certifié (ISO 9001)

001-205436

Depuis 30 ans au service de l’industrie horlogère et microtechnique, le Labora-
toire Dubois SA recherche, en remplacement du titulaire actuel prochainement à 
la retraite, son nouveau 

Directeur adjoint
Responsable des départements «Matériaux»,

«Chimie» et «Tribologie»
(Cette offre d’emploi concerne autant les femmes que les hommes)

Nous attendons de vous:
-En collaboration avec les chefs des secteurs concernés vous êtes chargé du 
développement des activités, de la gestion du personnel, des investissements et 
du budget.

-Vous supervisez et collaborez activement à la réalisation des mandats confiés 
par nos clients, particulièrement dans le domaine des matériaux.

-Vous contribuez au développement du marché, notamment du marché de langue             
allemande.

-Vous participez à la gestion de l’entreprise avec le Directeur général.
-Pour ce poste de cadre dirigeant, nous demandons une formation de niveau 
universitaire dans le domaine des matériaux ou de la métallurgie. Une formation 
de base en physique ou en chimie peut également entrer en considération, mais 
avec une bonne expérience dans le domaine des matériaux.

-Une expérience industrielle ou au sein d’un laboratoire industriel avec conduite 
de personnel est indispensable, ainsi d’une bonne connaissance de l’allemand et 
de l’anglais.

Nous offrons:
-En contact fréquent avec de nombreux secteurs industriels, nous offrons à ce 
futur responsable l’opportunité de développer nos activités et méthodes de tests 
et d’analyses en collaboration avec des équipes d’ingénieurs et de techniciens 
motivés.

Nous assurons une parfaite confidentialité aux candidats qui voudront bien 
adresser leur proposition au Laboratoire Dubois SA, à l’attention de

Madame Anne-Laure Donzallaz. Toute information complémentaire peut être 
obtenue auprès de Monsieur François Aubert, Directeur général 

(faubert@laboratoiredubois.ch).

LABORATOIRE
DUBOIS S.A. 
Chimie industrielle
Contrôle des matériaux
Assistance technique

www.laboratoiredubois.ch

132-207260/DUO

Notre société de 110 personnes est spécialisée dans la
fabrication de circuits imprimés de haute technologie.
Certifiée ISO 9001, Cicorel SA dispose d’un savoir-faire
important permettant de relever les défis de nos clients
actifs dans l’horlogerie, l’automobile, l’électronique
médicale et la recherche scientifique. Cicorel SA fait
partie du Groupe Cicor Technologies, coté en bourse,
regroupant plusieurs sociétés.

Nous recrutons pour notre société se trouvant dans le
canton de Neuchâtel, en Suisse Romande:

Un responsable du
département: Contrôle Qualité 
Le responsable contrôle qualité sera chargé de concevoir,
définir, organiser et mettre en œuvre les différentes pro-
cédures garantissant la qualité totale des produits. Ses
principales responsabilités seront de: 
– Superviser et suivre le contrôle des produits finis selon

les critères de contrôle définis par le Quality Manager, 
– Animer et diriger une équipe d’opératrices et

opérateurs, répartir le travail et en vérifier l’exécution,
– Participer à l'amélioration des procédés de fabrication, 
– Tenir à jour la base de données des moyens de

contrôle,
– Tenir les impératifs quantitatifs et qualitatifs de

production tout en améliorant la productivité directe et
en diminuant les coûts indirects. 

– Gérer le budget de son service,
– Gérer l’outil de polyvalence, former son personnel en

fixer des objectifs de formation.

Diplômé d’une école technique supérieure (év. HES), vous
êtes animé d’un esprit de recherche et avez les facultés
de structurer les actions d’amélioration afin qu’elles
convergent vers les objectifs définis par le comité de
direction. Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse
qui permet une prise de décision rationnelle et savez
motiver vos équipes sur les notions de formation, de
qualité et de productivité. Vous connaitrez parfaitement
le monde de la production, pour y avoir exercé avec
succès des responsabilités opérationnelles et de gestion et
pour y avoir conduit des équipes. Anglais courant obliga-
toire, allemand et/ou autres langues sont bienvenues.

Notre offre : rejoindre le leader du secteur des circuits
imprimés, un environnement agréable, des locaux et des
installations de dernières technologies répondant aux
critères de sécurité les plus exigeants et des outils de
travail modernes et performants.  

Les personnes dont le profil correspond à ce poste doivent
leur candidature complète (y.c. diplômes(s) certificats de
travail) par e-mail ou par courrier à :

Cicorel SA
Madame Claudia De Marco
Human Resources Manager
Route de l'Europe 8
2017 Boudry - Suisse
+41(0)32 843 05 00
e-mail : cdemarco@cicorel.ch

028-590215/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons 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

Responsable
Formation Horlogère

Votre mission:

• Assurer les activités de la formation horlo-
gère de l’entreprise.

• Coordonner les formations horlogères
(formations professionnelles, développe-
ment des compétences horlogères) et 
l’activité Rhabillage + SAV.

• Gérer et améliorer la qualité des forma-
tions.

• Développer les activités de la formation
horlogère.

• Représenter l’entreprise dans des commis-
sions liées avec la formation profession-
nelle.

Votre profil:

• CFC d’horloger, avec quelques années
d’expérience dans le domaine des produits
de haute qualité.

• Formation complémentaire par exemple 
« Maîtrise fédérale » ou « Technicien dipl.
ES en complication/restauration » ou for-
mation jugée équivalente.

• Expérience reconnue dans le cadre de la
formation professionnelle.

• Excellentes compétences relationnelles et
esprit d’équipe.

• Expérience dans la conduite de personnel.
• Personnalité avec un esprit positif et dyna-

mique, sens de l’initiative.
• Personne autonome et structurée.
• Bonnes connaissances en informatique 

générale et des outils bureautiques.
• Connaissances de la langue allemande 

seraient un atout.

Responsable
Développement compé-
tences horlogères
Votre mission:

• Assurer les activités de la formation
horlogère de l’entreprise.

• Mettre à disposition un programme de
formation qui correspond à nos exi-
gences de qualité (introduction des nou-
veaux collaborateurs, formation
continue, sensibilisation du produit).

• Planifier et organiser les activités du
groupe.

• Soutenir l’évolution du plan de forma-
tion et élaborer les documents corre-
spondants.

Votre profil:

• CFC d’horloger.
• Formation complémentaire « Maîtrise

fédérale » ou « Technicien dipl. ES en
complication/restauration horlogère »
serait un atout.

• Quelques années d’expérience et de
très bonnes connaissances du produit
horloger.

• Expérience reconnue dans le cadre de la 
formation professionnelle.

• Connaissances pédagogiques et métho-
diques.

• Aisance dans la communication et les
relations.

• Apte à assumer des responsabilités, 
initiative.

• Expérience dans la conduite de person-
nel.

• Connaissances de la langue allemande 
seraient un atout.

• Bonnes connaissances des outils
informatiques (MS-Office).

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise, nous recherchons un(e):

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

006-575261/4x4plus

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour travailler sur différents équipements de
production, nous cherchons au sein de notre
Division Production des :

Mécaniciens régleurs
Votre rôle :

• Assurer le réglage et la conduite de diffé-
rents équipements de production destinés
à la réalisation d’éléments de boîtes
et bracelets de montres.

• Gérer de façon autonome le suivi de
production et la qualité (SPC / autocontrôle
dimensionnel et esthétique).

• Participer à l’optimisation de notre outil de
fabrication et de nos programmes d’usinage.

Votre profil :

• Technicien ET ou CFC de mécanicien
ou équivalent.

• Vous avez une expérience confirmée dans
un ou plusieurs des domaines suivants :
- décolletage mono et multibroches,
- tournage cnc bi-broches,
- fraisage,
- rectification 5 axes,
- machines robotisées destinées à
la terminaison.

• Disponible et motivé pour le travail en
équipe (2x8 et /ou 3x8).

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à :

ROLEX SA
A l’attention de Mme A. Sciretta
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com

128-705029/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour 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

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):

Micromécanicien(ne)
Spécialiste en 
électro-érosion
Votre mission:

• Réalisation de prototypes de fournitures
horlogères.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC en micromécanique, 
mécanique ou formation jugée équivalente.

• Expérience sur machine électro-érosion fil 
et plongée.

• Connaissances des logiciels Pro Engineer 
et Peps seraient un atout.

• Expérience dans le domaine horloger 
souhaitée.

• Précis et ayant le sens du détail.
• Bon esprit d’équipe et entregent.
• Flexible et polyvalent.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser 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

006-575174/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-371843

Le c e r a s , centre régional d’apprentissages spécialisés

Berne – Jura – Neuchâtel
Secteur «adultes» – Unité de formation professionnelle

met au concours trois postes à temps partiel de:

FORMATEURS(TRICES) / MSP
pour les antennes de Neuchâtel (60 - 70%),

de La Chaux-de-Fonds (50%) et de Delémont (40 à 50%)

Nous offrons:
– un travail varié et passionnant auprès de jeunes en difficutés d’apprentissage, au sein d’une

petite équipe pluridisciplinaire;
– un environnement et des conditions de travail de premier ordre.

Nous demandons:
– un CFC ou un titre équivalent complété par une formation pédagogique ou sociale

(HES – Ecole d’études sociales – MSP):
– une expérience liée à la formation professionnelle et/ou à l’enseignement;
– la volonté d’œuvrer en contact avec tous les acteurs du réseau de l’élève (entreprise,

école, famille, etc.) dans le but d’accompagner les apprenants(es) durant leur formation
professionnelle;

– la disponibilité à effectuer des horaires irréguliers;
– le permis de conduire (catégories B et D1E);
– l’aptitude au travail en petite équipe;
– une grande faculté d’organisation;
– un intérêt marqué dans le domaine des personnes en difficultés d’apprentissage;
– des qualités humaines et relationnelles, particulièrement avec de jeunes adultes;
– la maîtrise des outils bureautique courants (Word et Excel).

Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm

Obligations et traitements légaux (CCT-ES).
Lieux de travail: Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet,
avec curriculum vitae ainsi que copies des titres et certificats, à la direction de l’Unité de
formation professionnelle du Ceras, avenue Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au vendredi 15 février 2008.

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur le site
www.ceras.ch ou, plus spécifiquement sur le poste, demandés auprès de M. Charles
Faivre, directeur de l’Unité de formation, durant les heures de bureau,  au numéro de
téléphone 032 913 81 60.

132-207351/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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):

Horloger(ère)-
formateur(trice)
Votre mission:

• Formation pratique des apprenants horlogers.
• Soutien au développement des compétences

horlogères du personnel.
• Préparation et animation de cours de forma-

tion.
• Contrôle et évaluation des compétences 

acquises.
• Participation à l’établissement et à l’actuali-

sation des documents de formation.

Votre profil:

• CFC d’horloger.
• Excellentes connaissances du produit horlo-

ger.
• Quelques années d’expérience dans un tra-

vail similaire souhaitées.
• Connaissances dans le domaine « Labora-

toire horloger » seraient un atout.
• Bon contact humain et bonne capacité à

transmettre ses connaissances.
• Bonne présentation et bon sens des relations.
• Compétences pédagogique et méthodique.
• Connaissances des outils informatiques

(MS-Office).
• Connaissances de la langue allemande 

seraient un atout.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser 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

006-575260/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons, dans le domaine de la gestion
des flux, un(e):

Gestionnaire de projets
Votre mission:

• Conduire et soutenir les démarches d’amé-
lioration de flux et de processus.

Votre rôle:

• Coordonner et mettre en œuvre des projets
d’amélioration de flux répondant aux objec-
tifs de l’entreprise.

• Proposer des solutions d’amélioration de la
productivité.

Votre profil:

• Ingénieur EPF en microtechnique / méca-
nique ou formation jugée équivalente.

• Connaissances des caractéristiques du 
milieu de production et de la gestion de 
production.

• Aisance dans la communication, prise d’ini-
tiative et autonomie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à prendre des responsabilités et à

travailler en groupe.
• Connaissance des outils informatiques.

Nos prestations:

D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM

006-575203/4x4plus

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20
ans dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. 
Pour compléter notre équipe d'encadrement, nous cherchons à engager un  

RESPONSABLE DE FABRICATION 
Section usinage ébauche CNC

Vos tâches principales : 
• Assurer la gestion et l'organisation d'une équipe de 30 collaborateurs  
• Assurer la réalisation des composants en terme de qualité et de délais  
• Résolution des problèmes techniques inhérents à la fabrication des composants  
• Gestion et maintenance du parc machine  

Profil idéal : 
• Titulaire d'un diplôme de technicien ou d'ingénieur en microtechnique ou mécanique, ou 

formation équivalente
• Expérience de plusieurs années dans le domaine de l'usinage CNC  
• Connaissance dans le domaine de la fabrication de composants horlogers  
• Aptitude à la conduite de personnel  
• Capacité de prise de décision autonome et bonne gestion des priorités  

Nos prestations :  
• Environnement de travail à la pointe de la technologie et au service de la précision  
• Salaire évolutif correspondant à vos performances  
• Prestations sociales attractives  
• Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire de grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de services manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention des ressources humaines. Nous nous
réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité. 

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

006-575442

028-590027



Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles cuivre et fibre optique 
pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.
Joignez-vous à notre équipe!

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature. 

Seuls les dossiers complets (lettre 
de motivation, curriculum vitae, 
copies de diplômes et attesta-
tions de cours) seront pris en 

considération.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

Un/une adjoint/e au responsable
informatique, IT manager
Profil:
Vous avez un diplôme universitaire en informatique ou équivalent 
avec minimum 5 ans d’expérience dans une fonction similaire, 
expérience de supervision d’équipe, sens des priorités et du 
service, flexible, précis, très autonome.
Compétences requises: SAN, Desktop, Laptop et serveurs lame Dell 
ou HP, Topologie et exploitation réseau, VPN, DNS, DHCP, LDAP, 
active Directory, expérience VoIP un atout, Microsoft Windows 
2000, XP ou Vista, Windows Server 2000, Unix, MS Office 2003 
ou plus récent, Microsoft Sharepoint, Lotus Notes ou Microsoft 
Exchange, connaissance des autorisations Windows, VM-ware ou 
autre outil de virtualisation, outil d’admini- stration (prise à distance, 
installation automatique, surveillance…), Oracle, SQL server, 
connaissances ITIL, un plus.
Bonnes connaissances de l’allemand et de l’anglais.

Fonction:
Seconder le responsable du service, assurer l’exploitation des 
systèmes informatique (PC, serveurs sur sites distants, réseau, bases 
de données, logiciels et droit d’accès) selon nos règles de sécurité, 
assurer l’adéquation entre l’infrastructure IT mise à disposition des 
350 utilisateurs et les besoins dans le respect des règles du groupe 
Nexans, assumer la gestion technique des projets d’infrastructure 
dans le respect des coûts, délai et qualité, assurer l’exploitation de 
la hot line et du service de piquet, gérer et motiver l’équipe IT.

Un/une ingénieur en informatique
administrateur de bases de données
Profil:
Vous avez un diplôme d’ingénieur en informatique HES/ETS ou 
équivalent, vous avez une expérience approfondie en administration 
de bases de données Oracle 10 et/ou SQL-serveur 2000, vous 
connaissez les techniques d’optimisation ainsi que de sauvegarde 
et restauration de bases de données, expérience dans la gestion de 
réseau un atout complémentaire. Vous faites preuve d’autonomie et 
d’aisance dans le contact avec les utilisateurs, vous avez de bonnes 
connaissances de l’allemand et de l’anglais.
Fonction:
Assurer l’exploitation fiable et performante des bases de données 
Oracle et SQL-serveur, design physique de schémas de bases de 
données, optimisation des bases de données et requêtes, sauvegarde 
et restauration.

Un/une chef de projets pour les
domaines SAP Logistique et Ventes (SD)
Profil:
Informaticien de gestion ou formation/expérience équivalente, 
bonnes connaissances d'allemand indispensables, des connaissances 
des modules SAP SD LE sont indispensables, PM et PP atout complé-
mentaire, de l'expérience en gestion de projets. Vous faites preuve 
d’autonomie et d’aisance dans le contact avec les utilisateurs.
Fonction:
Responsabilité informatique des métiers de la logistique et participant 
activement au niveau des domaines vente, maintenance et produc-
tion, accompagner les utilisateurs de nos trois sites lors des évolutions 
de SAP, gérer d'autres sous-projets du service informatique, collabo-
rer avec les spécialistes du groupe Nexans. Le poste est basé à 
Cortaillod et requiert parfois des déplacements sur nos sites de 
Cossonay et Breitenbach.

Un/une technicien en informatique, 
responsable postes de travail
et imprimantes
Profil:
Vous avez une formation en informatique technique ou équivalente, 
vous maîtrisez l’installation de PC en environnement Windows XP et 
Vista (Office, Exchange…) ainsi que les outils et techniques de 
déploiement et mises à jour de logiciels (Altiris, Mc Afee…), active 
Directory, vous avez de l’expérience des configurations/ dépanna-
ges de postes de travail et d’imprimantes.Vous faites preuve 
d’autonomie et d’aisance dans le contact avec les utilisateurs, vous
avez un bon niveau d’allemand.
Fonction:
Configuration dépannages postes Windows XP et Vista, déploiement 
Office et divers logiciels, configuration dépannages imprimantes, 
suivi inventaire du parc. Le poste est basé à Cortaillod et requiert 
parfois des déplacements sur nos sites de Cossonay et Breitenbach.

Un/une assistant/e achats maîtrisant
le français et l'allemand, parlé et écrit

Profil:
Vous êtes en possession d'un CFC d'employée de commerce, avez 
de l'expérience dans un département achats et des connaissances 
approfondies des outils informatiques. Vous êtes capable de 
travailler avec autonomie et avez des facilités de contact.
Vous maîtrisez la langue allemande et/ou suisse-allemande (anglais, 
atout complémentaire).

Fonction:
Assurer le suivi des commandes, des fournitures et des livraisons, 
des demandes d'offres, entretiens, analyses et évaluation des 
fournisseurs. Créer et gérer les fournisseurs, traiter les éventuels cas 
litigieux avec les fournisseurs, gérer les problèmes de livraison 
(qualitatifs et quantitatifs). Régler les questions liées aux documents 
et problèmes douaniers relatifs aux importations et exportations, 
assurer le respect des directives Achats en vigueur. Suivre les stocks 
de consignation et assurer la liaison avec la comptabilité pour le 
contrôle des factures.

Un/une ingénieur en informatique,
chef de projet Datawarehouse
Profil:
Vous avez un diplôme d'ingénieur ETS/HES en informatique ou titre 
équivalent, vous maîtrisez les bases de données relationnelles 
(Oracle 10G, SQL-Server) et des outils y relatifs (SQL), vous maîtri-
sez les concepts Datawarehouse et avez une expérience de 
plusieurs années dans une fonction similaire, vous maîtrisez un outil 
Business Intelligence (idéalement Cognos), si vous connaissez BODI 
et SAP (atout complémentaire), vous avez de l’intérêt pour le 
domaine de la qualité, vous faites preuve d'autonomie et d'aisance 
au niveau des contacts avec les utilisateurs, vous avez un bon 
niveau d'allemand.
Fonction:
Responsabilité du Datawarehouse de Nexans Suisse, développe-
ment et maintenance de packages de données en collaboration 
avec les utilisateurs, développement et maintenance de rapports 
spécifiques avec notre outil de mise en page, formation des utilisa-
teurs à l'outil de génération de rapport Reportnet, extraction de 
données depuis SAP et diverses autres sources via notre ETL 
(Business Object Data Integrator), participation active aux objectifs 
globaux du service, collaboration avec les spécialistes du groupe 
Nexans. Le poste est basé à Cortaillod et requiert parfois des 
déplacements sur nos sites de Cossonay et Breitenbach.

Un/une ingénieur en informatique
responsable réseau
Profil:
Vous avez un diplôme d’ingénieur en informatique HES/ETS ou 
équivalent, vous avez une expérience approfondie dans les domai-
nes des réseaux et protocoles, du routing et switching (VoIP, LAN, 
WAN, VLAN, TCP/IP, DNS, DHCP, VPN,…), vous maîtrisez 
l’installation et l’exploitation des Switchs Cisco, et des points d’accès 
Wifi (Colubris). Expérience de plusieurs années dans un poste 
similaire. Expérience dans la gestion de bases de données un atout 
complémentaire. Vous faites preuve d’autonomie et d’aisance dans 
le contact avec les utilisateurs, vous avez de bonnes connaissances 
de l’allemand et de l’anglais.

Fonction:
Vous êtes responsable de l’exploitation du réseau et en assurez la 
fiabilité, vous participez à la planification et à l’évolution du réseau 
dans le cadre de la politique du groupe Nexans, vous assurez
la maintenance et le suivi en cas de disfonctionnement. Certification 
CISCO un atout complémentaire. Le poste est basé à Cortaillod et 
requiert parfois des déplacements sur nos sites de Cossonay et 
Breitenbach.

Nous recherchons plusieurs collaborateurs pour nos 
départements Systèmes d'information et Achats

028-590665/DUO
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Recherche de suite ou à convenir un

Monteur en chauffage (CFC)
ou

Installateur sanitaire (CFC)
Exigences: bonnes connaissances de l‘autre branche, 
sachant travailler de manière autonome, esprit d‘initiative 
et sens des responsabilités. Permis de conduire.

Documents usuels à envoyer à ICS, Chauffage Sanitaire 
Prés-Guëtins 29, 2520 La Neuveville, tél. 032 751 20 11.
Les dossiers ne correspondant pas au profil ne seront pas 
traités.

006-575412

b
a

n
n

w
a
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s

a
.c

h

recherche

PAYSAGISTE avec CFC
Entrée début mars 2008

Vous êtes dynamique. Vous aimez votre métier et le contact
avec les clients. Vous aimeriez travailler dans un cadre

agréable et rejoindre  une équipe très efficace, alors n’hésitez 
plus à nous contacter. Suisse ou permis valable.

Martin Bannwart • 079 637 86 26
Route de Soleure 19 • 2072 St-Blaise

028-590363/ARC

Commune de Malleray

Suite à la démission d’une collaboratrice à la crèche «Au 
P’tit Château», la commune municipale de Malleray met au 
concours un poste de

éducatrice de la petite enfance 
(taux d’occupation : 50%) 

Tâches
Les tâches et attributions de ce poste sont fixées dans 
le cahier des charges; ce dernier peut être obtenu à 
l’administration communale (tél. 032 491 60 40) ou con-
sulté sur le site Internet (www.malleray.ch) sous la rubrique 
«Petite enfance».

Profil souhaité
Les candidat(e)s doivent apprécier le contact avec les 
enfants et être au bénéfice d’une formation adéquate.

Nous offrons
– la possibilité de s’intégrer dans une petite équipe sympa-

thique
– un contact avec les enfants accueillis à la crèche;
– un salaire conforme aux recommandations de l’Association 

des crèches suisses.

Entrée en fonctions
au 1er mars 2008 ou selon disponibilité.

Pour tous renseignements, prière de s’adresser à M. Lenweiter 
Thierry (tél. 032 491 60 40). Les candidatures manuscrites, 
accompagnées des documents habituels, sont à adresser 
jusqu’au 15 février 2008 au conseil municipal, Case 
postale 360, 2735 Malleray. L’enveloppe devra porter la 
mention «Offre de services Crèche Au P’tit Château».

2735 Malleray, le 29 janvier 2008
Conseil municipal

006-575471/4x4plus

Entreprise de Neuchâtel cherche

1 employée de commerce
pour travaux variés de secrétariat et de
l’administration.
Nous recherchons une personne avec expérience,
sachant travailler de manière autonome et sachant
prendre des responsabilités.
Langue maternelle: Français ainsi que de bonnes
connaissances de l’allemand (parlé et écrit).

1 comptable qualifié(e)
Français et portugais (écrit et parlé)

1 chauffeur poids-lourd
avec expérience
Billingue: Français-Portugais

Veuillez envoyer vos offres avec les documents
d’usage sous chiffres Y 028-590405, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-590405

COMMUNE DU LANDERON

Suite à la démission du titulaire, la Commune du
Landeron met au concours le poste d’

aide-comptable
Ce poste à 100% comprend les tâches principales
suivantes:
– passation des écritures comptables
– gestion des créanciers
– établissement des décomptes TVA
– divers travaux administratifs

Nous demandons:
– CFC d’employé(e) de commerce ou titre équivalent
– vif intérêt pour les chiffres et très bonnes connais-

sances en comptabilité
– aptitude à travailler de manière indépendante
– sens développé des contacts avec le public
– connaissance des outils informatiques usuels

(Word, Excel).

Ce poste conviendrait particulièrement à une personne
motivée et consciencieuse.

Entrée en fonctions: 1er mai 2008 ou date à convenir.

Traitement: selon échelle de l’Etat.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae et des copies de certificats et diplômes,
portant la mension «postulation» sur l’enveloppe,
doivent parvenir jusqu’au mercredi 13 février 2008
au Conseil communal, 2525 Le Landeron. 028-590461

Société de l‘Arc Jurassien recherche dans le cadre de son 
expansion, un/e :

Responsable Cadranographe 
Votre mission :

Votre profil :

Nous vous offrons :

Entrée en fonction :

006-575328/4x4plus

132-207304/DUO

Nous recherchons pour renforcer notre effectif:

● Un micro-mécanicien
comme collaborateur dans notre atelier
de mécanique conventionnelle (outillages)

ainsi qu’un

● Mécanicien d’entretien
compétent en mécanique, pneumatique,
électricité et commandes numériques.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Si ces profils vous correspondent, faites par-
venir votre dossier de candidature complet à:
METALEM S.A., Service du personnel
Concorde 29, 2400 LE LOCLE

156-775486

CONCIERGE À TEMPS PARTIEL              
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES À DISPOSITION
COUVET, RUE DU QUARRE 23 – 25

TÂCHES:
Entretien des cages d‘escaliers, des locaux com-
muns et des extérieurs
Surveillance de l‘immeuble
Visite des appartements vacants

PROFIL SOUHAITÉ
Vous avez de l‘expérience dans ce genre d‘activité
Vous aimez les contacts humains

Intéressé ?
Alors faites-nous parvenir une brève lettre de can-
didature, accompagnée d‘un curriculum vitae à 
l‘adresse ci-dessous:

Pour l‘entretien d‘un immeuble locatif,  
nous sommes à la recherche d‘un ou d’une               

Wincasa 
Services immobiliers 
Rue de Monruz 2
2000 Neuchâtel
www.wincasa.ch 

Anne-Hélène Gex
Téléphone 032 723 09 15
anne-helene.gex@wincasa.ch

La Fondation la Résidence au Locle désire engager

UN(E) ASSISTANT(E) EN SOINS
ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE

(ASSC)
Taux d’activité entre 80% et 100%

Cette fonction requiert:

– un intérêt marqué pour les personnes âgées;
– des aptitudes à travailler en équipe;
– l’acceptation d’horaires irréguliers avec veilles.
Nous offrons:

– la présence d’une équipe de collaborateurs compétents et motivés;
– un cadre et des moyens adaptés à la mission;
– la volonté de servir toujours au mieux les besoins de la personne âgée;
– des conditions de travail et de salaire selon les normes CCT Santé 21.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres d’emploi avec curriculum vitae, copies de diplômes et certi-
ficats sont à adresser à M. Francis Kneuss, Directeur de la Fondation la
Résidence, case postale 176, 2400 Le Locle.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Juvet,
infirmier-chef, tél. 032 933 21 11.

132-207319/DUO
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secrétaire-comptable
Un poste de

à temps partiel à 80 %
est à repourvoir au Bureau de la comptabilité générale
à l’Université de Neuchâtel.

Activités :
Saisie d’opérations en comptabilité générale et fournisseurs. Gestion
de contrats institutionnels Erasmus. Etablissement d’analyses et
décomptes comptables internes et externes. Collaboration à la
gestion budgétaire et participation aux opérations de bouclements
périodiques. Mise à jour du site internet du bureau. Diverses tâches
administratives.

Exigences :
Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent ;
expérience professionnelle requise (minimum 3 ans de pratique
dans le domaine) ; aptitude à travailler de manière autonome et
précise ; capacité d’adaptation, disponibilité et entregent, capacités
analytiques et esprit de synthèse ; connaissance des outils
informatiques MS-Office; connaissance du système SAP FI/CO est
un atout.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : 15 février 2008.

Renseignements : Monsieur Denis Boillat, Chef comptable,
tél. 032 / 718 1065 ou e-mail : denis.boillat@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées,
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

Université
de Neuchâtel

028-590349/<DUO

Institution médicalisée du Littoral
offre un poste d’

employé/e de bureau
avec CFC

poste à 60% dès mi-mars 2008
Tâches principales:

Réception et divers travaux de secrétariat.
Vous êtes capable de travailler de manière autonome;

Vous possédez une grande aisance relationnelle;
Vous maîtrisez les outils informatiques

(Word, Excel, Winway).
Nous attendons votre dossier de candidature

avec documents usuels sous chiffres:
G 028-590390, à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne
028-590390

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUES
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Réaliser des plans de détails de nos produits en 
collaboration avec les constructeurs 

• Réaliser et mettre à jour les dossiers techniques 
• Elaborer des nomenclatures

Profil de compétences :
• CFC de dessinateur en microtechniques ou titre jugé équivalent 
• Maîtrise des outils informatiques de conception DAO/CAO

• Maîtrise des outils Office et Windows
• Très bonne aptitude à travailler de façon autonome comme à 
travailler en équipe

• Une expérience de quelques années dans le domaine 
horloger est un atout

• La connaissance du logiciel Inventor est un atout 

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à
forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché 
aux traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA 028-590649/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

UN MÉCANICIEN-PROTOTYPISTE
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Fabriquer, pour notre département spécialités, des 
fournitures de mouvement et d’habillage pour des 
montres ou des pendulettes

• Programmation et fabrication de pièces en CNC et
fabrication par usinage traditionnel (tournage, machine à pointer)

• Tailler les différents rouages des mouvements horlogers 
• Garantir un degré de qualité élevé des pièces réalisées

Profil de compétences :
• Formation de base en micromécanique
• De l’expérience dans le taillage conventionnel et / ou CNC
ainsi que la connaissance des produits horlogers sont des atouts

• Capacité de travailler de manière indépendante et consciencieuse 
• Envie de rejoindre une petite équipe regroupant des horlogers 
et des mécaniciens

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
028-590652/4x4plus

Entreprise spécialisée dans la construction
de machines industrielles est à la
recherche pour la construction et le
montage de prototype et d’éléments de
sécurité:

Spécialistes polyvalents
Votre profil:
Personne motivée, dynamique et d’un
niveau supérieur.
Vous avez un CFC de mécanicien de
précision, mécanicien automobile ou
agricole, automaticien ou formation
similaire.
Vous êtes de nature entreprenante,
autonome et aimez les travaux très variés.

Vos dossiers sont à envoyer à l’adresse
suivante:
Neotec SA
Av. des Portes-Rouges 30
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 20
Fax 032 729 01 25 028-590675/DUO

CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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MÉCANICIENS RÉGLEURS
Profil:
• CFC en mécanique, micromécanique ou formation jugée

équivalente
• Connaissance de la programmation sur commande

numérique
• Expérience dans le domaine

Responsabilités:
• Assurer la mise en production des pièces
• Préparation du poste d’usinage
• Corrections d’outils dans la limite autorisée
• Suivi du contrôle de la conformité et de la qualité des

pièces
• Assurer la maintenance préventive des machines CNC

OPÉRATEUR/TRICE EN
MICROÉLECTRONIQUE

Tâches:
• Montage et assemblage de petites pièces
• Soudage de composants
• Assurer le contrôle et la conformité du produit

Profil :
• Très bonne dextérité et habitué à travailler au binoculaire
• Expérience indispensable du milieu industriel (en salle

blanche un atout)
• Personne dynamique, méticuleuse et sérieuse
• Travail en équipe 2x8 (voiture indispensable)

OPÉRATEURS EMBOÎTAGE
(H/F)

Vos responsabilités:
• Effectuer la pose des cadrans et la pose des aiguilles
• Emboîter, contrôler l’étanchéité et effectuer la mise à jour

de la date et de l’heure

Profil :
• Certificat d’opérateur en horlogerie ou formation équiva-

lente
• Minimum 2 années d’expérience dans le domaine de la

pose cadran et aiguilles; l’emboîtage
• Capacité à travailler de manière autonome
• Rapidité, dextérité, rigueur, soin, patience, sensibilité à la

qualité et bonne acuité visuelle
• Avoir un bon esprit d’équipe et une grande capacité d’ada-

pation

POSTE TEMPORAIRE EN FIXE SI CONVENANCE

Grand-Rue 1 - 2000 Neuchâtel -
Tél. 032 724 90 50 - www.calani.ch - info@calani.ch

TRAVAIL TEMPORAIRE ET PLACEMENT FIXE

028-590710/DUO
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A COMPANY OF THE

043-371346/4x4plus

Le groupe Metalor, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des métaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère.
Présent sur 4 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à la 
recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.
Pour notre département «Informatique» de la division «Corporate Services»  située 
sur le site de Neuchâtel, nous recherchons un/e

LOTUS NOTES PROJECT LEADER
ACTIVITÉS:

Administration globale des serveurs Lotus Notes 

applications GroupWare 

VOUS:

Notes

NOUS:
vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales modernes
vous offrons des possibilités d’évolution dans un environnement internationnal

ENTRÉE EN SERVICE: dès que possible ou à convenir

tient à votre entière disposition.

Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 64 93, Fax +41 (0)32 720 66 23
loic.feuz@metalor.com, www.metalor.com

028-590646/DUO
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028-590674/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

TECHNICIEN EN MICROTECHNIQUES
pour son laboratoire horloger
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Contrôler et analyser les composants 
• Elaborer et mettre en œuvre les méthodes et procédures de test
• Participer à l’homologation et l’amélioration des nouveaux produits
• Participer à l’évolution des outils d’analyse

Profil de compétences :
• Formation de technicien ou d’ingénieur en microtechniques
avec de très bonnes connaissances du produit horloger

• Excellent esprit d’analyse, très bonne capacité à travailler en équipe
• Maîtrise des logiciels bureautique usuels (Word, Excel) 

• Maîtrise des appareils de mesure usuels
• Connaissance d’outils spécifiques d’analyse 
(QFD, AMDEC, capabilité, etc..) ou fort intérêt à leur utilisation

• Bonne maîtrise de la langue française, la maîtrise d’autres 
langues (anglais, allemand) est un atout supplémentaire

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte 
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33 CH 2114 Fleurier Suisse

028-590653/4x4plus

La commune de Fontainemelon met au concours le poste de

CONCIERGE POLYVALENT(E) à 70%
Les tâches qui lui seront dévolues sont celles qui doivent être accom-
plies par le service de conciergerie, principalement dans les bâtiments
scolaires et la ferme Matile:
– nettoyages, contrôles et entretien des bâtiments, locaux et extérieurs,
– contrôles et gestion des installations techniques,
– mise à disposition et reprise des locaux loués en semaine et le week-end.

Profil souhaité:
– CFC en relation avec le poste,
– une expérience dans une fonction similaire pourrait constituer un

avantage,
– entreprenant, méticuleux, efficace et convivial,
– sens des responsabilités et de l’organisation,
– aptitude à travailler en groupe et de manière indépendante,
– disponibilité, flexibilité et discrétion,
– être disposé à prendre domicile dans l’appartement de service

(4 pièces) sis au collège.

Particularités:
– cette fonction peut occasionner des horaires irréguliers,
– ce poste pourrait être augmenté ultérieurement.

Obligations et traitements:
– salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat de Neuchâtel,
– application du statut du personnel de l’Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonctions: 1er août 2008.

La place mise au concours est ouverte indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres manuscrites, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi que
des copies de certificats et diplômes, sont à adresser jusqu’au 29 février
2008 au plus tard au Conseil communal, Avenue Robert 24, 2052
Fontainemelon avec la mention «Postulation concierge».

CONSEIL COMMUNAL

Commune de Fontainemelon

028-590678/DUO

Nous recherchons pour date
d’entrée à convenir un

Poseur de
revêtements de sols

ou parqueteur
qualifié

Faire offre écrite ou téléphoner

Champs-Montants 10a
CH-2074 Marin/NE
Tél. 032 753 42 33
Fax  032 753 69 23

E-mail: tapirsa@bluewin.ch

02
8-

59
06

79

Dr Yvan Vuilleumier
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-
59

05
35

/D
U

O

Are you a qualified

English Teacher
looking for some extra hours?

Come and join our small, dynamic
team at Talking English.

Send your c.v. to us now.
Talking English, Poste 5,
CP 366, 2024 St-Aubin

028-590229

Etablissement privé pour personnes âgées et convalescents

Cherche

Infirmier/ère, poste à 100%
et

Veuilleur/euse
pour 4 à 6 veilles par mois

De suite ou à convenir
Permis frontalier accordé

Tél. +41/032 843 61 61
Merci d’écrire: Mme Becaud ou Mme Bisanti

Rue du Lac 18 – 2014 Bôle NE (CH)
info@residencelasource.ch 028-590706

SOCIETE TECHNIQUE
Menuiserie Fenêtres Agencement
Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Cherchons:

menuisiers
pour travaux d’atelier

menuisiers-poseurs

Veuillez présenter votre candidature par écrit à

Société Technique SA, rue de la Gare 13, 2074 Marin
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

037-369771/4x4 plus

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

MICROMECANICIEN OU POLYMECANICIEN 
Tâches:
- usinage de pces unitaires et séries réduites 

(petites dimensions)
- tournage et rectification fine sur tour 102
- fraisage et pointage de pces micromécaniques

POLYMECANICIEN
Tâches:
- tournage sur Schaublin 110CNC et sur 125CCN

(programmation Fanuc, usinage, autocontrôle)
- expérience souhaitée

POLYMECANICIEN
Tâches:
- fraisage CNC sur Fanuc Robodrill

(programmation, usinage, autocontrôle)
- expérience souhaitée
- connaissance de Virtual Gibbs serait un avantage

Ces trois postes concernent des travaux difficiles, soignés, 
variés.

Exigences:
- qualifié(e) CFC ou équivalent
- motivé(e)- autonome – méthodique

AGENT DE METHODES
Tâches:
- préparation des offres
- planification
- mise en fabrication
- contacts avec la clientèle

Profil:
-  qualification CFC ou mieux
- bonne expérience dans usinages conventionnels et CNC
- organisé et autonome
- 30 ans minimum
- Connaissance de l’allemand serait un plus

Nous offrons:
- cadre moderne et agréable
- bonne ambiance au sein d’une équipe de professionnels
- horaire libre
- conditions en rapport et selon Convention horlogère

Vos postulations écrites et documents usuels sont à adresser 
à: TENAX S.A. – C.P. 60 – 2345 Les Breuleux

TENAX S.A.TENAX S.A.
MICROMECANIQUE ET MECANIQUE DE PRECISION

014-173660/4x4plus

014-173612/4x4plus

Nous sommes à la recherche de plusieurs

INGÉNIEURS (h/f)
en mécanique, microtechnique 

au bénéfice d’un diplôme ETS/HES/EPF, ou formation jugée 
équivalente, afin de répondre à la demande de nombreux 
employeurs nous mandant de sélectionner leur futur/e 
collaborateur/trice en tant que:

☞ Ingénieur R&D
☞ Ingénieur constructeur
☞ Chef de projets
☞ Ingénieur qualité
☞ Ingénieur process/industrialisation
☞ Ingénieur technico-commercial/vente
☞ Product Manager
☞ Ingénieur d'application

Intéressé/e ? Alors, nous vous invitons soit à prendre contact 
afin d’obtenir de plus amples renseignements sur les divers 
postes à pourvoir, soit à faire parvenir votre dossier de candida-
ture complet, via courrier électronique ou postal, à l’attention 
de Donato DUFAUX. Dans tous les cas, la plus stricte confiden-
tialité vous est assurée.

D. Dufaux S.à.r.l • Tél. 032 710 13 30

Rue des Moulins 51 • Case postale 56 • 2004 Neuchâtel
ddufaux@jobexpertsarl.ch                www.jobexpertsarl.ch

028-590626/DUO

Jordan Electricité SA, 
avenue de la Gare 15 à Neuchâtel

Désire engager au 1er juin 2008
ou à convenir un

Installateur électricien
diplômé à 80-100%

Vos tâches:
● Responsabilité technique de la société
● Engagement et formation des apprentis
● Contrôle des installations électriques
● Elaboration d’offres et soumissions
● Suivi technique des chantiers
● Chargé de sécurité

Profil souhaité:
● Diplôme Fédéral d’installateur électricien
● Sens des responsabilités
● Capacité à s’intégrer dans la société
● Rigueur dans l’exécution des tâches confiées
● Connaissances en informatique
● Intérêt pour les contacts avec la clientèle
● Sens aigu des relations humaines
● Permis de conduire

Nous offrons:
● Un poste intéressant et varié au sein d’une équipe

jeune et dynamique
● Les avantages sociaux d’une entreprise moderne
● Un véhicule d’entreprise
● Un salaire adapté aux exigences du poste

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre
dossier avec curriculum vitae, à l’adresse suivante:
Jordan Electricité SA, case postale 550, 2002 Neuchâtel
ou par e-mail: info@jordan-electricite.ch

Traitement confidentiel assuré. 028-589029

Nous engageons: 

Mécanicien automobiles légères
Mécanicien automobiles lourdes
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Apprenti
mécanicien automobiles légères
pour août 2008.

Envoyez votre postulation avec CV à:
Pierre Steulet SA, à l’att. de M. Aubry
Communance 45, 2800 Delémont

Pour tous renseignements: 
tél. 032 422 11 30 ou 079 459 67 45

Route de Delémont 115
2802 Develier

Communance 45
2800 Delémont
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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

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

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
ancrés dans la philosophie de la manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons un(e) :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un travail gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation du poste se situe à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Rattaché(e) au département « Laboratoire & Technologies », vos tâches 
principales sont les suivantes :

technologies et de concepts innovants

lors du développement d’un produit

afin de mettre au point les prototypes de nouveaux mouvements

techniques, traitement et rédaction des dossiers d’analyses

équivalente, avec une expérience concluante de plusieurs années dans 
un poste similaire, vous avez d’excellentes connaissances du mouvement 
mécanique, des « process » d’analyse, des normes en vigueur et des 
validations produits, la connaissance des matériaux récemment introduits 
dans les produits horlogers serait un atout. Rigoureux(euse), autonome, 
vous possédez une excellente capacité d’analyse et de synthèse.

Vos tâches:

Votre profil :

TECHNICIEN(NE)-HORLOGER(ERE) 
DE LABORATOIRE

132-207358/4x4plus

Maçons A / B / C
Si vous êtes de nationalité suisse ou  au bénéfice d’un permis valable avec une expérience
confirmée entre 3 et 6 ans sur des chantiers en Suisse. Spécialisé dans les travaux de
coffrage, pose de briques ou polyvalent dans la maçonnerie en général votre expérience
nous intéresse. Nous vous proposons des postes de longue durée et vous fournissons tout
l’équipement de sécurité lié à votre domaine d’activité.

Machinistes
Expérience confirmée de plus de trois ans sur des chantiers en Suisse et en possession du
permis de machiniste ou d’un CACES, vous êtes à même de travailler sur des grands
chantiers, Villa en terrassement ou en fouille.  Les machines tel que les pelles rétro à pneu
ou chenilles ainsi que les chargeuses et autres machines de chantier.

Grutiers
En possession de votre permis de grutier ou d’un CACES valable en suisse (élément
indispensable). Vous êtes au bénéfice d’une expérience confirmée dans la conduite de
grues à tour ou auto montantes. Habitué à travailler sur des chantiers de petite ou grande
importance, vous mettez tout en ?uvre pour respecter les consignes de sécurité. Nous vous
proposons des places de travail à la hauteur de vos compétences et vous fournissons
l’équipement de sécurité nécessaire à votre domaine d’activité. 

Si vous êtes intéressé par des postes de longue durée, nous vous prions de transmettre
votre dossier de candidature ou de prendre contact avec M. Toni Vega, Avenue Léopold-
Robert 42, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 914 22 22, antonio.vega@manpower.ch ou
M. Giulio Antelmi , Rue de l’hôpital 20, 2000 Neuchâtel , Tél. 032 720 20 50,
giulio.antelmi@manpower.ch

Fixe &
temporaire

Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel et du Jura Bernois, nous
recrutons pour des postes temporaires de longue durée des  

132-207349/DUO

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.



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Grand groupe international de
cosmétiques, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, souhaite
intégrer pour l’accompa-
gnement de son développement

Deux collaboratrices
pour votre région

● Cette activité performante et
dynamique est réalisable à
temps complet ou partiel.

● Vous travaillez exclusivement
sur des rendez-vous planifiés
à l’avance.

● Notre structure professionnelle
vous garantit une formation
complète.

● Débutantes acceptées.
● D’excellentes conditions de

rémunération vous sont
garanties.

● Pour les candidates motivées
postes à responsabilités à
repourvoir.

Vous êtes au bénéfice d’une
formation ou d’une expérience
dans la vente, dans les relations
humaines ou dans l’esthétique,
vous possédez un permis de
conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possesion d’un
permis C.
Adressez-nous votre curriculum
vitae ou contactez-nous
directement au

032 721 15 81
afin que nous puissions
répondre à toutes vos
demandes concernant cette
activité professionnelle.

PREDIGE SA, 
Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196, 

1020 Renens
E-MAIL info@predige.ch

Polymécanicien(ne) ou
mécanicien(ne)
de précision

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Notre succès nous
oblige à nous renforcer. Nous sommes à la recherche
pour une entrée de suite ou à convenir pour notre dé-
partement Automation & Equipement d’un (e):

Pour ce poste, nous demandons:

■ CFC de polymécanicien ou de mécanicien de
précision

■ Expérience dans la maintenance et la répara-
tion de machines de production diverses

■ Intérêt pour le montage et la transformation de
nouveaux équipements

■ Des connaissances de la pneumatique et 
d'électrotechnique seraient un avantage

Vos tâches principales seront:

■ Suivi de notre parc de machines (maintenance,
réparation et dépannage)

■ Participation à la fabrication et au montage de
nouveaux équipements de production

■ Usinage de diverses pièces mécaniques sur
machines conventionnelles

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-590719/DUO

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de micro systèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Technicien – Installateur sanitaire 
Vos principales tâches seront :
• Entretien, maintenance, planification, suivi et contrôle des installations électriques et sanitaires de

l’entreprise.
• Application des normes et consignes relatives à la sécurité du personnel, du bâtiment, des alentours

et à l’environnement.

Votre profil :
• CFC d’électrotechnicien
• Au bénéfice d’une expérience d’installateur sanitaire
• Connaissance de l’anglais technique parlé et écrit, serait un plus
• Vous êtes flexible, possédez un bon sens du dialogue, aimez travailler en collaboration au sein d’une

équipe polyvalente

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Mme Shady Bourquin, Ressources Humaines
Maladière 83, 2000 Neuchâtel, Tél. direct 032 720 53 27
www.colibrys.com 028-590497/DUO

Depuis 1846, des mots tels que « créativité, exclusivité, innovation et avant-garde » sont 
ancrés dans la philosophie de la manufacture et participent avec force à son expansion 
actuelle. Le développement conséquent de la marque au niveau mondial, pousse la société 
à poursuivre sa remarquable évolution en renforçant ses équipes. Pour ce faire, nous 
recherchons plusieurs :

Nous vous offrons la possibilité de participer activement à l’évolution de la marque en 
occupant un poste gratifiant au sein d’une maison qui cultive la différence et se positionne 
comme une des manufactures horlogères les plus innovantes. Dans un cadre de travail 
agréable et stimulant, vous bénéficierez d’une rémunération en rapport avec les exigences. 
La localisation des postes se situe au Locle et à La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées 
sont priées d’envoyer 
leur dossier complet à :

ULYSSE NARDIN SA
Ressources Humaines
Rue du Jardin 3
2400 Le Locle
ou rh@ulysse-nardin.ch

Pour les départements suivants :

SAV :
- Horloger-rhabilleur avec 5 ans minimum d’expérience dans un département SAV et 

possédant d’excellentes connaissances des montres mécaniques avec complications.

Grandes complications :
- Horloger-rhabilleur avec plusieurs années d’expérience en assemblage de mouvements 

mécaniques à complications. Une formation de technicien ET et/ou le suivi de cours « 
complications » au WOSTEP serait un avantage.

HORLOGERS(ERES) 
QUALIFIES(EES)

132-207360/4x4plus

Afin de renforcer notre équipe technique, nous cherchons pour
notre société un(e)

CALCULATEUR, TECHNICIEN
VOS TÂCHES PRINCIPALES:
– établissement des devis, soumissions (méthodes de travail,

programme des travaux et dossier technique) et les traiter par
informatique ou manuellement;

– analyse des positions en fonction des méthodes de rende-
ments;

– recherche de solutions techniques économiques (variantes);
– participation aux séances de clarification et d’adjudication;
– participation aux séances internes;
– transmission des dossiers de calculation;
– suivi des chantiers bâtiment et GC;
– établissement des métrés, facturation;
– reporting et bouclements de chantiers périodiques.

VOS ATOUTS:
– expérience en entreprise;
– CFC de dessinateur GC ou bâtiment, école chef de chantier,

ingénieur civil;
– bilingue français-allemand;
– âge minimum 30 ans;
– disponible, organisateur et de contact facile;

NOUS OFFRONS:
– un poste de travail varié et indépendant;
– un appui technique et administratif;
– avantages sociaux d’une entreprise moderne.

ENTRÉE EN FONCTION:
– à convenir.

Adresser les dossiers à Bieri Grisoni SA, Service du personnel
Eplatures 11-13, CH-2300 La Chaux-de-Fonds

132-207350/DUO

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

Rue du Locle 74 – La Chaux-de-Fonds

cherche à engager, pour date à convenir:

UN(E)
CADRANOGRAPHE

QUALIFIÉ(E)
avec expérience

pour travaux très soignés
sur machine manuelle et automatique.

Faire offre écrite à l’adresse ci-dessus.

Personnes sans permis de travail
s’abstenir s.v.p.

132-207381/DUO
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Capital Consulting specialises in international fiscal consultancy and payroll management, 
assisting individuals with assignments on five continents.

We are seeking a

Research/Administration Marketing Assistant (50/60%)
Working as part of a growing sales team your principal responsibilities will be to provide full 
administration support and tax and social security research for the sales team.

The ideal candidate will have the following:
At least three years’ experience in a customer services environment, preferably international.
Experience within international contract recruitment.
A high lever of written and spoken English, ideally mother tongue.
Good communication skills (both written and oral) and very good customer service skills.
Computer literacy (Excel, Word and Outlook).

The successful applicant will be:
Conscientious and methodical with a high level of attention to detail.
Organised, proactive, dynamic and willing to work in a fast-changing environment.
Self-starting and able to work independently as well as within a team.

Capital’s dynamic and independent team works in a friendly and spacious environment in Peseux 
near Neuchâtel.

To apply for this positioin, please send your CV and accompanying details to:

Capital Consulting SA
Rue du Château 23

2034 Peseux 028-589678/DUO

Une des plus grandes caisses de pensions de Suisse romande cherche

Employé(e) de commerce à 100%
pour son

Service comptable (Dept. Finances)

Ce poste à responsabilités comprend le suivi administratif comptable et titres, vérifications diverses, 
mises à jour de documents, contacts téléphoniques avec les banques.

• Vous appréciez et maîtrisez les chiffres, la comptabilité en particulier
• Vous êtes à l’aise avec les outils de gestion modernes en bureautique (Word/Excel/Power Point)
• Vous êtes motivé(e) et capable de travailler en équipe avec souplesse
• Des connaissances bancaires seraient un atout

Dans ce cas, nous nous réjouissons de vous rencontrer.

Les renseignements concernant la CPK peuvent être obtenus sur www.cpk-swatchgroup.ch 

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature sous pli confidentiel à:
Madame I. Werly, CPK Swatch Group, Fbg de l'Hôpital 3, case postale, 2001 Neuchâtel

133-722491

Fascination du monde du Business Intelligence
Grâce à un marché en constante progression, notre mandataire se positionne
comme le leader du développement de solutions informatiques taillées sur me-
sure dans le domaine de la santé. Une gamme variée et complète de perfor-
mances, une stratégie à long terme de produits de technologie de pointe et une
garantie de continuité dans le développement sont aussi à l’avenir garantes
d’une stratégie et d’un facteur de réussite. Nous sommes exclusivement char-
gés de repourvoir le poste suivant – lieu de travail dans la ville de Berne

Programmeur/euse OLAP
Tâches:
Vous êtes en contact étroit avec des spécialistes internes et externes et vous
assurez la direction lors d’analyses et de définitions des spécifications de nou-
veaux modules. Vous développez des requêtes complexes et des Cubes, qui
sont publiées sur différentes plateformes sur le Net. Pour ce faire, vous interve-
nez au moyen de la technologie la plus récente (Net 2.0, Serveur-SQL 2005) 
sur les structures OLAP et vous exercez en même temps la surveillance (moni-
toring) et la supervision des calculs des Cubes. 

Exigences:
Vous avez une formation informatique de haut niveau et plusieurs années d’ex-
périences fondées de l’analyse et du développement des requêtes de base des
données. Les nouvelles technologies (MDX, VB.Net et T-SQL) n’ont pas de
secrets pour vous et vous les avez utilisées récemment. Par votre personnalité,
vous arrivez à convaincre et vous agissez avec dynamise et souplesse dans les
projets et les grandes réalisations. En tant que personne tournée vers le travail
d’équipe, vous appréciez la collaboration avec les spécialistes et les informati-
ciens. Langue française avec de très bonnes connaissances de l’allemand.

Une chose est certaine, cette position est le summum. Business Intelligence,
technologie de pointe moderne, travail intensif avec des spécialistes de différen-
tes branches pour ne citer que quelques points culminants. Vous voulez en
savoir plus? Alors prenez contact aujourd’hui encore avec David Luyet ou
envoyez nous votre dossier de postulation complet.

Découvrez plus – déposez votre candidature

w
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Kohler & Partner
Jungfraustrasse 1, 3000 Bern 6    031 351 04 04, admin@k-p.ch

Unternehmens- und Personalberatung 
in Informatik, Ingenieurwesen, Betriebswirtschaft

Kooperation mit Stier & Partner, Luzern/Zug
005-631908

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments de microchirugie. Nous recherchons pour notre 
département "Vente" un-e

Assistant-e de vente 

Votree missionn ::   
 Accomplir les tâches administratives et la correspondance avec nos filiales 
 et nos distributeurs 
 Etablir des offres et des confirmations de commande 
 Gérer les entrées de commandes, en assurer le suivi, la facturation et les 

    documents d’exportation 
 Préparer le matériel pour les expositions et les congrès

Voss compétencess :: 
 CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent 
 De langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de 
l’autre, vous maîtrisez parfaitement l’anglais. 

 Très bonne maîtrise des outils informatiques 
 Bonnes connaissances dans le domaine de l’exportation 
 Organisé-e, indépendant-e, flexible, faisant preuve d’initiative et orienté-e 
vers la relation clientèle

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement 
high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à 
envoyer votre dossier complet, à :

Bien-Airr Surgeryy SA
Ressources Humaines, Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com

A member of the Bien-Air Group
006-575529/4x4plus
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVI

Vuilliomenet Electricité SA, dont le
siège principal se situe à Neuchâtel
et dispose de succursales à
Colombier, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle

Désire engager, pour début août 2008,

4 apprentis
installateurs-électriciens CFC

pour notre siège principal de Neuchâtel
et

2 apprentis
installateurs-électriciens CFC

pour notre succursale de Colombier
Nous vous prions de nous faire parvenir vos
offres uniquement par écrit, avec curriculum vitae
et copies des carnets scolaires des 4 dernières
années, à l’adresse suivante:
Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.

028-590339

Matériaux de construction

BEVAIX
En tant que fournisseur de matériaux de construction, nous sommes
le partenaire privilégié du secteur de la construction et du bricolage.
Nous cherchons un

collaborateur de vente
Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale, de vente ou
issu d’un métier de la construction. Vous avez un excellent sens du
contact, vous êtes dynamique et convivial. Vous êtes à l’aise avec les
chiffres et les outils informatiques.

Entrée à convenir.

Nous cherchons, aussi,

un apprenti LOGISTICIEN
(gestionnaire en logistique)

Travail varié, contact avec la clientèle.
Début : août 2008. www.dubath.ch

Vous êtes intéressés ? Ne tardez pas à nous faire
parvenir votre dossier complet accompagné d’une lettre
manuscrite à :

C. Dubath S.A. - Direction,

Case postale 484, 1401 Yverdon-les-Bains

196-206870

Etude G.Schaller, A. Zen-Ruffinien, C. Junod,
avocats et notaire à Neuchâtel recherche

Apprentie
employée de commerce

Votre apprentissage, dès la rentrée d’août 2008,
sera particulièrement axé sur les tâches d’un
secrétariat d’avocat, notamment la réception,
la correspondance et le suivi administratif des
dossiers. Une parfaite maîtrise de l’orthographe
est exigée.
En cas d’intérêt, adressez-nous votre offre de
services manuscrite, accompagnée d’un curriculum
vitae avec références, de toute attestation utile
ainsi que de vos notes de l’année en cours et
de l’année précédente. A envoyer à:
Etude Schaller, Zen-Ruffinen et Junod,
Rue des Terreaux 5, CP, 2001 Neuchâtel.

028-590275

Formation élémentaire: 
aide-monteur en installation télé-
communications

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle cons-
truit et entretient les réseaux de télécommunica-
tions dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers
en plein air. Nous cherchons pour l’été 2008 
des jeunes entre 16 et 20 ans, ayant terminé
leur scolarité obligatoire et domiciliés en Suisse
romande. La formation élémentaire dure deux
ans et débouche sur une attestation fédérale
(non sur un CFC).

Intéressé?
Pour plus d’informations vous pouvez contacter
Claire Brodard, tél. 079 378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature (Lettre de
motivation, CV, bulletins scolaires des 2 dernières
années) à cablex SA, Claire Brodard, Ressources
humaines, Case postale, 1000 Lausanne 22.

Construction de réseaux – télécommunications

133-722432

APPRENTISSAGE DE MÉCATRONICIEN-NE
D’AUTOMOBILES, DE MÉCANICIEN-NE
EN MAINTENANCE D’AUTOMOBILES

ET D’ASSISTANT-E EN MAINTENANCE
D’AUTOMOBILES

Conformément au règlement instituant de subir un test d’aptitudes avant
l’entrée en apprentissage dans les professions de mécatronicien-ne
d’automobiles, mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et
assistant-e en maintenance d’automobiles, du 29 mai 2007, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de mécatronicien-ne d’automo-
biles, de mécanicien-ne en maintenance d’automobiles et d’assistant-e en
maintenance d’automobiles dans le canton, à partir de l’automne 2008,
doivent passer un examen d’aptitudes.

Cet examen sera organisé par l’Union professionnelle suisse de l’automobile,
section neuchâteloise, et aura lieu le 9 avril 2008.

Les candidat-e-s intéressé-e-s à l’un de ces apprentissages sont invité-e-s
à demander un bulletin d’inscription auprès du Centre interrégional de
formation des Montagnes neuchâteloises, au Locle, rue Klaus 1, tél. 032
930 32 32, jusqu’au mercredi 5 mars 2008 au plus tard.

Tous et toutes les candidat-e-s, sans distinction de provenance, doivent
s’inscrire.

Aucune inscription ne sera prise en considération après l’expiration du
délai ci-dessus.

Une convocation à l’examen sera adressée à chaque candidat-e en temps
opportun.

Pour les candidat-e-s qui, pour des motifs valables, n’auraient pas pu
s’inscrire ou se présenter à la session ordinaire, un test d’aptitudes en
session spéciale, dont les frais seront entièrement à leur charge ou à celle
des entreprises qui désirent les engager, sera organisé.

Service de la formation
professionnelle et des lycées

République et Canton de Neuchâtel
Département de l’éducation, de la culture et des sports

SERVICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
ET DES LYCÉES

028-590619/DUO

JOWA SA est une entreprise moderne du groupe Migros, qui produit
des pains et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs
s’engagent chaque jour sur les différents lieux de production afin de
préparer des produits frais de qualité pour notre clientèle. 

Pour le mois d'août 2008, nous cherchons des jeunes gens pour des:

Apprentissages de
- Technologue en denrées alimentaires

(3 ans) et
-  Praticien en denrées alimentaires (2 ans)

Vous effectuerez votre apprentissage sur les différentes installations de
l'industrie des denrées alimentaires, ceci dans la branche de la boulan-
gerie. Une équipe motivée vous attend, ainsi qu'un programme de
formation riche et varié y compris le travail pratique. Durant toute la
formation, un formateur professionnel compétent vous accompagnera. 

Profil requis:
➢ Bonne habileté technique 
➢ Sens du goût et de l’odorat affirmés 
➢ Attrait particulier pour les sciences naturelles 
➢ Conscience de l’hygiène et sens de l’ordre 
➢ Esprit d’équipe 
➢ Disponibilité pour des horaires variables 

Avons-nous éveillé votre intérêt ?

Si oui, veuillez nous envoyer les documents de candidature suivants: 

➢ Lettre de candidature avec curriculum vitae
➢ Copies des bulletins scolaires des deux dernières années
➢ Copie du Multicheck Artisanal

Florence Rapin, JOWA SA, Avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise,
www.jowa.ch

028-590656
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Afin de renforcer notre service prépresse, nous recherchons un(e)

■ Polygraphe à 100%
pour effectuer les travaux de composition 

et de la mise en page des annonces
Si vous:
– êtes en possession d’un CFC;
– savez traiter le texte et l’image;
– maîtrisez parfaitement les logiciels X-Press, Photoshop 

et Illustrator sur l’environnement PC;
– êtes apte à travailler de manière indépendante;
– savez être disponible et souple dans vos horaires de travail: horaire

de jour principalement;
– de nationalité Suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous vous offrons:
– un poste stable;
– un travail intéressant et varié.

Lieu de travail: Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les dossiers de candidatures complets (lettre de motivation, curri-
culum vitae, copies de certificats de travail, photographie) doivent être
adressés à:

Service du personnel, «Offre d’emploi»
Case postale 2216, 2001 Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux candidatures correspondant
au profil recherché

Nous sommes une société spécialisée dans la fonte et l’affinage de métaux
précieux et nous recherchons, pour une entrée en fonction immédiate ou à
convenir:

UN TECHNICIEN ES ou UN INGENIEUR HES
Afin de rejoindre notre bureau technique et fonctionner en qualité de support
pour nos différents secteurs de production. Vous participerez également acti-
vement à divers projets et essais.

Pour ce poste, nous recherchons une personne au bénéfice d’une formation
supérieure en mécanique, électricité, métallurgie ou fonderie maîtrisant un
logiciel de dessin technique. De plus, nous demandons un sens de l’analyse
développé, de la flexibilité dans les horaires de travail, de la rigueur et de la
polyvalence.

UN EMPLOYE DYNAMIQUE
Vous évoluerez au sein d’une petite équipe travaillant au cœur d’un atelier de
production et vous réaliserez des travaux de pesée demandant attention et
minutie.

Ce poste requiert notamment une bonne connaissance du logiciel MS Excel,
un sens de l’organisation développé, un esprit d’initiative et une flexibilité
dans les horaires de travail.

Si vous êtes intéressé par un des postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARINOR     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 42     Mail: rh@vvsadelemont.ch

014-173624

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 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.

UN REGLEUR SUR PRESSES
Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien, titulaire d’un CFC en mécani-
que ou autre branche technique, motivé à être formé, ou à une personne
ayant quelques années d’expérience dans le réglage de presses HUMARD,
MEYER ou LOCATELLI.

Nous souhaitons également engager plusieurs:

OPERATEURS / OPERATRICES SUR PRESSES
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

014-173625

Pour renforcer notre team, nous recherchons:

UN CHEF DE CHANTIER
Vos missions principales seront de deviser - planifier - organiser
- suivre l’exécution de nos chantiers.

De part votre caractère, vous managerez naturellement nos
équipes et assurerez de bonnes relations avec nos clients et
fournisseurs.

Nous vous proposons d’intégrer une entreprise régionale à taille
humaine faisant preuve d’un esprit d’équipe et évoluant dans un
cadre dynamique.

Les candidatures devront nous être transmises jusqu’à mi-
février 08 et seront traitées confidentiellement.

Arrigo & Cie SA, rue de Neuchâtel 19
Case postale 84, 2034 Peseux

www.arrigo.ch 028-590681

Actif dans la gestion des déchets et la production d’énergie, Cridor SA met au
concours un poste à responsabilités dans le cadre d’un travail par équipes
(3 x 8). Une rotation des équipes permet d’alterner le travail de jour, du soir et
de nuit. L’entreprise est opérationnelle 7 j / 7 et également les jours fériés.

AGENT(E) D’EXPLOITATION – ÉQUIPIER-ÈRE REMPLAÇANT(E)
MÉCANICIEN(NE) ou ÉLECTRICIEN(NE)

Vos tâches:MECANICIEN(NE) ou MECANICIEN-ELECTRICIEN(
• En temps normal:

- Vous pilotez et surveillez l’ensemble des processus d’incinération, d’envi-
ronnement et de production d’énergie durant l’horaire normal de travail
(7h30-17h30)

- Vous assurez le premier niveau d’analyse et d’intervention en cas de panne
- Vous participez à la maintenance et à l’entretien des installations

• En cas d’absence d’un équipier:
- Vous remplacez l’équipier concerné en horaire 3x8 pour la durée de son

absence

Votre profil:

• Vous êtes titulaire d’un certificat fédéral de capacité de mécanicien(ne) ou
d’électricien(ne) ou de formation équivalente

• Mécanicien(ne): vous avez de l’expérience dans le montage et la mainte-
nance d’équipements mécaniques lourds

• Electricien(ne): vous avec de l’expérience dans les systèmes de contrôle-
commande de processus et d’installations électriques industrielles

• Vous aimez travailler de manière autonome tout en favorisant la collaboration
• Vous êtes de nature calme et posée et la responsabilité d’une installation de

cette complexité ne vous fait pas peur

Pouvant être appelé(e) à intervenir en cas d’urgence, vous devez être domici-
lié(e) à moins de 30 minutes de l’usine.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir votre dossier complet accompagné d’une lettre de
motivation à: Cridor SA, à l’attention de la direction, 
rue de l’Industrie 39, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Renseignements complémentaires:
032 967 68 01 ou info@cridor.ch

132-207341/4x4plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

Nous cherchons

mécanicien
en automobiles

– Connaissances de nos marques
VW - Audi-Skoda
serait un avantage.

– Dynamique, motivé et apte à
prendre des responsabilités.

Pansport Autos
A l’attention de M. Cortinovis
Cretêts 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 0848 840 890 028-590717

Taxicab

Chauffeurs professionnels
catégories D et D1
Conditions intéressantes
Veuillez svp faire parvenir

docs et extraits à
AK S.A. 

Mulets 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 731 52 52 02

8-
59

06
98

Crèche de Bienne cherche de suite
une éducatrice

et une remplaçante
diplômée à 60 - 80%
Merci de prendre contact avec la
directrice au tél. 032 342 42 41.

00
6-

57
55

00
/4

x4
 p

lu
s

Un(e) chef(fe) de service
Serveurs / serveuses

Réceptionniste

HÔTEL · RESTAURANTS · LES BRENETS (SUISSE)

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre avec CV et références, soit par
courriel à badet@net2000.ch ou par
poste à Jean-François Badet,   Rue des
Parcs 2, 2000 Neuchâtel.

Bonnes connaissances d’allemand et/ou  
suisse allemand souhaitées.

Challenge pour jeunes professionnel(le)s 
motivé(e)s! Nous recherchons pour notre 
prochaine saison (avril à octobre 2008): 

www.rives-du-doubs.ch

132-207306

Lire, c’est comprendre.

Ecrire, c’est être libre.

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

Appelez-nous au
032 914 10 81

>>>>>>> Osez
apprendre!
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Volvo Trucks (Suisse) SA est, en Suisse, responsable de
l'importation, de la vente et du service après-vente des
camions Volvo. Des collaboratrices et collaborateurs 
motivés et engagés ainsi q’une constante évolution de 
nos produits assurent notre succès.

Volvo Trucks (Suisse) SA
Maurus Caduff
Lindenstrasse 6
8108 Dällikon

Tel: 044 847 61 72
maurus.caduff@volvo.com
www.volvotrucks.ch 

Pour le début des apprentissages en été 2008, nous disposons
dans notre Volvo Truck Center à St-Blaise deux places d’appren-
tissage de

Mécatronicien/ne
d’automobiles CFC:
véhicules utilitaires
et

Gestionnaire du com-
merce de détail CFC
En tant que mécatronicien/ne en automobiles, vous avez une
excellente faculté de compréhension technique, une bonne intelli-
gence et une faculté de pensée logique, vous êtes doué pour les
travaux manuels et avez l’habitude de travailler de manière préci-
se, fiable et responsable.

En tant que gestionnaire du commerce de détail, vous aimez la
vente, les conseils et la gestion des marchandises. Vous avez le
contact facile, êtes communicateur et possédez de bonnes
manières. Votre profil est complété par une adresse manuelle, 
une compréhension technique et une bonne intelligence.

Avons-nous réussi à susciter votre intérêt pour une formation
dans la branche des poids lourds? Dans ce cas, n’hésitez pas à
envoyer à notre collaborateur Maurus Caduff vos documents de
candidature complets. 133-722592/DUO

Le Triage forestier
Nods - La Neuveville cherche

un forestier-bûcheron
- chef d’équipe

et

un forestier-bûcheron
pour la création d’une équipe

forestière

Exigences et tâches:
Chef d’équipe:
– diplôme de contremaître souhaité
– direction d’une équipe de

2 collaborateurs
– organisation des travaux dans le

terrain
– seconder le chef d’entreprise

Forestier-bûcheron:
– réalisation des travaux sylvicoles et

des travaux de bûcheronnage
– activité dans divers travaux

d’entretien

Profil pour les deux postes:
– être titulaire du diplôme de forestier-

bûcheron
– jouir d’une bonne santé
– avoir un esprit d’initiative
– avoir de bonnes notions de sylvi-

culture

Nous offrons:
– travail intéressant et varié dans

une nouvelle équipe
– possibilités de formation continue
– rémunération appropriée à vos

compétences

Entrée en fonctions: de suite ou à
convenir

Renseignements et offres de
services:
Jean-Michel Jubin, forestier
Natel: 079 658 06 42
Bureau: 032 751 61 40

Les personnes intéressées sont priées
d’adresser leur offre écrite avec
curriculum vitae, copies de certificats et
références jusqu’au 29 février 2008
au:
Triage forestier Nods-La Neuveville
c/o Administration communale
2518 Nods 028-589870

C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’EXPRESS, ser-
vice 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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L’Office de l’assurance invalidité du Jura à Saignelégier
recherche pour renforcer son secteur réadaptation et
placement un-e

CONSEILLER-ERE EN READAPTATION
PROFESSIONNELLE

Vos tâches
• Déterminer le droit aux prestations des assuré-e-s

en matière de réadaptation professionnelle.
• Suivre le déroulement des mesures de réadapta-

tion, en soutenant activement les assuré-e-s et les
partenaires.

• Développer le réseau d’entreprises partenaires en
vue du placement des personnes assurées et effec-
tuer des démarches pour trouver des places de 
travail à ces personnes en vue d’une réinsertion
professionnelle.

Votre profil
• Vous êtes au bénéfice d’une maturité profession-

nelle ou d’une formation équivalente et justifiez
d’une expérience dans une fonction similaire.

• Le brevet fédéral de spécialiste en assurances socia-
les ou une formation en matière de placement
serait un atout.

• Vous avez des connaissances approfondies du tissu
économique jurassien.

• Vous êtes une personne qui a le sens des relations
avec la clientèle et une aptitude à la médiation.Vous
êtes capable de travailler de manière autonome,
avez le sens de l’organisation ainsi que des facilités
de rédaction et d’expression.Vous êtes disponible,
dynamique et flexible.

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Word,
Excel, messagerie électronique).

• Vous possédez le permis de conduire et bénéficiez
d’un véhicule privé à disposition.

Nous vous offrons

• Un cadre de travail agréable au sein d’une entre-
prise dynamique.

• Des conditions d’engagement attrayantes.
• Une activité intéressante et variée au sein d’une

petite équipe.
• Une formation permanente.
• Une activité déployée sur trois lieux de travail

(Delémont, Porrentruy et Saignelégier).

Entrée en fonction
• 1er avril 2008 ou à convenir.

M. P. Faivet vous renseignera volontiers au numéro de
téléphone 032 952 11 11.

Si votre profil correspond à cette description et que
vous souhaitez relever ce défi, veuillez adresser votre
dossier à la Direction de l’Office de l’assurance inva-
lidité du Jura, Case postale, 2350 Saignelégier, jusqu’au
18 février 2008.

014-173522/4x4plus

Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons:

Acheteur/teuse auxiliaire
● Connaissances techniques et logistiques.
● A l’aise dans les contacts, négociateur.
● Allemand: connaissances = avantage.
● Gestion des dossiers courants.
● Evlolution du poste selon capacités.
● Outils informatiques usuels indispensables.

Attaché/e de vente
● Connaissances techniques.
● Allemand: bonnes connaissances.
● Disponible, entregent, négociateur.
● Capacité de rédaction et de calcul.
● Administration de vente, gestion du portefeuille.
● Outils informatiques usuels indispensable.

Magasinier
● Expérience dans une fonction similaire.
● Connaissances des outils informatiques + GPAO.
● Bon sens de l’organisation et la gestion des stocks.

Un apprenti constructeur
d’appareils industriels «B» CAI
● Pour entrée en août 2008.
● Encadrement structuré.
● Un stage dans notre entreprise sera demandé.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en
précisant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie
von Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.

Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons pour
entrée à convenir:

Chef de secteur
Nous offrons:
● Un poste de cadre supérieur couvrant les besoins

de coordination et d’autonomie des départements
peinture, montage et expédition.

● Rattaché directement à la Direction opérationnelle.
Nous demandons:
● Bonnes connaissances techniques et logistiques.
● Expérience de 3 ans dans un poste similaire.
● A l’aise dans la conduite du personnel.
● Capacité à travailler en team.
● Rigoureux, réfléchi, volontaire.
● Bonnes connaissances informatiques (environnement

Windows).
● Contremaître d’industrie = avantage.

Chef du secteur machines CNC
Mission:
● Conduite d’une équipe de 15 collaborateurs.
● Planifier et organiser le travail du département,

soutien direct aux travaux de production.
● Contribuer à l’amélioration des méthodes de pro-

duction.
Nous demandons:
● Leader naturel, organisateur, dynamique, auto-

nome.
● Formation de base technique.
● Expérience de management de personnel en atelier

souhaitée.
● Connaissances du domaine de la tôlerie indus-

trielle ainsi que des machines CNC spécifiques à la
tôlerie = avantage.

● Bonnes connaissances Word / Excel.

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe 02
8-

59
05

17
/D

UO

w
w

w
.p

a
t
r
ic

.c
h

w
w

w
.p

a
t
r
ic

.c
h

006-575556/4x4plus

006-575555/4x4plus

Nous recherchons une 

SECRETAIRE DE DIRECTION
Pour occuper une fonction dans une entreprise 
industrielle située dans le Jura-Sud. 

Il s’agit d’un poste intéressant et varié pour une personne ex-
périmentée dans les services administratifs et commerciaux. 

Les prestations élevées du cahier des charges exigent 
notamment:
- la langue française (langue maternelle) 
- la langue allemande, parlée et écrite 
- la langue anglaise, parlée et écrite
- une connaissance approfondie des tâches de secrétariat
- une connaissance générale de la comptabilité financière

(grand livre) et des comptabilités auxiliaires. 

L’entrée en fonction est prévue le 1er mai 2008.

Veuillez adresser votre offre complète jusqu’au 15 février 
2008 à: Fiduciaire Jean-Maurice Maitre S.A., Quai de l’Allaine 
4, Case postale 68, 2900 Porrentruy 2 ou www.jm-maitre.ch

014-173677

Glenmark Pharmaceuticals est une société pharmaceutique 

innovatrice présente dans plus de 80 pays à travers le monde.  

Sa filiale suisse est spécialisée dans la recherche biologique.  

Pour notre laboratoire de pointe à La Chaux-de-Fonds, nous 

recherchons : 

Employé(e) de Commerce Achats  

50-70%

TACHES PRINCIPALES: 

 Analyser périodiquement le niveau des consommables par 

rapport aux besoins et au budget 

 Négocier avec les fournisseurs d’équipements et de 

consommables

 Organiser les commandes de manière indépendante 

 Gérer la réception des biens et leur stockage 

 Assurer un niveau optimal des flux et des stocks 

 Mettre en place des pratiques efficaces de gestion des 

matières premières 

 Préparer le traitement comptable des achats 

PROFIL RECHERCHE: 

 Au moins deux ans d’expérience dans un poste similaire, de 

préférence dans un environnement scientifique 

 Sens des responsabilités, rigueur et méthodologie de travail 

 Aisance dans les contacts humains et esprit d’équipe 

 Aptitude à travailler de manière indépendante et esprit 

d’initiative

 Connaissance de MS Office. SAP serait un plus 

 Langues : Français/Anglais impératif.  L’Allemand serait un 

plus

Votre candidature est à adresser à: 

GSAhr@glenmarkpharma.com d’ici au 15 Février 2008. 

132-207202

006-575554/4x4plus



Situation exceptionnelle pour
votre annonce immobilière.

Vous ne trouverez pas de meilleure situation pour votre annonce immobi-
lière que dans le journal local ou régional. Car le journal local ou régional 
touche directement les personnes que votre annonce peut intéresser.

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

www.publicitas.ch

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


