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En patrouille avec
les gardes-frontière

DOUANES Ni gendarmes ni douaniers mais un peu des deux, les gardes-
frontière exercent une activité variée et exigeante. Entre patrouille dans le TGV
et saisie de côtelettes, une journée avec les gardes-frontière. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

ÉCOLE SECONDAIRE
L’anglais aussi en préprof

Les élèves neuchâtelois de section
préprofessionnelle auront aussi droit
à des cours d’anglais dès 2009. Mais
pour permettre cette réforme, l’Etat
taillera dans les ACO. >>> PAGE 3

CHRISTIAN GALLEY

ÉCONOMIE

Les câbles au
temps des cartels

Faillite

Peseux La SA de la Cave
du château, qui y vendait
du vin, a été mise en
faillite. Son administrateur
incrimine la disparition de
places de stationnement
due à la récente réfection
de la H10. >>> PAGE 6
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Au plus haut L’inflation a
atteint en janvier son plus
haut niveau, en rythme
annuel, depuis plus de 14
ans. Le prix des énergies
fossiles y est pour
beaucoup. >>> PAGE 28

KE
YS

TO
NE

A Cortaillod comme à Cossonay, un puissant cartel du
câble générait jadis d’énormes profits. Un accord parfait
décrypté par Alain Corbat, jeune historien qui a consacré
sa thèse de doctorat à la question. Une recherche en
économie régionale soutenue hier à l’Université de
Neuchâtel. >>> PAGE 5

>>>
131
offres

Les rendez-vous
de l’emploi

FOOTBALL
Ce soir, Neuchâtel Xamax rend visite au favori de Super
League, Bâle. Un favori loin d’être invincible. >>>PAGE 23AR
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ILLUSTRATION

Le rat chinois lève le secret
Elle les a peints en noir,

rouge et blanc, les douze
animaux de l’horoscope
chinois. Catherine Louis a
illustré «Le rat m’a dit», une
nouvelle histoire destinée
aux enfants, mais dont le
superbe graphisme saura
aussi séduire les grands.
La Neuchâteloise étoffe son
actualité avec «Amours»,
la réédition d’un album lové
dans un coffret recelant
deux jeux. >>> PAGE 17

A quinze jours du scrutin, la réforme de
l’imposition des entreprises séduit 46% des
Suisses interrogés, alors que 31% la rejettent,
selon le sondage SSR publié hier. La propor-
tion importante d’indécis, 23%, montre toute-

fois que toutes les opinions ne sont pas faites.
Le deuxième objet des votations du 24 fé-
vrier, l’initiative contre le bruit des avions
de combat, est rejeté par 55% des citoyens,
contre 34% et 11% d’indécis. >>> PAGE 27
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Les entreprises ont la cote

CHASSERAL
Le parc
naturel est en
bonne voie

La Confédération a pris
acte hier des neuf
premiers projets de
parcs naturels
régionaux, dont celui de
Chasseral. Une visite
des lieux devrait être
organisée d’ici l’été et le
verdict tomber en
septembre. L’équipe de
Chasseral est confiante.
Le projet du Doubs, en
revanche, ne sera
déposé à Berne qu’en
janvier 2009. >> PAGE 4
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?LA QUESTION D’HIER
Lutte contre le tabagisme:

la Suisse en fait-elle assez?

Non
74%

Oui
26%

Philippe Rufener /Neuchâtel
Non... et l'hypocrisie

neuchâteloise n'arrange pas
les choses: il est plus facile de
favoriser le grand cigarettier
local qui amène de l'argent
dans les caisses et de laisser
les contribuables payer les
coûts de la santé provoqués
par le tabac.

Christa Calpini /Chexbres
La fumée passive tue. Il est

de notre devoir de protéger la
population et d'avoir une
législation nationale qui
interdit la fumée dans les
lieux publics. Cela marche
dans de nombreux pays
européens. Nous
respecterions ainsi aussi les
directives de l'OMS en la
matière.

Michaël Basler /Lausanne
Sûrement pas assez! Il faut

que les initiatives cantonales

contre la fumée passive en
cours dans les cantons passent
la rampe largement afin de
«pousser» la Confédération
dans ses derniers
retranchements. On y
arrivera!

Hubert S. Varonier /Crans-Montana
La Suisse est actuellement

le cendrier de l'Europe!

Rainer Kaelin /Morges.
Il suffit de regarder autour

de nous: cette année, même
dans les tentes du fameux
«Oktoberfest» à Munich, on
ne fume plus... Nous avons
encore un long chemin à
parcourir.

Yorick Delaunay /La Croix-Lutry
Les initiatives en cours vont

dans le bon sens: elles
n'interdisent pas le fumeur,
mais la fumée passive. La
liberté du fumeur doit

Didier Sunier /Président de Fanati’x, fan’s club de Neuchâtel Xamax
Non, c’est devenu un business plus qu’autre chose! Il y a trop de billets

réservés aux sponsors et la marge de manœuvre des supporters – des vrais fans
de football pourtant – est vraiment trop étroite. Même le fan’s club de l’équipe de
Suisse n’aura pas assez de billets. La seule chose valable, c’est le droit de
préemption offert aux personnes qui peuvent prouver leur présence à huit des
seize matches amicaux disputés par l’équipe de Suisse depuis août 2006. Mais
pas plus de 500 personnes sont concernées. Pour notre part, on encourage tout le
monde à ne pas faire la guerre des billets et à venir dans les espaces publics où
les matches seront diffusés sur grand écran. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Un enlèvement de vasque à l’hôtel DuPeyrou à Neuchâtel? Mais non, juste un effet optique
saisi par Werner Schulthess, du même lieu. Vous aussi, n’hésitez pas à télécharger
vos photos sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«La Suisse, cendrier de l’Europe!»

s'arrêter là où commence la
liberté des non-fumeurs
désirant ne pas fumer à l'insu
de leur plein gré. Toute
mesure de salubrité publique
et de santé est la bienvenue.

Carol Chisholm /Neuchâtel
65 000 signatures pour les

initiatives fumée passive et
santé en quatre cantons
romands et nos élus
ralentissent et compliquent au
maximum le dossier. Je suis
dégoûtée par le manque de
respect pour la volonté de la

population. 17% de réduction
de crises cardiaques en trois
mois ont suivi l’interdiction
de fumer en Ecosse – pensez
aux drames familiaux évités.
Et M. Debély nous annonce
une réponse «dans le délai
légal maximal»...

K. Schattmeier /Neuchâtel
Est-ce le syndrome PMP qui
empêche le canton d'interdire
la fumée dans les restos?

Thierry Grünig /Marin
La fumée nuit à la santé des

autres, c'est bien connu,
même que c'est marqué sur
les paquets. On peut
comparer ça à un homicide
par négligence consentant!
Pourquoi la justice ne fait-elle
rien? La fumée, c'est tabou,
mais on en viendra tous à
bout!

Myriam Fankhauser /Les Vieux-Prés
C’est triste, mais c'est aux
non-fumeurs de se cacher
pour respirer. A quand des
conteneurs pour non-
fumeurs?

Revue
des médias

Le retour
à la raison
L’art contemporain n’est pas
mort, mais il a vieilli, constate
l’envoyée spéciale du «Figaro»
à Londres à l’occasion de la
traditionnelle semaine des
ventes aux enchères.

Branle-bas de combat,
mercredi soir, chez Christie’s, à
King Street, où l’absence de
François Pinault a été
remarquée. De l’impassible
Larry Gagosian, le marchand
roi de Manhattan, venu bien
avant l’heure, au souriant
Thaddaeus Ropac, l’Autrichien
de Paris, arrivé au dixième lot,
alors que déjà trois stars
restaient invendues, tout l’art
contemporain était là, bien
concentré, pour voir ce qu’il
allait advenir de ses champions.

La Bourse avait dégringolé
brutalement la veille (...). Cela
faisait bien longtemps qu’on
n’avait pas entendu aussi
souvent «passed!» («ravalé»)
dans une prestigieuse vente du
soir, a fortiori dans le bastion
contemporain, qui semblait
abonné au poker gagnant.
Seulement 37 lots sur les 54
offerts ont trouvé preneur, le
plus faible ratio pour une vente
contemporaine de Christie’s à
Londres depuis 2003. (...)

«Les arbres ne montent pas
jusqu’au ciel», dit le proverbe
chinois. Il a prouvé sa sagesse,
mercredi soir, dans une salle
bondée et chuchoteuse, puis de
plus en plus critique, carrément
dégrisée après la médaille de
bronze du triptyque de Francis
Bacon. Son acheteur,
vraisemblablement un courtier
parlant italien, s’est
littéralement enfui après avoir
enchéri comme un espion
depuis l’embrasure de la porte.
Bacon adjugé, les fauteuils se
sont vidés d’un coup. (...)

L’art contemporain n’est pas
mort. Mais il a vieilli,
traversant une crise de
maturité.

?LA QUESTION DU JOUR
Trouvez-vous injuste le mode
d’attribution des billets pour l’Eurofoot?

Lire en page «Sports»

Courrier des lecteurs: rappel
● Signatures Les textes seront impérativement signés (nom et lieu). L’envoi

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

● Longueur 1500 signes maximum, espaces inclus.
● Réserves La rédaction se réserve le droit de publier ou non, de titrer ou de

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

COURRIER DES LECTEURS

Massacres au Kenya:
que fait l’ONU?
Ce lecteur revient sur les violences
interethniques au Kenya qui ont fait plus
de 900 morts depuis l’élection de Mwai
Kibaki à la tête du pays.

Les massacres qui se
produisent au Kenya suite aux
dernières élections alimentent
quotidiennement le téléjournal.
On y voit des actes de barbarie
où femmes et enfants sont
lâchement assassinés. On nous
relate une escalade insensée de
violence dans un cycle infernal
de vengeances sanglantes. Au
fil des morts, le combat empire
en prenant la forme d’une lutte
entre ethnies et semble sur la
bonne voie pour conduire à un
génocide, comme ce fut le cas
au Rwanda. La violence se
généralise et la population est
jetée sur les routes, poursuivie
par des hordes de tueurs sans
pitié.

On assiste donc à la
progression de cette spirale
infernale, on compte les morts,
les médias nous abreuvent
d’images terrifiantes et alors
que les autorités locales

clament leur impuissance…
aucune force de paix ne vient
s’interposer! Kofi Annan tente
bien une médiation de son
côté, mais celle-ci ne touche
pas les assassins, qui semblent
peu enclins à la voie
diplomatique. Alors que fait
l’ONU? N’est-ce pas une de ses
missions d’intervenir pour la
paix dans une situation
pareille? Qu’attend-on pour
agir? Y a-t-il besoin d’organiser
des conférences? Faudra-t-il
attendre jusqu’à ce que les
combattants s’essoufflent à
force de s’entre-tuer? S’ils ne se
tuaient qu’entre eux! Mais ceux
qui portent des machettes
semblent plutôt s’attaquer aux
faibles et aux désarmés pour
assouvir leur colère plutôt que
de s’affronter en batailles
rangées. On a vu que dix
policiers armés suffisent pour
défendre un monastère contre
cinquante ou cent assaillants à
machette. Pourquoi n’y
déploie-t-on pas quelques-uns
de nos soldats pour calmer les
jeux, offrir des zones protégées
à la population? Mais les
soldats restent dans leurs

casernes à courir en rond et à
entretenir le matériel. Pendant
ce temps, le conflit se répand
dans le pays et les victimes se
multiplient. Si l’ONU n’agit
pas dans un cas comme celui-
ci, dans quelles autres
situations pourrait-elle être
utile? Est-elle incapable de
répondre à l’urgence?

GUILLAUME SCHLAEPFER

VANŒOEUVRES

Le monde a soif de surnaturel
Ce lecteur revient sur l’article consacré
aux premiers diplômés de l’Ecole suisse
de médiumnité basée à Neuchâtel
(édition du 15 janvier).

L’enquête parue dans
«L’Express» et «L’Impartial» du
15 janvier, bien documentée, a
retenu mon attention. Le
monde a soif de surnaturel, il
prend ce qu’on lui offre les
yeux fermés.

De plus en plus, les hommes
recherchent des expériences
extraterrestres au moyen du
spiritisme.

Cette croyance suppose une
communication possible entre
les vivants et les morts.

L’interdiction biblique est
catégorique: «Celui qui
interroge les morts… est en
abomination à l’Eternel…»
(Deutéronome 18:11-12, Jean
8:44).

Ce ne sont pas des morts qui
répondent, mais des démons
qui se revêtent du nom des
morts.

Les morts n’ont aucun
pouvoir ou ministère terrestre.
Les morts ne peuvent secourir
les vivants. L’adversaire nous
entraîne dans la désobéissance
à la Parole de Dieu. Tout ce
que l’adversaire offre n’est
jamais gratuit.

Les conséquences sont
souvent graves et tenaces. A
leur insu, des hommes sont
entraînés ainsi – tôt ou tard –
dans de dangereuses impasses.
Leur épreuve se complique
souvent de troubles psychiques,
voire physiques. Des membres
de ma famille ont connu de
telles conséquences avant
d’accueillir l’action
miséricordieuse du Christ.

CARL LEDUNE

PASTEUR À LA RETRAITE

CHÊNE-BOUGERIES (GE)

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

MÉDIUMS Malgré les critiques, le Salon de la voyance qui s’est tenu
en janvier dernier à Neuchâtel a remporté un succès certain. (KEYSTONE)
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Zéro pointé pour l’Etat
En taillant dans les ACO pour renforcer

l’enseignement de l’anglais à l’école secondaire, le
Département de l’éducation se trompe de cible.
Oui, il est primordial que les élèves de
préprofessionnelle apprennent, eux aussi, la
langue de Shakespeare, au nom de l’égalité des
chances. Mais pourquoi supprimer de la grille
horaire des options qui, justement, remportent un
grand succès auprès des élèves du canton?

Après le rabotage des camps de ski, le Conseil
d’Etat s’en prend directement à l’autre bol d’air
qui permet aux adolescents de «se lâcher» et de
s’épanouir autrement que par du travail scolaire
ou intellectuel. Les ACO, c’est la rencontre avec
l’univers du théâtre, du jonglage, du cinéma, mais
aussi de la pâtisserie, et d’une quarantaine d’autres
disciplines. Et c’est aussi, pour beaucoup, la
découverte du futur métier.

Février 1990: une petite frisée, bloc-notes et
polaroïd de papa en main, réalise son premier
reportage pour le compte des ACO «Journal de
l’école». Le pont de Boudry menace de s’effondrer
après les crues de l’Areuse. C’est la découverte
d’une passion. Douze ans plus tard, cette
Boudrysane fera de cette passion son métier...

L’Etat coupe dans les ACO pour adapter sa
grille horaire à celle des autres cantons. Et il devra
encore introduire bon nombre d’heures pour
s’harmoniser. Continuera-t-il à tailler dans les
précieuses options? Espérons que non. Car l’école
ne devrait pas n’être qu’une machine à fabriquer
des cerveaux incollables sur Pythagore, Gide et
Platon. Mais rester, aussi, un révélateur de
vocations, de talents et de savoir-faire. A quoi bon
un énième cours d’allemand ou un ixième TE de
maths, si la bouffée d’oxygène entre les deux, celle
qui permet à l’enfant d’élargir son horizon au-delà
des murs de l’école, n’existe plus?
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Les élèves de section
préprofessionnelle auront aussi
droit à des cours d’anglais dès
la rentrée 2009. L’Etat de
Neuchâtel généralise enfin cet
enseignement, mais avec un
sérieux retard par rapport au
reste de la Suisse. Pour
permettre cette réforme, le
canton a fait son choix: tailler
dans les ACO.

VIRGINIE GIROUD

«L
e canton de Neuchâ-
tel est en retard par
rapport au reste de
la Suisse. Il est

temps que nous introduisions
l’enseignement de l’anglais pour
tous.» La conseillère d’Etat Syl-
vie Perrinjaquet, cheffe du Dé-
partement de l’éducation, a an-
noncé hier en conférence de
presse que l’anglais sera aussi
enseigné aux élèves de section
préprofessionnelle et à ceux de
7e moderne, dès la rentrée 2009.

«Cette langue est devenue in-
contournable dans bon nombre
d’entreprises du canton», relève
la conseillère d’Etat. «Beaucoup
de chefs d’entreprise se disent
prêts à engager des jeunes Neu-
châtelois, mais leur reconnais-
sent un manque de compéten-
ces en anglais.»

Pourquoi une réforme main-
tenant? Parce que la Suisse est
en train d’harmoniser ses pro-
grammes scolaires, et s’est no-
tamment fixé pour objectif de
généraliser l’anglais à tous les
élèves au plus tard au degré 7
d’ici 2006.

«C’est vrai. Neuchâtel est un
des derniers cantons à ne pas
avoir réalisé cet objectif», recon-
naît Sylvie Perrinjaquet. «Fri-
bourg, Genève, le Jura et le Va-
lais dispensent déjà des leçons
d’anglais à tous leurs élèves dès
la 7e année. Et dans toute la
Suisse, on s’achemine vers l’en-
seignement de l’anglais à l’école
primaire déjà.»

Le Département de l’éduca-
tion comblera son retard dès
2009, en introduisant deux pé-
riodes hebdomadaires d’anglais
chez les 7e moderne et chez les
7e, 8e et 9e préprofessionnelle.
Coût de l’opération:
600 000 francs par année.

Pour permettre cette réforme,
l’Etat a choisi de tailler dans les
activités complémentaires à op-
tion, en les supprimant de la
grille horaire. Dès la rentrée
2009, ces ACO deviendront fa-
cultatives pour les élèves de 7e à
9e, et l’enveloppe qui leur sera
octroyée passera de 1,6 million
de francs à 1 million. «C’est une

opération neutre en termes fi-
nanciers», assure Jean-Claude
Marguet, chef du Service de
l’enseignement obligatoire.

La nouvelle de la suppression
des ACO de la grille horaire a
pourtant généré une levée de
boucliers chez plusieurs anima-

teurs, enseignants et membres
de la direction des écoles du can-
ton (notre édition du 29 jan-
vier). Ceux-ci regrettent que le
dernier canton qui inscrive en-
core les ACO (nés dans les an-
nées septante) dans ses pro-
grammes coupe dans cette offre.

Hier, Sylvie Perrinjaquet a
tenté de rassurer: «Les écoles
continueront de proposer de la
créativité. Chaque établisse-
ment secondaire pourra mettre
sur pied des activités facultati-
ves, hors grille horaire.»

Actuellement, les écoles du

canton dispensent 480 périodes
d’ACO sur l’année, données par
des enseignants et «plusieurs di-
zaines» de privés.

Ces externes ont d’ores et déjà
été informés que leurs contrats à
durée déterminée «ne seront pas
reconduits tacitement». /VGI

PÉNALISÉS Actuellement, les élèves de préprofessionnelle n’ont pas de cours d’anglais dans leur cursus.
Et ils le regrettent. Ici la classe de Sophie Pilloud-Noguera, au Mail (Neuchâtel). (CHRISTIAN GALLEY)

«Beaucoup de chefs
d’entreprise
se disent prêts à
engager des jeunes
Neuchâtelois, mais
leur reconnaissent
un manque
de compétences
en anglais»

Sylvie Perrinjaquet

ÉCOLE SECONDAIRE

L’anglais aussi pour les «préprofs»,
mais en taillant dans les ACO

L’anglais, un «énorme avantage» pour décrocher
un apprentissage commercial
«Pour les élèves issus de préprof qui envisagent un apprentissage commercial,
la connaissance de l’anglais sera un énorme avantage», se réjouit Frédéric
Geissbuhler, président de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie.
«Pour le bûcheron ou le menuisier, ce ne sera pas primordial. Mais positif!» /vgi
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ON «Les déficiences en français
sont plus pénalisantes»
L’Association de défense des chômeurs salue la réforme
«anglais pour tous». Cédric Dupraz, permanent à Neuchâtel,
constate toutefois que «les déficiences en français sont plus
pénalisantes dans la quête d’emploi» que celles en anglais. /vgi

«Je trouve que c’est nul de
nous considérer comme une
espèce à part des modernes et
des maturités. C’est comme si on
était dans un ghetto. Moi j’aurais
envie de faire de l’anglais!»
Elodie, 14 ans, fait partie d’une
classe de 8e préprofessionnelle
au collège secondaire du Mail, à
Neuchâtel. Et comme une grande
partie de ses camarades, elle n’a
jamais suivi de leçons d’anglais
dans son cursus scolaire.

«Je suis frustrée», témoigne
sa copine de classe Marie, 14
ans. «Alors j’essaie d’apprendre
l’anglais par moi-même, en
écoutant de la musique, en
regardant les mots dans le
dictionnaire ou sur internet.
J’aimerais bien voyager plus

tard. Et j’aurai besoin de
l’anglais.»

Double frustration: ces élèves
de préprofessionnelle ne
profiteront pas de la réforme
annoncée hier. Elles termineront
leur scolarité à l’été 2009, soit
juste avant l’introduction de
l’anglais pour tous.

Pour compenser ses lacunes
en anglais, Chloé, 14 ans, prend
des cours en privé. «Ça peut
aider pour plus tard. Et c’est
surtout important pour les cours
de «rac», parce que j’aimerais
monter en moderne.»

Leur enseignante Sophie
Pilloud-Noguera se dit
«heureuse» de la réforme
annoncée, «parce que les jeunes
de préprof sont toujours assez

frustrés de ne pas étudier
l’anglais, surtout quand ils voient
leurs copains en faire.»

En fait, seuls les meilleurs
élèves de section
préprofessionnelle ont la
possibilité d’accéder à une
introduction à l’anglais, en
dernière année. Eliane Treller
enseigne cette initiation à la
langue de Shakespeare, au Mail.
«La réforme annoncée est
excellente! Car dans le monde
professionnel actuel, cette langue
s’intègre partout. Les élèves de
préprof ont un parcours scolaire
déjà pas mal raboté. Inutile de
leur supprimer encore des
possibilités d’ouverture.
L’anglais, pour eux, ça ne peut
être qu’un plus!» /vgi

«C’est nul de considérer les préprofs comme à part»

FRUSTRATION Pour compenser
l’absence d’anglais à l’école,
Chloé (à droite) prend des cours
privés. (CHRISTIAN GALLEY)

Neuchâtel fait figure de mauvais élève
dans l’enseignement des langues. Pourquoi
le canton n’a-t-il pas généralisé plus tôt
l’enseignement de l’anglais dès la 7e
année? «J’aurais voulu l’introduire dès la
rentrée 2008, mais il y a eu des résistances
dans le milieu de l’enseignement», répond
Sylvie Perrinjaquet. «Le dossier des ACO a
suscité beaucoup d’émotion.»

Surprise: Neuchâtel est également à la
traîne en ce qui concerne le nombre

d’heures enseignées. Actuellement, les
jeunes Neuchâtelois suivent – durant leur
scolarité – 1026 heures de cours de moins
que leurs camarades valaisans, ce qui
correspond au final à un an d’école!

Dans le cadre de la prochaine
harmonisation scolaire (Harmos) entre les
cantons, Neuchâtel sera donc contraint
d’élargir sa grille horaire de manière assez
conséquente, et d’y introduire «entre 1 et 3
périodes pour chacun des neuf degrés»,

indique la cheffe de l’Education.
Mais pourquoi une telle différence entre

les cantons en matière de nombre
d’heures? «Je rappelle que, dans les
années 1990, une initiative demandait aux
politiques d’alléger les horaires scolaires au
niveau secondaire», se défend le directeur
du centre scolaire du Val-de-Ruz, Jean-
Claude Guyot.

Le projet Harmos doit être ratifié par le
Grand Conseil en juin prochain. /vgi

Mille heures de cours de moins à Neuchâtel qu’en Valais
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CANTON DE NEUCHÂTEL

Les cambriolages ont repris après Noël
«Les spécialistes avaient prédit que la

vague de cambriolages qui s’est abattue
sur le canton en décembre allait s’arrêter
pendant les fêtes, puis reprendre mi-jan-
vier. Il y a effectivement eu une pause à
Noël. Et les cambriolages ont repris le
20 janvier.»

Pascal Luthi, porte-parole de la police
cantonale, indique qu’entre mi-janvier
et le 1er février, 18 cambriolages du cré-
puscule ont eu lieu dans le canton. Le
Val-de-Ruz et les villages de La Côtière
ont été particulièrement visés, mais éga-
lement le Littoral.

Pourtant, Pascal Luthi ne veut pas se
montrer alarmiste. «Il y a eu un début de
reprise en janvier, où les chiffres ont été
au-dessus de la normale. Mais on ne
veut pas parler de vague pour l’instant.
Et il semble que la situation se soit cal-

mée cette semaine. A nous de définir s’il
s’agit de cas isolés. Nous évaluons les
choses, restons attentifs, prêts à déployer
notre dispositif spécial en cas de besoin.»

En décembre, une centaine de cam-
briolages avaient eu lieu dans le canton
selon la méthode suivante: les voleurs
profitent de la tombée de la nuit pour
pénétrer dans les maisons, à l’heure où
elles sont encore vides. La police canto-
nale avait alors engagé un dispositif spé-
cial, avec présence accrue d’agents et
chasse à l’homme au moyen d’un héli-
coptère militaire Super Puma (notre
édition du 6 décembre).

Un dispositif qui a vraisemblable-
ment eu pour effet d’effrayer momenta-
nément les cambrioleurs – puisque les
vols ont diminué par la suite – mais qui
n’a pas permis d’arrestation.

«Pour l’instant, personne n’a été inter-
pellé», confirme Pascal Luthi. La police
n’aurait d’ailleurs «pas de signalement
précis» des auteurs. S’agit-il de bandes
organisées venues de l’Est, comme lors
des vagues précédentes? «Nous n’avons
pas de nationalité», répond le porte-pa-
role de la police cantonale.

Il rappelle les moyens de prévention
contre ce type de vols: utiliser une minu-
terie qui enclenche une lampe dès
17 heures, verrouiller portes et fenêtres,
garer son véhicule devant la maison plu-
tôt qu’au garage et, évidemment, ranger
ses objets de valeur en lieu sûr.

«De plus, nous encourageons la popu-
lation à annoncer un vol le plus vite pos-
sible. Car dans ces cas-là, le temps
compte vraiment pour la police!»

VIRGINIE GIROUD

FIN DE L’ACCALMIE Depuis le 20 janvier,
une vingtaine de cambriolages du
crépuscule ont été signalés à la police.

(KEYSTONE)

En bref
■ AIDE AU TIERS MONDE

Le Grand Conseil aura
son mot à dire

Une loi cantonale sur l’aide
humanitaire et la coopération au
développement sera soumise en
mars au Grand Conseil
neuchâtelois. Le Conseil d’Etat,
dans un communiqué diffusé hier,
constate en effet que la
subvention versée au comité
d’action Notre Jeûne fédéral, n’a
aucun ancrage légal spécifique. La
loi permettra aussi au Grand
Conseil de débattre tous les
quatre ans des buts à poursuivre
en matière de coopération. C’est
sur cette base que le
gouvernement négociera un
mandat de prestations avec les
divers partenaires de l’aide au
développement, mandat qui
précisera les conditions de
versement de la subvention.
/comm-réd

ACCIDENTS MORTELS

Le lourd
tribut
des jeunes

En Suisse romande, un auto-
mobiliste sur trois qui figure sur
la dramatique statistique des
morts de la route en 2007 est
âgé de 25 ans ou moins. Cette
proportion alarme l’association
RoadCross. La fondation de pré-
vention routière et soutien aux
victimes relève que, jusqu’ici, la
normale était d’un jeune auto-
mobiliste décédé sur quatre ac-
cidents mortels. Et de conclure à
une «surmortalité» de cette caté-
gorie de conducteurs inexpéri-
mentés.

Selon le coordinateur de cam-
pagne, le canton de Neuchâtel a
enregistré, l’an dernier, douze
accidents mortels et autant de
victimes. «Nous ne connaissons
pas l’âge des victimes neuchâte-
loises», précise Michaël Morzier,
«mais, vu les chiffres dont nous
disposons pour les autres can-
tons romands, il ne fait aucun
doute que Neuchâtel contribue
également à cette «surmortalité»
des jeunes.» La police cantonale
n’a malheureusement pas voulu
apporter de précisions pour
l’instant. Si le chiffre avancé par
RoadCross venait à être con-
firmé, cela replacerait le canton
de Neuchâtel dans la même
proportion que l’année 2002
(onze accidents mortels pour
douze décès). C’est encore loin
des 23 morts de la route enregis-
trés en 1998, mais nettement
plus triste que les sept décès de
2005 et les six trépas de 2006.

Sur le plan romand, les victi-
mes de la route sont au nombre
de 116 en 2007 contre 96 en
2006. Soit un taux de létalité
plus élevé de 20% par rapport
aux cantons alémaniques, écrit
RoadCross. /ste

LÉTAL Douze accidents mortels
se sont produits sur les routes
neuchâteloises en 2007, selon
RoadCross. (KEYSTONE)

DÉGÂTS
Les corneilles s’en prennent aussi aux vignes
Après les cultures et les balles de fourrage, voilà que les corneilles s’attaquent aux vignes et arbres
fruitiers. L’enquête annuelle de l’Office phytosanitaire cantonal de la Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de viticulture (Cnav) va donc s’élargir en 2008. Selon la Cnav, le but est d’avoir
un inventaire précis des dégâts pour que l’Etat intervienne contre ces oiseaux. /axb
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La Confédération a
officiellement pris acte, hier,
du projet de Parc naturel
régional de Chasseral.
Il semble que les neuf dossiers
reçus ont de bonnes chances
de succès. Celui du Doubs sera
déposé en janvier 2009. Les
labellisations pourraient
intervenir dès l’été 2010.

ALEXANDRE BARDET

L
e périmètre berno-neu-
châtelois de Chasseral fait
partie des neuf projets de
parcs naturels régionaux

déposés avant le 31 janvier à
Berne. L’Office fédéral de l’en-
vironnement (Ofev) en a offi-
ciellement pris acte hier. Il visi-
tera les sites au début de l’été et
devrait décider en septembre si
les projets remplissent les condi-
tions pour obtenir un finance-
ment et le droit d’utiliser le label
«parcs suisses», dévoilé hier à
Berne.

«Nous sommes prêts à ac-
cueillir l’Ofev, qui viendra cer-
tainement juger des valeurs
paysagères de notre site», réagit
Fabien Vogelsperger, directeur
du Parc régional Chasseral.
«Nous sommes confiants et es-
pérons surtout que la décision
tombera effectivement en sep-
tembre, pour pouvoir aller de
l’avant avec notre charte. Nous
espérons obtenir le label cou-
rant 2010.»

Sous-directeur de l’Ofev,
Willy Geiger n’a pas souhaité se
prononcer hier sur les dossiers
avant qu’ils ne soient passés au
peigne fin. Mais ce biologiste
neuchâtelois a paru confiant sur
leurs chances de succès: «Les
candidats savaient à l’avance
quelles conditions remplir.»

A priori, l’Ofev ne fixe pas de

plafond pour le nombre de
parcs labellisés. La limite dépen-
dra davantage de la superficie et
des moyens à disposition de la
Confédération (10 millions par
an). Les autres régions intéres-
sées pourront tenter leur chance
chaque année.

«Nous déposerons notre dos-
sier à fin janvier 2009», précise
ainsi Martin Liberek, secrétaire
général de l’association pour le
Parc naturel régional du Doubs.
Même si sa planification est res-
pectée, le comité ne cache pas
une préoccupation: l’argent.
Car, au vu des plannings annon-
cés hier, l’Ofev ne lui donnerait
qu’en automne 2009 l’accord
permettant d’obtenir le finance-
ment. Certes, celui-ci serait alors

rétroactif au 1er janvier 2009,
mais il faudra bien trouver des
liquidités dans l’intervalle...

D’ici la fin de cette année, ou-
tre le bouclage de son projet,
l’association du Doubs entend
demander l’accord de principe
des législatifs de toutes les com-
munes jurassiennes et neuchâ-
teloises concernées par le péri-
mètre du futur parc. Il s’agira
aussi de rédiger une charte de
qualité, à soumettre aux com-
munes, cantons et Confédéra-
tion.

Malgré un «programme
serré», Martin Liberek espère
que le Parc naturel régional du
Doubs obtiendra aussi le label
national dans le courant de
2010. /ATS-AXB

PARCS NATURELS Willy Geiger semble penser que les projets déposés, dont celui de Chasseral, ont de bonnes
chances d’obtenir le label de parc d’importance nationale dévoilé hier à Berne. (KEYSTONE-CHRISTIAN GALLEY)

«Les candidats
savaient
à l’avance
quelles conditions
remplir»

Willy Geiger

PARCS NATURELS RÉGIONAUX

Chasseral est sur la bonne
voie, le Doubs saute un tour

Des sites et des critères
● Parcs naturels régionaux (PNR) Les neuf projets déposés à la

Confédération sont: Chasseral (BE/NE), Gantrisch (FR/BE),
Binntal (VS), Diemtigtal (BE), Lac de Thoune-Hohgant (BE),
Thal (SO), Ela (GR), Entlebuch (LU), Val Müstair (GR).

● Critères Les futurs parcs labellisés devront posséder des valeurs
naturelles et paysagères de haute qualité et se distinguer par leur
aspect caractéristique. Ils doivent présenter des garanties à long
terme: soutien de la population et des autorités, engagement
financier des communes et cantons concernés, faisabilité
économique. Un PNR doit couvrir un territoire d’au moins 100 km2
et les activités économiques doivent y être axées sur les principes du
développement durable (environnemental, social, économique).

● Parc périurbain Un projet a été déposé, celui de Sihlwald, proche de
l’agglomération zurichoise. Pro Natura envisageait de demander la
création d’un tel parc dans le secteur Creux-du-Van/Bois-des-Lattes,
proche du Réseau urbain neuchâtelois. Mais pour le secrétaire
régional Philippe Hadorn, cette idée est toujours en suspens. Pro
Natura Neuchâtel met actuellement sa priorité sur le projet de Parc
naturel régional de Chasseral, «qui avance bien». /axb
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A Cortaillod comme à
Cossonay, le puissant cartel
du câble générait d’énormes
profits. Un accord parfait
décrypté par Alain Cortat
dans sa thèse de doctorat.

BRIGITTE REBETEZ

L
es cartels ont jalonné son
parcours d’historien. En
étudiant les archives de
l’entreprise de vélos Con-

dor, à Courfaivre, et des ban-
ques pour la commission Ber-
gier, en éditant l’histoire de la
brasserie Müller, Alain Cortat
s’est toujours trouvé en pré-
sence d’ententes cartellaires,
pratique admise en Suisse
jusqu’à la fin du 20e siècle.

Lorsqu’il entreprend d’étu-
dier pour son doctorat les Câ-
bles de Cortaillod et les Câble-
ries et tréfileries de Cossonay
sous l’angle recherche et déve-
loppement, il débusque une
fois encore un passé régi par
un accord cartellaire.

Intitulée «Un cartel parfait.
Les Câbleries et tréfileries de
Cossonay (1898-1987) et les
Câbles de Cortaillod (1868-
1970). Réseaux, R & D et pro-
fits dans l’industrie suisse des
câbles», la thèse de doctorat a
été soutenue hier à l’Univer-
sité de Neuchâtel.

Pourquoi un cartel parfait?
Si on prend l’ensemble des

formes d’accords cartellaires
possibles – fixation des prix,
des contingents de produc-
tion, de la publicité, de l’inno-
vation, etc –, il s’avère que les
câbleries les pratiquaient tou-
tes à la fois! La cartellisation
était horizontale (entre les en-
treprises du secteur) et verti-
cale (électriciens, Etat). Les câ-

bleries ont beaucoup de pou-
voir, beaucoup d’argent. Ce
qui leur permet notamment
d’écarter les entreprises chimi-
ques qui se mettent à fabri-
quer des câbles électriques
dans les années soixante. Elles
leur proposent d’acheter leur
outil de production, faute de
quoi elles cassent le prix de
leurs produits pour rendre le
marché du concurrent récalci-
trant.

Et ça rapporte gros!
Les profits sont par exemple

si élevés après la guerre de
14-18 que l’usine de Cortaillod
ne sait plus qu’en faire! Alors,
plutôt que verser de gros divi-
dendes et, par là, attirer l’atten-
tion sur leurs bénéfices, elle
préfère rembourser les action-
naires qui conservent leurs ti-
tres de propriété. Pratique
pour le moins inhabituelle!
Cette discrétion lui permet de
continuer à imposer des prix
élevés, sans éveiller les soup-
çons des clients, notamment
cantons et Confédération.

Votre doctorat met aussi en
lumière l’histoire économique
régionale...
Tous les membres du conseil

d’administration, à la création
des Câbles de Cortaillod en
1868, sont parents. Ce sont les
fils, beaux-frères ou cousins is-
sus de quelques familles neu-
châteloises (de Coulon, Borel,
Du Pasquier, Berthoud...) acti-
ves dans le commerce et les
banques. Presque tous avaient
produit des indiennes jusqu’à
leur déclin vers 1850. Après
cette première révolution in-
dustrielle, ils ont pris part à la
seconde qui a vu naître les Câ-
bles. Ce n’est donc pas par ha-

sard que la câblerie a été érigée
à l’emplacement d’une fabri-
que d’indiennes.

A eux seuls, deux frères
constituent une puissance
industrielle romande jusque
dans les années 1960...
Eugène de Coulon, qui pré-

side le conseil d’administra-

tion des Câbles, et son frère
Sydney qui dirige l’entreprise
Ebauches, sont à la tête de
deux holdings très puissan-
tes, qui contrôlent des câble-
ries, plus de la moitié des
parts de l’entreprise métallur-
gique de Dornach et sont
d’importants actionnaires de
la Boillat. Ces deux dernières

entreprises sont les princi-
paux fournisseurs de métaux
pour l’horlogerie et de cuivre
pour les câbleries. De plus, les
câbleries contrôlent, par l’in-
termédiaire de la société Re-
diffusion, tout le réseau câblé
pour la radiodiffusion, dont
l’enjeu était aussi important
qu’internet aujourd’hui. En

clair, Eugène de Coulon maî-
trise tout le secteur, câbles,
fournisseurs et distribution.
Il siégeait dans une quin-
zaine de conseils d’adminis-
tration, dont celui de Du-
bied. Dans les années
soixante, il représente le 4
ou 5e groupe industriel de
Suisse romande. /BRE

ALAIN CORTAT Les ententes cartellaires ont jalonné le parcours de l’historien qui a soutenu sa thèse
de doctorat hier. (DAVID MARCHON)

«Les profits sont
par exemple
si élevés après
la guerre de 14-18
que l’usine de
Cortaillod ne sait
plus qu’en faire!»

Alain Cortat

HISTOIRE

Le cartel des câbles qui rapportait
gros à Cortaillod et Cossonay

INDUSTRIE CHOCOLATIÈRE

Un nouveau record sur le marché suisse comme à l’étranger
Nouvelle année record en 2007

pour l’industrie chocolatière helvéti-
que. Chiffres d’affaires et volumes de
vente ont pris l’ascenseur. Selon Cho-
cosuisse, fédération professionnelle
helvétique, les ventes totales ont aug-
menté de 7,7 % pour s’établir au final
à 181 266 tonnes, représentant un
chiffre d’affaires global de 1,662 mil-
liard de francs.

Cet optimisme est partagé par les
18 fabricants membres de Choco-
suisse, y compris par Camille Bloch à
Courtelary. «L’année a été excellente.
Nous avons bien évolué, surtout au
niveau de nos marques et spécialités,
dont la croissance est de 15%, tant
sur le marché intérieur que sur nos
marchés étrangers principaux
comme la France, l’Italie, la Scandi-

navie et l’Amérique du Nord», se ré-
jouit Daniel Bloch, codirigeant avec
son frère de l’entreprise familiale.

Pour Chocosuisse, la croissance
globale observée l’an dernier peut en
grande partie être imputée aux ex-
portations, en hausse de 11%. Quant
aux progressions sur le marché inté-
rieur, pourtant fortement saturé, l’or-
ganisme professionnel estime que «la
forte hausse du tourisme est à l’ori-
gine d’une partie des ventes supplé-
mentaires». Car la consommation
chocolatière de l’Helvète moyen au-
rait tendance à stagner. Elle a atteint
l’an dernier 12,3 kg, soit 400 gr de
plus qu’en 2006.

Pour Daniel Bloch, si le volume
progresse peu sur le marché intérieur,
c’est le prix moyen de la consomma-

tion annuelle qui est en hausse, «car il
y a une tendance nette des consom-
mateurs à se diriger vers des produits
plus qualitatifs. Ce qui est parfaite-
ment dans la ligne de Camille Bloch,
dont l’assortiment propose surtout
des spécialités».

A noter que les innovations lancées
l’an dernier par le chocolatier de
Courtelary lui ont aussi permis de
booster les ventes. Notamment, la
nouvelle portion de Ragusa à 25 gr,
deux fois plus petite, a trouvé tout de
suite sa clientèle. «Cela répondait vi-
siblement à une demande et nous a
permis d’acquérir de nouveaux con-
sommateurs, car nous n’avons pas
constaté de baisse de ventes du Ra-
gusa standard.»

PATRICK DI LENARDO
BRANCHES TORINO Le produit phare de Camille Bloch à Courtelary a connu une forte
croissance en 2007. (KEYSTONE)

HORLOGERIE
Un siècle de Rolex aux enchères
Antiquorum, spécialiste des ventes aux enchères dans le domaine de l’horlogerie, célebrera
les 100 ans de Rolex le 17 avril avec une vente exceptionnelle à New York, consacrée à l’évolution
des montres de sport de la marque. Un prototype Rolex «Sea Dweller» extrêment rare, fabriqué
en 1967, y sera notamment mis en vente. Prix estimé: entre 100 000 et 150 000 dollars. /djy

SP Le Conseil du Jura bernois veut
fermer l’autoroute pour le Siams
L’ouverture récente d’un tronçon de la A16 à Moutier prive le
Siams de possibilités de parking. Le CJB prie l’Office fédéral
des routes de fermer momentanément ce tronçon pour que
les visiteurs puissent s’y garer, du 20 au 24 mai. /djy
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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

PUBLICITÉ

Cave du château de Peseux
SA est tombée en faillite.
L’administrateur de la société
incrimine les travaux routiers
sur la H10 et une nouvelle
configuration, qui ont privé
ses clients de places de parc.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

P
lus question, depuis
trois mois, de faire
remplir des bouteilles,
ou d’en acheter, à la

cave du château de Peseux.
Comme l’a annoncé la
«Feuille officielle» du canton,
la faillite de la société ano-
nyme du même nom a en effet
été ouverte le 19 novembre.

Cette fin peut étonner, dans
la mesure où la présence d’un
commerce de vins dans cette
cave faisait, en quelque sorte,
partie du paysage de Peseux.
Au moment de sa création, dé-
but 1991, Cave du château de
Peseux SA avait en effet repris
la raison individuelle Cave du
château de Peseux Jean Fallet,
dont un bon connaisseur du
marché dit qu’elle était parfai-
tement saine.

Techniquement, une société
se retrouve en faillite parce
que le passif de son bilan dé-
passe l’actif. Autrement dit
parce qu’elle est surendettée.
Comment Cave du château de
Peseux SA en est-elle arrivée
là après pratiquement 17 ans
d’activité?

Selon son administrateur, le
déclin a commencé en 2003,

au moment du début des
transformations et réfections
de la traversée de Peseux. «J’ai
senti les premiers effets avec
la construction du giratoire»,
raconte-t-il, «et ça ne s’est pas
arrangé par la suite. Qu’est-ce
vous voulez? Avec un com-
merce de ce genre, il faut avoir
des places de parc à proximité.
Les travaux en tant que tels
m’en ont privé, mais la nou-
velle configuration des lieux
également.»

Une disparition particuliè-
rement rédhibitoire pour une

prestation que toutes les caves
ne peuvent pas offrir: l’organi-
sation d’apéritifs de mariage.
«J’en faisais une vingtaine par
année. C’était une partie de
mon gagne-pain», affirme le
commerçant. S’il ne se sent
aujourd’hui guère d’humeur à
passer l’éponge sur le préju-
dice qu’il estime avoir subi du
fait de ces travaux routiers, il
refuse, en revanche, d’incrimi-
ner l’ouverture du supermar-
ché construit à l’est de la rue
du Château.

L’administrateur assure

s’être beaucoup battu pour
sauver sa société. «J’aurais en-
core pu revendre en 2004,
mais je ne m’étais pas investi
dans ce commerce pour y re-
noncer. Après, c’était trop
tard. Personne n’en voulait.»

L’ancien marchand de vin
relève cependant qu’il s’est
abstenu de tout acharnement
thérapeutique. «Je suis moi-
même allé voir le juge», ra-
conte-t-il, non sans préciser
qu’il s’en est fallu de peu pour
que sa société se tire quand
même d’affaire. Il relève par

ailleurs que son unique em-
ployé a reçu tous ses salaires et
a retrouvé un nouveau travail.

Maintenant que la faillite a
été portée à la connaissance du
public, les créanciers ont
jusqu’au 10 mars pour s’an-
noncer. Parallèlement, l’Of-
fice des faillites a entrepris de
vendre de gré à gré les biens
de la société. Outre du maté-
riel de cave, ils comprennent
quelque 3000 bouteilles, prin-
cipalement des vins de France
et du canton de Neuchâtel.
/JMP

ENSEIGNE Maintenant, c’est l’Etat qui essaie de revendre les «grands vins fins de France». (DAVID MARCHON)

«J’aurais encore
pu revendre
en 2004, mais
je ne m’étais
pas investi dans
ce commerce
pour y renoncer»

L’administrateur de la SA

PESEUX

Le commerce de la cave
du château mis en faillite

En bref
■ CRESSIER

La gym cherche
à étoffer son comité

La Fédération suisse de
gymnastique (FSG), section de
Cressier, recherche des personnes
prêtes à s’investir dans son
comité directeur. Renseignements
au 032 757 25 11. /réd

■ HAUTERIVE
Nouveau conseiller
général libéral

Le Conseil communal d’Hauterive
a proclamé, lundi, Marco
Sabbadini, nouveau conseiller
général du parti libéral. /réd

NEUCHÂTEL

Café du Cerf, un bol d’air pur au menu
Alors que les Genevois se

prononceront en février sur
l’initiative antifumée dans les
lieux publics, les tenanciers de
sept établissements de Neu-
châtel ont déjà banni complè-
tement les volutes. Parmi
ceux-ci, le café-restaurant du
Cerf à la rue de l’Ancien-Hô-
tel-de-Ville.

Tenu depuis quelques mois
par deux Irlandais, Stephen
McGonigle et Cathriona
McIntyre, le restaurant est
non-fumeurs depuis le 4 jan-
vier. «Ca n’a pas été une déci-
sion facile à prendre», avoue la
patronne. «Mais notre café est
petit et cet hiver, quand tout le
monde fumait, ce n’était plus
supportable.»

La nouvelle année a été l’oc-
casion pour les tenanciers de se
lancer. Ce qui les a motivés,
c’est avant tout de protéger
leurs employés, tous non fu-
meurs, mais aussi leurs clients.

Même si certains d’entre eux
ne sont plus revenus, d’autres
apprécient l’air, désormais pur,
des lieux. «Quelques clients
nous ont dit que nous étions
cinglés. Mais la plupart des
gens, fumeurs ou non, com-
prennent notre démarche.»
«Tous gagnants, pas de per-
dant», c’est la devise de la mai-
son: les tenanciers ont
d’ailleurs prévu pour les accros
de la cigarette une terrasse
chauffée à l’extérieur. Si le
chiffre d’affaires du mois de
janvier s’est maintenu malgré
l’interdiction de fumer, Ca-
thriona McIntyre pense pou-
voir rentabiliser ce change-
ment d’ici une année. Et si les
clients boudent? «Nous trouve-
rons des solutions, nous leur
proposerons de nouvelles idées
pour les persuader du bien-
fondé de notre choix», affirme
la tenancière, déterminée.
/mto

CAFÉ DU CERF L’établissement est devenu non-fumeur depuis début
janvier. (DAVID MARCHON)

SIS

Chute
dans un
magasin

Entre jeudi à 17h et hier à la
même heure, le Service d’in-
cendie et de secours (SIS) de
Neuchâtel est intervenu, au to-
tal à sept reprises.

Les ambulances ont été solli-
citées à sept reprises pour: une
chute à domicile, La Russie, Le
Landeron, jeudi à17h05; un ac-
cident de sport, rue Adolphe-
Ribaux, à Bevaix, jeudi à
19h10; une urgence médicale,
rue des prises, à Gorgier, hier à
8h45; une chute dans un ma-
gasin, rue des Epancheurs, à
Neuchâtel, hier à 11h20; un
malaise, avec intervention du
Smur, rue Saint-Honoré, à
Neuchâtel, hier à 13h40; une
chute suite à un malaise, avec
intervention du Smur, rue
Saint-Honoré, à Neuchâtel,
hier à 15h55. /réd

ROCHEFORT

Accident
mortel
classé

Bien qu’elle ait fait deux
morts, la collision survenue le
soir du 11 octobre 2007 sur la
H10 entre Corcelles-Cormon-
drèche et Rochefort ne donnera
pas lieu à une poursuite pénale.
Le Ministère public a en effet
indiqué hier qu’il avait classé
l’affaire «en retenant que le dos-
sier ne permettait pas d’envisa-
ger l’existence d’une faute com-
mise par une autre personne
que le défunt conducteur».

Vers 17h30, ce soir-là, une
voiture conduite par un habi-
tant de Corcelles-Cormondrè-
che et occupée également par
son épouse circulait sur une pe-
tite route en provenance de
Montezillon et qui débouche
sur la H10 à environ un kilomè-
tre à l’est du carrefour de Ro-
chefort. A l’arrivée sur la H10,
où un signal demande de céder
le passage aux véhicules roulant
sur la route principale, la voi-
ture du couple était entrée en
collision avec une voiture con-
duite par une habitante de Fleu-
rier qui montait en direction du
Val-de-Travers.

Octogénaire, comme son
épouse, le conducteur de la voi-
ture venant de Montezillon
était décédé durant son trans-
port vers l’hélicoptère de la
Rega. Sa passagère avait été
transportée à Berne, où elle
avait succombé à ses blessures
peu après son admission à l’hô-
pital. Légèrement blessée, mais
surtout choquée, la conductrice
fleurisanne, 25 ans, avait été em-
menée en ambulance à l’hôpital
Pourtalès.

Le Ministère public a précisé
que sa décision de classement
était «définitive». /jmp

NEUCHÂTEL
Le showband des Armourins sort un CD
Le dernier CD des Armourins est en vente. De «Chibili Ben Ben» à Abba
en passant par «On ira tous au paradis», il comporte treize titres que le
showband a interprété, samedi passé, lors de son concert de gala au temple
du Bas, à Neuchâtel. Contacts: www.armourins.ch ou 032 753 45 10. /réd

Un vétérinaire parle des petits
animaux à Marin-Epagnier
Le Club du jeudi convie Christoph Dubosson, vétérinaire
à Saint-Blaise, à venir parler des soins à donner aux petits
animaux de compagnie, jeudi prochain à 14h30, à la salle
Epagnier de l’espace Perrier, à Marin-Epagnier. /réd
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Après avoir réussi à sortir le
centre de la Rouvraie d’une
situation financière délicate,
son directeur s’apprête à
s’envoler pour le Brésil. Pour
reprendre un lotissement de
bungalows écolos perdus dans
la jungle.

NICOLAS HEINIGER

P
ascal Detomi aime les
défis. Lorsqu’en 2004 il
reprend la tête de la
Rouvraie, le centre est au

bord de la faillite (voir encadré).
Quatre ans plus tard, l’institu-
tion bevaisane annonce un bé-
néfice pour l’année 2007. Dès
lors, Pascal Detomi s’apprête à
émigrer au Brésil avec sa
femme Myriam et leurs trois
enfants. Le couple va en effet
reprendre la gestion
d’Art Jungle, un lotissement de
sept bungalows situé dans la fo-
rêt tropicale atlantique.

«Cette écolodge sera parfaite-
ment autonome en énergie»,
explique Pascal Detomi. L’en-
droit, situé à 500 kilomètres de
Salvador de Bahia, comprend
en effet panneaux solaires et
pompe à chaleur ainsi qu’une
source et un immense jardin
«avec tous les fruits et légumes
que vous pouvez imaginer»,
commente le futur gérant du
lieu.

Ce petit paradis, fondé il y a
huit ans par un autre Suisse, a
accueilli des stars comme Mo-
nica Bellucci, Al Gore ou en-
core Jade Jagger, la fille du
chanteur des Rolling Stones.
Mais il y a quelques années, le
concepteur du lieu a connu des

problèmes de santé, et Art Jun-
gle s’est mis à péricliter. «De
nouveau, je reprends une af-
faire qui ne marche pas... Ça
doit être mon destin», sourit le
directeur de la Rouvraie.

Pascal Detomi souhaite
qu’Art Jungle devienne plus
qu’un simple lieu de vacances
pour touristes en mal d’exo-
tisme. «Nous aimerions que nos
visiteurs recherchent un vérita-
ble échange», explique ce grand
voyageur. Dans cette optique,
des expositions d’artistes locaux
seront mises sur pied ainsi que
des balades en bateau de pê-
cheur sur le Rio Conta, qui
coule non loin de là. «Cela afin

de découvrir un Brésil diffé-
rent.» Pascal Detomi est toute-
fois conscient que l’aventure ne
sera pas forcément facile: «Je ne

connais pas le pays, je vais avant
tout écouter ce qu’on me dit. Il
faut rester modeste.» Et de con-
clure sur cette citation de Saint-

Exupéry: «Faites en sorte que
vos rêves dévorent votre vie,
afin que votre vie ne dévore pas
vos rêves.» /NHE

PASCAL DETOMI Le directeur de la Rouvraie va reprendre la gestion d’un ensemble de bungalows
dans la jungle brésilienne. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

«De nouveau,
je reprends
une affaire qui
ne marche pas...
Ça doit être
mon destin»

Pascal Detomi

BEVAIX

Le directeur de la Rouvraie
rejoindra un paradis terrestre

MOISSON DE COUPES

Jeunes accordéonistes pleins de talents
Neuf coupes! C’est ce qu’ont

ramené à la maison les dix élè-
ves de l’Ecole d’accordéon An-
nie Puigrenier de leur récente
participation aux éliminatoires
du concours national organisé
chaque année par L’Accor-
déon-club de France.

Cette association hexagonale
dûment reconnue par le Mi-
nistère de la culture permet
aux jeunes interprètes de don-
ner le meilleur d’eux-mêmes,
explique Annie Puigrenier. «Et
cela, sans esprit de compéti-
tion», ajoute-t-elle.

Les distinctions (médailles
de bronze, d’argent et d’or et,
plus haut encore, coupes) sont
attribuées sur la base de points
et non sur un classement entre
les candidats. «C’est un con-
cours très sérieux avec des ju-
ges professionnels», souligne la

professeure. Les élèves de
l’école Annie Puigrenier –
quatre du haut, six du bas du

canton –, assimilés à la région
Rhône-Alpes, étaient les seuls
présents à Grenoble. Mais

d’autres villes organisaient si-
multanément des éliminatoi-
res.

«Participer à ce concours est
très stimulant pour mes élè-
ves», relève encore Annie Pui-
grenier. «Le fait d’entendre des
jeunes à peine plus âgés qu’eux
exceller dans des catégories su-
périeures les motive encore da-
vantage.»

Il y avait une cinquantaine
de candidats à Grenoble, pour
dix professeurs. Seize coupes
ont été décernées, neuf allant
aux élèves neuchâtelois.

Les élèves de l’école neuchâ-
teloise sont âgés de 9 à 23 ans
et ont obtenu leurs lauriers
chacun dans leur catégorie,
échelonnées de «initiation» à
«honneur». Le plus âgé, Cé-
dric, a l’intention de participer
à la finale au mois de mai. /lby

MUSICIENS Annie Puigrenier (2e debout depuis la droite) au milieu
de ses élèves. (SP)

En bref
■ SAINT-BLAISE

L’Avenir promeut l’art choral lors de la Saint-Valentin
La société de chant L’Avenir de Saint-Blaise drague les voix, surtout
féminines, en vue de ses prochains concerts de mai et juin. Aussi
propose-t-elle aux amatrices fortes d’une expérience musicale de
passer la Saint-Valentin avec elle. Elle leur donne rendez-vous jeudi
prochain à 20h au collège de la Rive-de-l’Herbe. Renseignements au
079 722 45 73. /réd

■ LE LANDERON
Assemblée générale de l’Association des parents

L’Association des parents du Landeron (APL) tiendra son assemblée
générale, mercredi prochain à 20h15, à l’aula du centre administratif.
Cette association privée a pour but le transport d’enfants à l’école.
Elle fonctionne grâce à la participation bénévole de parents et de
retraités. /réd

■ BOUDRY
Le bon président de commune

L’actuel président de commune de la ville de Boudry se nomme Laurent
Schmid. Ce n’est pas le conseiller communal Jean-Pierre Kreis, comme
nous l’avons écrit par erreur dans notre édition d’hier, qui occupe cette
fonction cette année. /réd

■ CRESSIER
Bijoux, nacre et pierres fines au PoinD’Ex

Chrystal d’O expose ses bijoux nacrés et pierres fines au PoinD’Ex, à
Cressier, dès vendredi prochain et jusqu’au 16 mars. A voir le vendredi de
18 à 20h, les samedi et dimanche de 14 à 18h ou au 079 609 31 68. /réd

Des activités diversifiées
«Rares sont les Neuchâtelois qui n’ont pas au moins un souvenir lié à la Rouvraie», affirme son

directeur Pascal Detomi. Fondé en 1880, le centre est la première colonie de la région. «Pour y
être admis, il fallait alors être malade et chétif, mais de bonne conduite et assidu en classe»,
explique Pascal Detomi. «A l’époque, un bon camp était un camp où un enfant prenait deux ou
trois kilos. Aujourd’hui, c’est plutôt le contraire», ajoute-t-il malicieusement.

La Rouvraie est une association privée qui ne bénéficie d’aucune subvention, si bien que sa
situation financière a été difficile. «En 2005, nous avons pensé à diversifier nos activités. En plus
des camps, nous louons désormais l’endroit pour des stages de développement personnel»,
explique Pascal Detomi. Ce qui a permis de terminer 2007 avec un bénéfice de 50 000 francs.
/nhe

LA MALADIÈRE CENTRE

Parking
totalement
accessible

Ces dix derniers jours, cer-
tains se sont demandé pour-
quoi l’accès au premier étage
inférieur du parking de la
Maladière était fermé.

«Qu’ils sachent d’abord que
dès aujourd’hui tout le par-
king sera à nouveau pratica-
ble», explique Yves Buergin,
le directeur du centre com-
mercial de la Maladière.
«Quant aux raisons, ensuite,
de cette fermeture momenta-
née, elles sont simples. Une
couche de résine a été ajoutée
au béton brut du sol pour en
faciliter le nettoyage. Au ni-
veau -2 cette opération n’a
pas été nécessaire, car le par-
terre a été couvert par d’au-
tres matières de revêtement.»

Pourquoi avoir attendu si
longtemps pour donner cette
dernière retouche au sol?
«Nous voulions que les tra-
vaux soient complètement
derrière. Ensuite, nous avons
choisi de laisser passer les fê-
tes de Noël et la période des
soldes de janvier.»

Lundi, il restera encore le
marquage de places de parc à
accomplir. «Dont une quin-
zaine – les plus proches des
entrées principales – seront
dessinées en rose et réservées
aux dames.» /sfr

TRAVAUX Le premier étage
inférieur du parking a été fermé dix
jours. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

COLOMBIER
Une soirée pour la bonne cause avec Claude Nicollier
Plusieurs Rotary clubs invitent Claude Nicollier, mardi 18 mars à 19h30 au centre de tennis de Colombier.
Il prononcera une conférence sur «L’exploitation de l’espace par l’homme». La soirée, suivie d’un apéritif
dînatoire, est payante. Le bénéfice ira à la Fondation enfants et sports et au Mouvement de la jeunesse
suisse romande. Inscriptions et renseignements: t.heiniger@generalassurances.ch /réd
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028-591162/DUO

Pour mieux investir dans un logement, rien ne vaut le conseil d’un spécialiste en prêts 
hypothécaires. Sous un même toit, la BCN vous propose toutes les prestations bancaires 
pour vous simplifi er la vie.

www.bcn.ch

PRÉVOIR POUR
MIEUX CONSTRUIRE

028-588478/DUO

028-591516

BEVAIX GRANDE SALLE
CE SOIR à 20 heures

LOTO 35 tours
95% en bons COOP

La carte Fr. 10.- planche ou 6 cartes Fr. 50.-
Illimité Fr. 70.- Maximum 18 cartes par personne

ROYALE Fr. 1200.–
4x au carton Fr. 2.- la carte ou

3 pour Fr. 5.-

Procap sport, Neuchâtel et environs
ASPr, Jura - Neuchâtel
Contrôle Lototronic

028-589601

LOTO

30 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

Org : Pro Ticino

février
15h

dimanche10

infoloto.ch - 032 373 73 73

Salle de spectacles

COUVET

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

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

NEUCHÂTEL - LE LOCLE
Invités 1/2 tarif

Loto Fidélité : le 16ème gratuit

CORTAILLOD
CORT’AGORA

Dimanche 10 février 2008
à 15 h 00

LOTO
des Paroisses catholiques

de Boudry-Cortaillod et de la Béroche

Système fribourgeois contrôlé par Pro Loto Sàrl

Quine: Fr. 40.- Double quine: Fr. 80.-

Carton: Fr. 120.-

2 super tours à Fr. 350.-

100% en bons d’achats Coop

Abonnement Fr. 10.-  /  32 tours  /  avec jackpot

Cartes illimitées Fr. 70.-  /  MINI BINGO

Hors abonnement SUPER ROYALE
avec bons Coop

Valeur Fr. 1000.- 028-591421

AVIS DIVERS

Préparez
vos

vacances!

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 au 032 723 53 99
■ Par courrier à 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.

DOMICILE ACTUEL (à remplir obligatoirement)

Si vous partez en vacances...

✃

No d’abonné:

Nom:

Prénom:

Rue/No:

NPA/Lieu:

E-mail

Date:

Signature:

A) ADRESSE TEMPORAIRE

Du __________________ au__________________ inclus

Nom:

Prénom:

Hôtel/chez:

Rue/No:

NPA/Lieu:

Pays/Province:

B) INTERRUPTION MOMENTANÉE
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).

Formulaire vacances

... faites suivre                           ou
demandez une interruption momentanée de la distribution

MANIFESTATIONS

Ouverture
du Luna Rossa

(anciennement Rosso barique)

Bar à vins de 17h - 1h
Rue des Chavannes 21

2000 Neuchâtel 028-591127

Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Ni gendarmes, ni douaniers,
mais un peu des deux, les
gardes-frontière exercent une
activité aussi variée
qu’exigeante. Entre contrôle
du TGV, fouille de voiture et
saisie de côtelettes, une
journée avec le Team 2 des
Verrières.

NICOLAS HEINIGER

P
lusieurs changements
politiques et adminis-
tratifs ont touché les
douanes ces derniers

mois (voir encadrés). Mais cela
n’a que peu affecté le quotidien
des gardes-frontière, qui restent
avant tout des hommes de ter-
rain. Récit d’une journée pas-
sée avec une équipe des Verriè-
res.

■ 14h35: briefing
Dans un petit bureau au pre-

mier étage du poste, Georges,
chef de team au physique de
lutteur, prépare l’engagement
de la journée. Il parcourt divers
rapports, ainsi que les avis de
recherche lancés. «On ne peut
pas se souvenir de tout, il faut
juste avoir des points clés qui
font tilt», explique-t-il. Bientôt
arrive le reste de l’équipe. Trois
hommes, pour la plupart des
vieux briscards ayant entre 20
et 30 ans de service à leur actif.
Georges leur présente rapide-
ment les objectifs du jour, et
forme les groupes.

■ 15h20: départ
L’équipe se met en route, di-

rection l’ancienne douane des
Brenets. «Il s’agit d’une RTT
(réd: route à trafic toléré). Les
gens ont le droit d’y passer
mais, comme il n’y a plus de
contrôle régulier, ils ne peu-
vent pas faire dédouaner de

marchandises», explique le
chef du team.

■ 15h53: première prise
Les gardes-frontière s’instal-

lent au bord de la route et
commencent leurs contrôles.
Du côté français, une petite
Opel approche, ralentit, puis
fait mine de passer tout droit.
Une tape énergique de Geor-
ges sur le toit et la voiture
s’arrête cinq mètres plus loin.
A l’intérieur, une dame avec
son fils qui assure n’avoir
«rien à déclarer». Vu la nervo-
sité de la conductrice, le
garde-frontière jette un coup
d’œil dans le coffre. Qui dé-
borde de viande.

Au total, ce sont 9,3 kilos de
viande rouge que la conduc-
trice s’apprêtait à ramener en

Suisse, plutôt que le modeste
kilo auquel elle et son fils au-
raient eu droit. Les douaniers
découvrent également 7,5 kilos
de frites congelées, soit deux
kilos et demi de trop. Montant
total de l’amende: 480 francs,
sans compter les 250 francs
supplémentaires pour le dé-
douanement de la marchandise
excédentaire. «Ça fait cher la
côtelette», ironise Georges.

■ 17h16: fouille
Ruedi, le moustachu spécia-

liste en vérification de véhicu-
les, fouille la Renault d’un
jeune couple suspecté de déte-
nir du hachisch. Sans résultat.
Si la passagère du véhicule re-
connaît en consommer réguliè-
rement, elle n’a rien sur elle ce
jour-là. «Pas vu, pas pris», ri-

gole-t-elle. Les jeunes gens sont
finalement relâchés. Une neige
lourde s’est mise à tomber. Vu
l’heure, Georges décide de re-
noncer au contrôle en retrait
de la frontière qu’il projetait
d’effectuer. L’équipe repart.

■ 18h15: pique-nique
Arrivée à l’ancienne douane

des Cerneux-Péquignot. La
nuit est tombée, et les routes
sont recouvertes de neige. Tan-
dis qu’une équipe contrôle les
rares voitures qui empruntent
le passage, l’autre pique-nique
dans le petit bureau du poste.
«On n’est pas des machines,
par ce temps on a besoin de
s’abriter un peu», reconnaît Da-
niel, un grand gaillard réservé.

On repart. Direction Pontar-
lier. Les gardes-frontière ont

décidé d’effectuer un contrôle
dans le TGV Paris-Berne.

■ 20h10: le TGV
Le «kojak», camionnette ba-

nalisée munie d’un gyrophare
amovible, dépose Georges, Da-
niel et Ruedi à la gare de Pon-
tarlier, où ils retrouvent leurs
collègues français. Le TGV en-
tre en gare, douaniers et gar-
des-frontière y montent. Les
Français passent devant. Geor-
ges et Daniel suivent, posant
inlassablement les mêmes
questions (Des marchandises?
Destination? But du voyage?),
tandis que Ruedi examine sys-
tématiquement les recoins du
train, dévissant les faux pla-
fonds à la recherche de quelque
cache. Rien à signaler. Les gar-
des-frontière se contenteront
finalement d’encaisser
27 francs de TVA sur de la
marchandise dédouanée. Bien-
tôt, c’est l’arrivée à Neuchâtel
où attend Jean-Luc, le chauf-
feur du «kojak» et ancien pilote
de rallye. Malgré la neige, il ra-
mène l’équipe aux Verrières
sans encombres.

■ 22h: au bercail
De retour au poste, les gar-

des-frontière rédigent leur rap-
port et le transmettent à la cen-
trale, à Genève. Puis c’est le dé-
briefing: chacun commente
brièvement le service. Ce jour-
là, les gardes-frontière sont
contents. «L’engagement a bien
fonctionné», affirme Georges.
Une journée spécialement
tranquille? «C’est générale-
ment assez calme par ici, re-
connaît-il. A Genève, ça serait
différent.» Il est bientôt 23
heures, les hommes rentrent
chez eux. Pour l’équipe sui-
vante, la nuit ne fait que com-
mencer. /NHE

LES BRENETS Une équipe des Verrières effectue un contrôle d’identité à l’ancienne douane des Brenets.
Le passage y est toléré, mais les marchandises ne peuvent pas être dédouanées. (RICHARD LEUENBERGER)

LES VERRIÈRES

Sur les routes ou dans le TGV,
les gardes-frontière veillent

En attendant Schengen
«En pratique, Schengen ne changera pas grand-chose pour

nous», affirme Daniel Galster. Le chef du poste des Verrières
rappelle que les accords de Schengen, qui devraient entrer en
vigueur le 1er novembre, ne concernent que la libre
circulation des personnes. En effet, comme la Suisse ne fait
pas partie de l’Union douanière européenne, les gardes-
frontière continueront à contrôler les marchandises qui
franchissent la frontière. Et ils auront toujours la possibilité
d’effectuer des contrôles sur les personnes si des soupçons
surgissent lors de l’inspection douanière. Seules les
vérifications d’identité systématiques seront désormais
interdites. «Mais dans les faits, pour des raisons purement
pratiques, nous n’effectuons plus de tels contrôles depuis
longtemps», explique Daniel Galster. En effet, plus d’un
million de véhicules transitent chaque année par le poste des
Verrières. Difficile dans ces conditions de contrôler l’identité
de tous les occupants.

Malgré tout, les gardes-frontière des Verrières auront droit
en avril prochain à une brève instruction pour les préparer
aux quelques changements découlant de Schengen. Soit deux
heures d’autoformation sur ordinateur, puis six heures de
cours. /nhe

Douaniers et gardes-frontière
Si les gardes-frontière

effectuent parfois des tâches
douanières, ce ne sont
pourtant pas des douaniers.
Ces derniers sont des
fonctionnaires civils et non-
armés qui s’occupent du
dédouanement des
marchandises commerciales.
Le poste des Verrières en
compte un seul.

Quant aux gardes-frontière,
qui portent une arme, ils
constituent l’organe de
sécurité civil et national le
plus important du pays. «Le
80% de l’activité d’un garde-
frontière concerne des tâches
de police», explique le chef du
poste des Verrières Daniel
Galster. Il s’agit en particulier
de réprimer la contrebande,

de lutter contre la falsification
de documents et d’assurer la
police des étrangers. Seuls les

20% restant concernent des
tâches douanières proprement
dites, notamment
l’encaissement du
dédouanement des
marchandises lors des
contrôles effectués.

Le 1er janvier 2007, le
corps des gardes-frontière a
connu une importante réforme
administrative, baptisée
Innova. Le concept comprend
notamment une
réorganisation des régions,
qui ont passé de quatre à huit,
ainsi que la suppression d’un
étage hiérarchique. Innova
permet aussi aux gardes-
frontière d’intensifier la
collaboration avec la
gendarmerie suisse ou des
douaniers français. /nhe

CONTRÔLES Les gardes-frontière sont formés et équipés pour effectuer toutes sortes de vérifications, allant du simple contrôle d’identité à la fouille approfondie.
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TÊTE-DE-RAN

Première
Coupe des
familles

La première édition de la
Coupe des familles débute de-
main au téléski de La Bosse, à
Tête-de-Ran. Disputée sur
cinq dimanches d’affilé, cette
compétition est mise sur pied
par Jean-Pierre Besson, ex-
ploitant du téléski local. Elle
est destinée aux familles, qui,
tout en venant affronter d’au-
tres tribus, souhaiteraient dé-
couvrir les sensations d’une
course chronométrée.

«Quelle que soit la personne,
lorsqu’elle se trouve dans la
cabane de départ, la pompe se
met à battre à 120», glisse
Jean-Pierre Besson qui s’y
connaît en la matière ayant
lui-même prit part à la grand-
messe du cirque blanc par le
passé.

Le principe: inscrits par
équipe de six, les concurrents
dévalent à ski ou en snow-
board, chacun leur tour, la
piste. Sur cinq rendez-vous do-
minicaux, seuls les trois
meilleurs résultats de manche
seront pris en compte pour le
classement final. /yhu

Téléski de La Bosse, Tête-de-Ran,
Demain et les dimanches qui suivront.
Début fixé à 9 heures. Information et
inscription sur place ou par téléphone
au 032 853 29 49 ou au 076 546 63 19

LA BOSSE Début de la compétition
demain. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ DÉBAT SUR LA FUSION

Les citoyens de Travers
acquis à la cause

Organisée jeudi soir à Travers par
le comité de fusion, la soirée
d’information et de questions n’a
pas mobilisé les foules. Une petite
vingtaine de personnes ont fait le
déplacement, parmi lesquelles peu
de sceptiques. Les principales
préoccupations ont tourné autour
de la localisation des services à la
population. Le comité a réexpliqué
que des guichets seront ouverts
dans tous les villages pour
répondre aux formalités
courantes, telles que les papiers
d’identité. /réd

■ COUVET
L’administrateur
bouclera les comptes

Dans notre édition d’hier, nous
annoncions le départ de Michel
Weil pour la fin mars. Mais ce
dernier tient à boucler les
comptes 2007 et prolongera son
mandat jusqu’au 25 avril. /réd

DOUANE Contrôle de routine
aux Verrières. (RICHARD LEUENBERGER)



Signature:
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Nom:                                                                                      Prénom:
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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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Les Forces aériennes assurent 
quotidiennement notre sécurité. «MA ZONE D’ENGAGEMENT, 

C’EST LA SUISSE. IL EST 
DONC INDISPENSABLE DE 
DISPOSER DE POSSIBILITÉS 
D’ENTRAÎNEMENT EN SUISSE.»
Cap Jason Stucki  |  Pilote de l’escadrille 17
et instructeur de vol en simulateur.NON

le 24 février à l’initiative contre l’armée de l’air

CMEP
Communauté de travail pour une armée de milice effi cace et assurant la paix
www.awm-cmep.ch, CP 30-3154-8

PUBLICITÉ

Assurer la bonne qualité de
vie, poursuivre le
développement économique
et favoriser l’implantation des
énergies renouvelables: telles
sont les principales priorités
de Thierry Egli, le nouveau
président du Conseil de ville
de Saint-Imier.

MARCELLO PREVITALI

I
nstallé à Saint-Imier de-
puis une dizaine d’années,
après avoir travaillé aux
quatre coins de l’Arc juras-

sien, Thierry Egli (40 ans) pré-
sidera le Conseil de ville du-
rant l’année 2008. «Pour ren-
dre service à la communauté.
Car je n’ai aucune ambition
politique», précise d’entrée le
membre d’Alliance juras-
sienne (AJU). «Je conçois la
vie comme un engagement
permanent, pour ceux que l’on
aime, pour son travail, pour les
sociétés et associations qui font
la vie de la région, pour son
pays et sa commune.» Une dé-
claration qui résume bien la
mentalité et l’esprit de celui
qui succède à Yves Houriet à la
tête du législatif imérien.

Ce maître de pratique au Ly-
cée technique, passionné de
voyages, est entré en politique
un peu par hasard. Il a opté
pour Alliance jurassienne car
c’est un «parti où il y a une
grande liberté d’action, avec
des gens de gauche, de droite
et d’autres aussi. Mais où tous
œuvrent avant tout pour le
bien de la région». La tâche qui
l’attend ne lui fait pas peur.
Bien au contraire. «Je me ré-
jouis de cette nouvelle fonc-
tion, qui est avant tout repré-
sentative et honorifique», dé-
clare-t-il.

Avant de préciser ses priori-
tés politiques pour les années à
venir, Thierry Egli tient à faire
un constat plutôt positif: «La
qualité de vie aujourd’hui à
Saint-Imier est excellente.
Nous vivons dans un cadre
quasi idyllique.»

Pour l’optimiste président, le
chantier de l’école primaire
fait partie des plus gros projets
de cette législature. Il se dit
également préoccupé par la
suroccupation des halles de
gymnastique. «Il faudrait en
construire d’autres. Mais où?
Là est la question», s’interroge-
t-il.

Et l’élu AJU de poursuivre:
«Je suis opposé à la démolition
de l’ancien manège voisin, car
j’y suis très attaché. Il semble-
rait que ce témoin du passé
soit aux normes napoléonien-
nes des manèges», précise ce
passionné d’histoire et de cul-
ture au sens large, membre no-
tamment de la Société juras-
sienne d’émulation et du co-
mité du Club jurassien des arts
à Moutier.

Selon le nouveau président,
Saint-Imier doit également
renforcer son rôle de cité pion-

nière des énergies renouvela-
bles. Une fierté pour la région.
«Mais il faut en faire encore
davantage, développer les
énergies renouvelables et étu-
dier leur implantation sur les
immeubles communaux avec
la pose de panneaux solaires»,
propose-t-il notamment.

Enfin, Thierry Egli insiste
sur la poursuite des mesures
de développement économi-
que mises en place. La zone
d’implantation d’entreprises
de la Clef, qui devrait ac-
cueillir quelque 200 emplois
en 2008, connaît un beau suc-
cès depuis 2001. D’où la néces-
sité notamment de mener à
terme le projet de halte CFF
proche du site. «L’investisse-
ment financier sera peut-être
important, mais les responsa-
bles politiques doivent parfois
savoir se montrer courageux»,
conclut-il. /MPR

THIERRY EGLI Le président du Conseil de ville imérien se réjouit des nombreux atouts de sa commune.
(MARCELLO PREVITALI)

«L’ancien manège
est, semble-t-il,
aux normes
napoléoniennes.
Je suis opposé
à sa démolition»

Thierry Egli

SAINT-IMIER

Thierry Egli veut assurer
la qualité de vie

TRAMELAN
Le Glatz se lance dans le poker
Le Glatz, un bar de Tramelan, se lance dans l’organisation de tournois
de poker. Les adeptes de ce jeu de cartes pourront s’y donner rendez-vous
dès le 27 février, à raison de deux mercredis par mois, à 18h45.
Avec un système sur inscription et en toute légalité. /rédAR
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JURA

Le procureur classe
l’affaire du capucin

Le procureur général du
canton du Jura a classé l’af-
faire du capucin soupçonné de
pédophilie. Selon le Ministère
public, aucun indice ne per-
met de conclure qu’il a com-
mis des abus sexuels dans le
Jura. Le religieux a entre-
temps quitté Delémont pour
une communauté de capucins
à Zurich.

La police et la justice n’ont
pas connaissance d’un abus ou
du dépôt d’une plainte, a an-
noncé hier le procureur Yves
Maître. L’enquête de police a
également permis de vérifier
que le couvent de Montcroix,
à Delémont, où résidait le prê-
tre, n’avait pas accès à internet
et ne possédait aucun docu-
ment de nature pédophile.

Le résultat de cette enquête
de police recoupe les déclara-
tions de ce père capucin. Inter-
rogé le 25 janvier, il a affirmé
n’avoir rien à se reprocher de-
puis qu’il réside à Delémont,
soit novembre 2005. Il a expli-
qué vivre de manière encadrée
et surveillée. Ce capucin a
ajouté n’avoir eu aucun con-
tact avec des enfants.

Comme aucun indice sur

des agissements d’ordre sexuel
avec des mineurs n’a été
trouvé dans le Jura, l’affaire
est classée dans ce canton, a
précisé Yves Maître. Après
l’interrogatoire du père capu-
cin par la police judiciaire, le
14 janvier, sur demande d’en-
traide judiciaire du Parquet de
la Cour d’appel de Lyon, le
procureur avait ouvert une en-
quête après un premier inter-
rogatoire du prêtre par la po-
lice judiciaire où il avait avoué
des abus en France et dans le
canton de Fribourg.

Le procès-verbal d’audition
a donc été transmis, dans le ca-
dre de l’entraide judiciaire, à
l’Office des juges d’instruction
de Fribourg, ainsi qu’au Par-
quet général de Lyon.

Le prêtre a par ailleurs indi-
qué au procureur général qu’il
ne résidait plus à Delémont
depuis le 10 janvier. Il a en ef-
fet été «transféré» par sa hié-
rarchie dans une communauté
de capucins de l’aggloméra-
tion zurichoise.

Selon Yves Maître, ce reli-
gieux s’est dit prêt à collaborer
avec les autorités judiciaires.
/ats-réd

SECTION JURASSIENNE

La présidente du
PDC démissionne

L’ancienne conseillère aux
Etats Madeleine Amgwerd a
annoncé sa démission pour
donner une nouvelle impul-
sion à une section jurassienne
du PDC qui a perdu son siège
au Conseil national au profit
de l’UDC et vu sa force électo-
rale chuter de 39,5% en 2003 à
25% lors des dernières élec-
tions fédérales. «Quand on
perd les élections et fait des er-
reurs, il est normal que l’on
change d’équipe», a expliqué
hier Madeleine Amgwerd, qui
a annoncé la veille en primeur
sa décision au congrès du
PDC. «Je voulais fixer l’agenda
de mon départ», a souligné la
présidente démissionnaire, qui
n’avait pas été réélue au Con-
seil des Etats, battue par sa co-
listière Anne Seydoux-Christe

Madeleine Amgwerd, qui as-
sume la présidence de la sec-
tion cantonale du PDC depuis
2005, quittera vraisemblable-
ment son poste au cours du 1er
semestre. Elle a ajouté qu’elle

entendait mettre un terme à sa
carrière politique. Un groupe
de pilotage travaille actuelle-
ment à la refonte du parti. Ses
résultats seront présentés lors
du congrès du 10 avril, qui
pourrait également entériner
la nouvelle présidence. /ats-réd

MADELEINE AMGWERD Elle va
mettre un terme à sa carrière
politique. (ARCHIVES DAVID MARCHON)



Immobilier
à vendre
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 8 pièces,
200 m2, vue, lumineux, centré, cachet, 1 pièce
indépendante, 2 places de parc. Très bon état.
Fr. 480 000.–. Tél. 078 828 19 09, dès 18h.

132-207586

LE LOCLE, 3 pièces, refait à neuf, balcon, jardin
potager. Au plus offrant. Tél. 079 525 58 82.

132-207426

NEUCHÂTEL OUEST, à vendre terrain 500 m2.
Prix Fr. 200 000.– + projet sanctionné prix envi-
rons Fr. 1 000 000.–. Tél. 032 853 39 66.

028-591462

Immobilier
à louer
AU CENTRE DE CERNIER Local 60 m2. Possibi-
lités de faire un bureau ou un petit atelier.
Tél. 032 853 31 31 ou tél. 079 316 66 15.

028-591551

BAS DE CORTAILLOD, studio meublé, tout
confort, place de parc, pour dépannage ou
vacances. Fr. 250.– la semaine.
Tél. 079 373 01 00 028-590913

BEVAIX-CENTRE 3 pièces (70 m2), coin terrasse
au jardin, place de parc. Fr. 1250.– charges com-
prises. Libre au 1er juillet. Tél. 079 359 10 27.

028-591442

BOUDRY: 41/2 pièces 102 m2, séjour, 3
chambres, hall, cuisine agencée, salle de
bains/WC + WC séparé, balcon, cave. Fr. 1580.–
charges comprises + Fr. 40.– place de parc. Dès
le 01.03.08 ou à convenir. Tél. 079 470 92 18 ou
tél. 079 794 96 00. 028-591054

BÔLE, bel appartement de 41/2 pièces, vue sur le
lac et les Alpes, environ 107 m2 habitables, bal-
con sud et petit balcon nord, garage individuel,
2 places de parc. Fr. 1980.– charges comprises.
Libre dès le 1er avril. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78, le soir dès 18h30. 028-591543

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 70 028-591306

CHAUX-DE-FONDS, beau et grand 3 pièces,
110 m2 rénové, centre ville, Daniel Jean-Richard
5, cuisine agencée, cave. Libre le 1er mars,
Fr. 1 018.– charges comprises.
Tél. 079 767 69 24 132-207517

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 59, 51/2 pièces 150
m2, combles. Cachet, cuisine agencée, grand
séjour, cheminée, jardin commun. 1er avril.
Fr. 1 400.–charges comprises.
Tél. 032 914 28 81 012-701045

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer tout de suite:
51/2 pièces Cernil-Antoine 5, entièrement rénové,
Fr. 1500.– + Fr. 300.– de charges, cuisine entiè-
rement agencée, ascenseur, parquets, buande-
rie, cave et galetas, garage Fr. 130.–. 2 pièces
Numa-Droz 16 à Fr. 650.– + Fr. 120.– de charges,
cave, buanderie, place de parc Fr. 30.–. Rendez-
vous au tél. 079 633 67 53. 132-207500

CORTAILLOD centre du village 3 pièces avec
cachet. Grand séjour cuisine agencée cheminée
Fr. 1 540.– + charges. Tél. 032 842 64 22

012-700913

COUVET, 3 pièces, 1er étage, cuisine agencée
ouverte sur salon. Jardin et cheminée à feu de
bois, cave. Loyer: Fr. 780.– charges comprises.
Tél. 078 632 53 50 028-591513

CRESSIER, bel appartement 31/2 pièces entière-
ment rénové, cachet, cheminée, cuisine habi-
table, parquet, grande terrasse, place de parc,
loyer: Fr. 1490.– + Fr. 220.– charges
Tél. 079 325 84 70 Tél. 032 757 12 36 028-591204

CRESSIER, ROUTE PRINCIPALE, surface com-
merciale 177 m2 avec grande vitrine et dépôt
garage 55 m2. Tél. 079 681 99 05 028-591507

DENIS-DE-ROUGEMONT À NEUCHÂTEL, 31/2
pièces, 1re semaine d'avril, vue magnifique sur le
lac, grand salon, balcon, véranda, 2 WC, cave,
proche transports publics, place de parc, loyer
subventionné. Tél. 079 830 61 85 028-591457

ENTRE YVERDON ET GRANDSON, grand appar-
tement de 220 m2 en duplex, 2e + combles avec
grand séjour, cheminée, balcon, mezzanine, 3
chambres dont une en attique, Fr. 1920.– charges
non comprises. Tél. 079 651 51 70. 022-777688

FLEURIER, Rue Jean-Richard 16, local com-
mercial pour atelier, commerce ou artisanat,
150 m2, rez-de-chaussée. Libre de suite.
Tél. 079 605 81 13 028-591235

FONTAINEMELON, 3 PIÈCES, grande cuisine
agencée et habitable, salle de bains, place de parc
à disposition, Fr. 1100.– charges comprises,
Tél. 032 853 21 71 (matin) du mardi au samedi

028-591552

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

LE LANDERON, Ch. de Bellerive 11 (2e), appar-
tement de 31/2 pièces, 75 m2, terrasse plein sud
12.3 m2 (face au lac), immeuble à caractère rési-
dentiel, Fr. 1100.– + charges & place de parc.
Tél. 032 751 13 65 028-591399

LE LOCLE, petit studio meublé et appartement 3
pièces, centre ville. Daniel-Jeanrichard 27.
Tél. 032 931 17 12 132-207597

LE LOCLE, PROGRÈS 45, 6 pièces au 2e. Cuisine
agencée, 2 salles d'eau, réduit buanderie, cave.
Fr. 1090.– + charges Fr. 305.–. Jardin en com-
mun. Garage Fr. 120.–. Libre dès le  01.04.08 ou
à convenir. Tél. 032 913 00 78. 132-207488

LE LOCLE, 31/2 pièces au 1er étage, en bon état,
salle de bains avec douche. Raisin 5 (quartier
neuf). Fr. 640.– toutes charges comprises.
Tél. 032 931 02 10 132-207465

MONTMOLLIN, appartement 21/2 pièces, vue
imprenable sur lac et Alpes, cuisine agencée,
2 chambres, grand hall, balcon, galetas, garage,
Libre 1er mars ou date à convenir. Fr. 940.–
charges comprises. Tél. 079 768 38 12. 028-591256

NEUCHÂTEL, RUE DE LA ROSIÈRE, 31/2 pièces
parquets, cuisine agencée, salle de bains, bal-
con, cave, galetas, proche transports publics Fr.
1 480.–, charges comprises 2 place de parc à
louer séparément. Tél. 032 724 36 12 ou
078 753 12 36 012-700906

LA NEUVEVILLE, joli appartement 4 pièces,
vieille ville, 01.03.08, pour personne seule ou
couple. Fr. 890.– + Fr. 30.– charges + chauffage.
Tél. 032 751 18 01 ou tél. 079 25 25 028

028-591577

PESEUX, ch. des Tires 2c, spacieux appartement
de 41/2 pièces, grande place de jeux. Pour début
mars. Loyer subventionné, Fr. 1427.– (avant
subventions) + Fr. 117.– garage.
Tél. 079 398 75 42 ou tél. 032 724 09 44.

028-591460

A SAINT-BLAISE, Moulins 14a, appartement de
31/2 pièces - 4 pièces, cuisine aménagée, loyer
(charges comprises): Fr. 1200.–. Libre immé-
diatement. Adresser offre écrite: Gérard Biétry,
Av. du 1er Mars 18, 2001 Neuchâtel. 028-591336

A LOUER À LA SAISON au coeur du village de
Veysonnaz VS (4 Vallées) maison ancienne, tota-
lement rénovée. Ambiance authentique et
confort moderne. 2 salons, cuisine, 3 chambres
doubles, 2 salles de bains, terrasse. Place de parc
supplémentaire à disposition en face de la télé-
cabine, tél. 079 756 19 03,
vipiw@veysonnaz.com 036-442853

Immobilier
demandes d'achat
DE PARTICULIER A PARTICULIER cherche
appartement 41/2 pièces avec garage ou éven-
tuellement maisonnette. Région Peseux Cor-
celles, pour tout de suite, au plus tard 31 mars.
Tél. 032 731 30 44 028-591530

MAISON ACCES DIRECT AU LAC, minimum 90
m2, pour notre client financièrement confirmé.
Agence Pour Votre Habitation, Damien Jakob
Tél. 079 428 95 02. Discrétion garantie, assurée.

012-700763

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

Immobilier
demandes
de location
URGENT: RAISON PROFESSIONNELLE cherche
appartement 41/2 pièces avec garage pour mi-
mars. Région Peseux Corcelles, loyer raison-
nable, personne seule. Tél. 079 639 61 01

028-591526

2 - 3 PIÈCES même vétuste, en périphérie des
agglomérations, région La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz, prix entre Fr. 500.– et Fr. 1000.–. De
suite ou à convenir. Etudie toutes propositions.
Personne aimant la nature. Tél. 079 232 55 88

132-207370

Animaux
PERDU CHAT noir, long poils, collier bleu, à La
Chaux-de-Fonds. Merci si vous l'avez accueilli ou
aperçu. Tél. 079 828 97 51 132-207635

Cherche
à acheter
BUS CAMPING D'OCCASION. tél. 032 466 41 84

014-173937

ACHÈTE EN OR monnaies, médailles, bijoux;
pièces de monnaie suisses. Tél. 032 423 02 67
. 014-173733

A vendre
APPAREIL ÉPILATION DÉFINITIVE, vapozone
aromathérapies, lampe, loupe néon. Prix inté-
ressant Tél. 079 639 61 01 028-591532

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

LIT SWISSFLEX, 180 x 200 cm, état de neuf
(28.03.06). Valeur à neuf: ~ Fr. 11 500.– + mate-
las Fr. 3 000.–, vendu pour: Fr. 5 000.–. Faire
offre: Etude Biétry, Av. du 1er Mars 18, 2001 Neu-
châtel 028-591509

MAGNIFIQUE VESTE, taille 36, vison + renard
indigo (valeur Fr. 2500.–), cédée Fr. 1000.–; un
photocopieur couleur laser Samsung CLP 500;
un photocopieur noir/blanc Canon Pixma jet
d'encre MP 780, au plus offrant.
Tél. 079 461 14 06 028-591546

Perdu
Trouvé
PERDU CHAT, région Colombier, femelle, entiè-
rement blanche. Tél. 076 419 88 72 028-591620

Rencontres
SYMPATHIQUE FEMME DE COULEUR, quaran-
taine, avec belles rondeurs, rencontrerais
homme gentil pour une relation amicale
Tél. 078 894 24 48 006-575660

Erotique
CHX-DE-FDS, belle blonde, sexy, seins, XXXL,
tous fantasmes. Dim aussi. Tél. 078 815 28 58.

132-207504

CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T.36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-207568

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrais massages, tendresse. Tél. 079 351 70 58.

132-207468

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 079 454 09 85

132-207564

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 079 682 69 10
. 028-591545

NEUCHÂTEL, jolie fille, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Dimanche ok. Tél. 032 724 05 22.

028-591160

Demandes
d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche travail à
domicile, secteur horloger ou autre.
Tél. 032 724 48 50. 028-590087

DAME AVEC RÉFÉRENCES cherche à faire
ménage et repassage. Tél. 076 528 65 97.

028-591500

HOMME cherche travail, chauffeur (privé),
livreur ou magasinier. Tél. 079 540 42 06

132-207594

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

JEUNE HOMME POLYVALENT cherche emploi.
Toutes propositions. Tél. 076 424 51 12.

028-591559

Offres
d'emploi
CHERCHE PAYSAGISTE ou aide expérimenté,
permis de conduire indispensable.
Tél. 079 449 27 41. 028-591398

SERVEUSES QUALIFIÉES pour restaurant au
Locle. Libres de suite. Tél. 079 759 54 90

132-207632

ARCHITECTE CHERCHE dessinateur ou jeune
architecte: maîtrise d'Autocad 2D, 3D et Photo-
shop. Tél. 032 710 12 02 028-591598

FAMILLE À ST-BLAISE cherche dame aimant les
enfants et faire la cuisine, libre de suite, inclus
un jour week-end. Tél. 032 753 43 65 répondeur.

028-591588

ENTREPRISE DU HAUT DU CANTON offre: un
poste d'employé/ée de bureau à 60%, Travaux :
prise de commande, téléphonique/fax + divers
travaux, administratifs - horaire 3h - 8h. Q 012-
701001 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

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

A VENDRE FIAT BRAVO 2l Hgt, 150 ch,
140 000 km, rabaissée, lecteur CD, 4 pneus
hiver, jantes alu, 8 pneus été, jantes alu, exper-
tisée. Fr. 5800.–. Tél. 079 624 70 00 dès 18h30

028-591549

MINI ONE ROUGE automatique, climatisation
automatique, aide parcage, pneus hiver,
09.04 9900 km prix neuf Fr. 28 000.– cédée à Fr.
16 800.– cause départ à l'étranger 079 566 50 38

012-701006

MOTO BMW K 1100 litres, 96 000 km, 1992,
impeccable. Fr. 3800.– à discuter.
Tél. 079 417 99 62 ou tél. 032 841 15 59.

028-591569

Divers
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) confirmé(e) pour 1/2
ou 1/4 pension. Manège La Chaux-de-Fonds,
Prix à discuter. Tél. 078 897 30 41 132-207633

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

028-589406

PORTABLE DELL XPS 2 GHZ, disque dur 160 Go,
Ram 512 Mo, 021 701 41 58, contact:
phbess@yahoo.fr, Fr. 650.– 028-590978

ACTIF SERVICE EXPRESS; déménagements,
débarras, nettoyages, devis gratuit, prix acces-
sible. Consulter M.Beuchat, tél. 078 893 77 53.

132-207186

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

COURS KEYBOARD et piano. Tél. 079 253 05 24
028-591109

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS? Forfait à mon
bureau ou chez vous dès Fr 30.–
Tél. 079 240 53 39 012-700905

FAOUZI D&COR, tapissier décorateur d'intérieur,
meubles de style, rideaux, stores, etc. Choix de
tissu. Plaine d'Areuse 3, Colombier.
Tél. 079 203 22 89 028-591458

CAVALERI COIFFURE Modèles pour coupes
demander Céline. "Gratuit". Tél. 032 725 29 82.

028-591496

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1re qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
Tél. 079 460 04 04 132-207631

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

028-588078

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

TABLEAUX DE SABLE (Sénégal), expo et vente
au Maxim bar, Léopold-Robert 50. 132-207549

TRADUCTION FRANCAIS-ALLEMAND, faites
rapidement, avec soin. Tél. 032 846 17 79

028-591502

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

C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’EXPRESS, service clientèle,
rue de la Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible
sur internet à l’adresse
www.lexpress.ch - rubrique
abonnés ou clientele@lexpress.ch.
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La 8e édition de «L’âge de
glace», repas de soutien
destiné au mouvement junior
du HCC, a été une réussite.
Record d’affluence battu et
discours teintés de notes
positives.

SÉLIM BIEDERMANN

A
vec le nombre de parte-
naires qui gravitent au-
tour du HC La Chaux-
de-Fonds, on peut affir-

mer que le club est sur les bons
rails. Record d’affluence hier
pour le traditionnel repas de
soutien destiné au mouvement
junior. Exactement 730 convi-
ves se sont retrouvés à Po-
lyexpo, à La Chaux-de-Fonds.
Ces patrons et entrepreneurs
de la place n’ont pas hésité à
apporter leur coup de pouce.
Lors de cette 8e édition de
«L’âge de glace», on comptait
environ 200 personnes de plus
que l’an dernier.

Le président du mouvement
junior du HCC, Patrick Bar-
beron, a tout d’abord remercié
les juniors et leurs parents
ainsi que le comité pour leur
engagement. Et le seul souci
qui taraude son esprit est d’en-
core et toujours «continuer à
grimper les échelons des clubs

formateurs. Nous voulons être
une référence sur le plan natio-
nal». Si ce n’est déjà fait...
L’idée: «Intégrer encore plus
de jeunes issus de notre cru
chaux-de-fonnier au niveau
national.»

De l’ambition. A l’image de
l’équipe fanion du club, qui
«accède de façon merveilleuse
aux play-off». Beaucoup de
jeunes intègrent l’équipe cha-
que saison, une formation qui
«a le vent en poupe. Son exem-
ple est très stimulant pour nos
jeunes», a souligné Patrick
Barberon. Alors qu’il y a deux
ans, «il ne restait pas beaucoup
de chance de conserver une
équipe neuchâteloise en
LNB», a rappelé Marc-André
Oltramare, le vice-président
du conseil d’administration.
«Nous étions aux soins inten-
sifs, voire palliatifs...»

Mais cela n’est plus qu’un
mauvais souvenir. L’ambiance
était au beau fixe hier. Le pré-
sident de la Ville, Laurent
Kurth, a notamment livré une
allocution teintée de notes po-
sitives. Il a adressé des «remer-
ciements appuyés» aux 180 ju-
niors du club des Mélèzes. Le
conseiller d’Etat Jean Studer a
lui aussi apporté son soutien:
«Le HCC est un club qui porte

haut les couleurs de notre can-
ton», a-t-il martelé. «Il faut
veiller à ce que la jeunesse
continue à pouvoir s’y épa-
nouir.»

Une fois les discours termi-
nés, le repas a été servi dans
une franche bonne humeur. La
dernière morce à peine en-

gloutie, l’ambiance était ren-
forcée de plus belle par la pré-
sence des deux humoristes
Thierry Meury et Yann Lam-
biel. D’entrée, le topo était
clair. «J’ai jamais appris la dif-
férence entre le Haut et le
Bas...», demandait l’un. «Ben,
c’est facile, quand t’arrives

dans le Bas, tu vois plus rien!»,
répondait l’autre. Après quel-
ques ricaneries du genre, place
aux sept conseillers fédéraux.
Ou plutôt huit... Blocher en
ayant aussi eu pour son grade,
évidemment! «Le 12 décem-
bre, ils ont vidé Gargamel et ils
ont mis la Schtroumpfette!»

En tout cas, les deux comi-
ques n’ont pas gardé leur lan-
gue dans la poche! Et leur final
en apothéose a été consacré à
Johnny Halliday. Yann Lam-
biel a reçu une salve d’applau-
dissements pour son interpré-
tation de la chanson «Allumez
le feu»... au cor des Alpes! /SBI

BONNE HUMEUR Les comiques Thierry Meury et Yann Lambiel ont apporté une touche sympathique à ce repas
de gala. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils n’ont pas gardé leur langue dans la poche! (CHRISTIAN GALLEY)

«Le HCC est
un club qui porte
haut les couleurs
de notre canton.
Il faut veiller à
ce que la jeunesse
continue
à pouvoir
s’y épanouir»

Jean Studer

MOUVEMENT JUNIOR DU HCC

Le cru chaux-de-fonnier a bon goût

LA CHAUX-DE-FONDS
«Le cycle d’Ostruce» distingué par la revue [dBD]
Ce mois de février, le dessinateur de bandes dessinées Christophe Dubois
a les honneurs du magazine spécialisé français [dBD]. Pas moins de dix pages
sont consacrées au Chaux-de-Fonnier, qui propose six planches inédites où il imagine
la rencontre des deux héroïnes du «Cycle d’Ostruce». Un collector! /syb

SP

CENTRE ABC

Tenanciers: aux suivants!
Quel vent mauvais souffle

sur l’ABC? En quatre ans, le
centre de culture chaux-de-fon-
nier a vu défiler pas moins de
deux directeurs à sa tête et trois
tenanciers au café... Gérants de-
puis mars 2006, les trois asso-
ciés actuels ont vu leur bail ré-
silié par la coopérative du Coq,
qui gère les locaux et motive sa
décision par un retard dans le
paiement des loyers.

Les tenanciers confient effec-
tivement avoir rencontré des
difficultés financières depuis
une année. «Nous avons accusé
une baisse de fréquentation
d’environ 20%, comme beau-
coup de bistrots, ceux-ci s’étant
multipliés en ville ces derniers
mois. Nous avons réagi dès sep-
tembre, en diminuant notre
masse salariale de moitié et en
avertissant la coopérative de
cette situation.»

Après avoir, en vain, tenté de
négocier une baisse de loyer, les
tenanciers ont accepté la propo-
sition de la coopérative, soit
rembourser les trois mois im-
payés par tranches.

Peu après le premier verse-
ment, les tenanciers ont été
avertis que, «la confiance étant
rompue», l’aventure s’arrêtait
là. Ce que les tenanciers regret-
tent. Tous trois employés de
longue date à l’ABC – déjà du
temps de Roger Tschampion –,

les associés s’étaient beaucoup
investis dans l’affaire, avaient
tenté d’apporter un peu de fraî-
cheur tout en conservant l’es-
prit du lieu, le «bébé» d’une
coopérative «un peu trop mère
poule». «On nous a demandé de
récupérer notre décoration
avant de partir...», remarquent-
ils encore, déçus.

«Bien sûr, nous avons appris
notre métier sur le tas, nous
avons fait des erreurs», recon-
naissent-ils. «Mais à l’ABC – où
on aime aller voir les critiques
sociales de Ken Loach au ci-
néma –, nous attendions un
dialogue, des conseils et du sou-
tien, plutôt qu’une porte qui
claque», regrettent-ils.

Les deux précédentes équi-
pes de tenanciers n’avaient pas
tenu plus d’une année chacune.
«On nous avait prévenus:
l’ABC, c’est sympa mais il est
très difficile d’en tirer des bé-
néfices.» Les gérants quitteront
l’établissement le 31 mars pro-
chain. Le bistrot fermera-t-il
ses portes? Mystère. Atterrée, la
clientèle a décidé de témoigner
son soutien en multipliant les
animations tout le mois de
mars. Création graphique des
Plonk & Replonk, concerts, etc.
«On va finir en beauté», pro-
mettent-ils. Un ange passe.
«Non, c’est encore le fantôme
de Roger», reconnaît l’un d’en-
tre eux. /syb

LA CHAUX-DE-FONDS

La Saint-Valentin des PIV
Vous embrassez un crapaud

et il se transforme en prince
charmant. Dans les contes de
fée, en tout cas. Le collectif
chaux-de-fonnier PIV a décidé
de mettre en scène cette char-
mante tradition pour la Saint-
Valentin, à l’enseigne de «Croâ
mon amour». Les PIV ont créé
25 crapauds-bijoux (ce sont
plutôt des grenouilles, mais
passons) en argent massif.

On pourra les porter en pen-
dentif, de façon inclinée,
comme une grenouille acccro-
chée à un jonc. C’est là toute la
beauté de la chose: «Ce cra-
paud grimpe comme s’il ve-
nait vous faire un bisou dans
le cou!», détaille poétiquement
Aline Jaquet-Tissot, à l’origine
de cette nouvelle déclaration
d’amour des PIV, en compa-
gnie de Véronique Perrelet
(créatrice du bijou), Carole
Bellenot et Pascal Sandoz. Ces
ravissants crapauds sont posés
au cœur d’un nénuphar lui-
même posé sur un caraque. Ce
genre de gâteau au chocolat
recouvert de massepain du
plus beau vert. La philsoso-
phie? «On se retrouve au dé-
but de nos histoires d’amour,
de notre premier baiser. C’est
vrai qu’il y a une mue la pre-
mière fois qu’on tombe amou-
reux...»

Comme pour les pives en ar-

gent ou les bagues introduites
dans des galettes des Rois, les
PIV ont de nouveau collaboré
avec la boulangerie «Au Cœur
de France» où la patronne,
Françoise Meyer et son mari,
ont accepté tout sourire de se
prêter à l’exercice. Il y a déjà
des réservations...

Les PIV, ça se lit VIP (very
important person) à l’envers,
vu que «nous sommes aux an-
tipodes de Saint-Tropez» et
d’un autre côté, cela fait réfé-
rence aux pives, mot inconnu
du dictionnaire et typique-
ment montagnon. En résumé,
un groupe qui aime bien son
coin de pays et qui veut le

faire vivre en s’amusant, sans
se prendre trop au sérieux.
Même s’il commence à être
connu jusqu’à Genève, c’est
dire.

Né lors de la saison Art nou-
veau, le groupe PIV a déjà ac-
cumulé nombre de créations,
dont les œufs olympiques et le
saucisson L’Eplattenier. Ces
crapauds constituent sa di-
zième action. En somme, elle
tombe pile poil avec la méga
Saint-Valentin que Le Locle,
capitale mondiale des amou-
reux est en train de mettre sur
pied. «Si le président de la ville
veut nous commander un cra-
paud, il est le bienvenu!» /cld

SAINT-VALENTIN Le groupe PIV ne manque pas d’imagination.
Le crapaud est posé sur un caraque, un gâteau en chocolat.

(RICHARD LEUENBERGER)

CAFÉ ABC Les tenanciers quittent le bistrot après deux ans d’activité.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE
Conférence au château des Monts
Le traditionnel cycle de conférences du Musée
d’horlogerie du Locle reprend ce mardi au château des
Monts à 20h15. René Ziegenhagen, de Cartier, évoquera
les nouveaux matériaux utilisés en horlogerie. /réd



EN PISTE : LES NISSAN 4x4. 
Maintenant avec une superbe offre de leasing ou une prime.*

SHIFT_capabilities

Modèles présentés : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi, 150 ch (110 kW), avec FAP, boîte automatique à 6 rapports, système de toit avec phares intégrés, Fr. 50 990.–, NISSAN PATHFINDER
LE, 2.5 dCi, 171 ch (126 kW) avec FAP, Fr. 61 850.–, NISSAN MURANO, 3.5 l V6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.–. * Offre de reprise à l‘achat non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE.
Sous toute réserve de modification de prix. L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non cumulables
avec d‘autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l’opération, pour tous les contrats signés entre le 01.01.2008 et le 31.03.2008. Les prix mentionnés ne sont
pas encore contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.

• “ALL MODE 4x4-i”®

• climatisation automatique
• changeur 6 CD
• airbags conducteur et passager,

tête et latéraux
• jantes alliage 17"
• antibrouillards
• banquette arrière rabattable

X-TRAIL SE
2.5 l, 169 ch (124 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 324.85

Exemple : prix catalogue Fr. 39 900.–
valeur de reprise Fr. 19 950.– • 10 000 km/an

apport Fr. 7980.–
48 mensualités de Fr. 324.85

TAEG 3.56%, casco complète obligatoire 
non comprise. 

• “ALL MODE 4x4”®

• FAP
• climatisation bi-zone automatique
• radio/CD
• airbags conducteur et passager, 

tête et latéraux
• lève-vitres électriques

PATHFINDER XE
2.5 l dCi, 171 ch (126 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 443.60

Exemple : prix catalogue Fr. 45 950.– 
valeur de reprise Fr. 21 137.– • 10 000 km/an

apport Fr. 9190.–
48 mensualités de Fr. 443.60

TAEG 5.01%, casco complète obligatoire 
non comprise.

• sellerie cuir
• transmission Xtronic-CVT
• navigation par DVD avec TMC 

(Traffic Message Channel)
• caméra de recul à écran couleur
• jantes alliage 18"
• système audio BOSE® avec   

changeur 6 CD

MURANO
3.5 l, V6, 234 ch (172 kW)
Leasing (par mois) :

dès Fr. 592.60

Exemple : prix catalogue Fr. 65 200.–
valeur de reprise Fr. 31 948.– • 10 000 km/an

apport Fr. 13 040.–
48 mensualités de Fr. 592.60

TAEG 5.01%, casco complète obligatoire 
non comprise. 

www.nissan.ch

Neuchâtel Garage Robert SA, Quai Max-Petitpierre 34-38 032 730 40 40

La Chaux-de-Fonds Visinand SA, Garage et Carrosserie de l'Est, Rue de l'Est 29-31 032 968 51 00

Le Locle Project-Garage, Michel Liechti, Girardet 25 032 931 15 15

144-218952/DUO

*Offres réservées aux clients particuliers jusqu’au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options au choix (sauf peinture métallisée) d’une valeur totale de Fr. 1000.–, respectivement
Fr. 500.–. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22 300.– moins prime Fr. 1500.– = Fr. 20 800.–. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.–, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.–, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339.–
(TVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. **Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.
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– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 34 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 1000.–*

Dès Fr. 20 900.–**

Votre avantage:
Vous économisez

Fr. 1500.–*

Dès Fr. 20 800.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 12 990.–

Votre avantage:
Options d’une valeur de

Fr. 500.–*

Dès Fr. 17 700.–

NOUVELLE LAGUNA GRANDTOUR
Garantie 3 ans/150 000 km

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100NOUVEAU KANGOO NOUVELLE TWINGO NOUVEAU MODUS

LES AGENTS RENAULT VOUS INVITENT À L’AUBERGE DE LA TÈNE PLAGE À MARIN-EPAGNIER

PRÉSENTATION DES NOUVEAUTÉES RENAULT
mardi 12 et mercredi 13 février 2008 de 15 à 21 heures.

• Jusqu’à Fr. 1000.– d’options gratuites sur les nouveaux modèles.
• Jusqu’à Fr. 4 850.– de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
• Leasing attractif 5,9% sur toute la gamme.www.renault.ch

Les organisateurs: Garage ROBERT SA, Neuchâtel, Quai Max Petitpierre 36, 032 730 40 40 DV Garage des Parcs, Neuchâtel, 032 725 29 79
Garage du Crêt, Corcelles, Claude Arm, 032 731 16 27 Agent de Service: Garage Gibraltar, Neuchâtel, 032 724 42 52

144-219292

A remettre pour raison d’âge,

PETITE ENTREPRISE DE
MÉCANIQUE HORLOGÈRE
DANS CANTON DU JURA

Faire annonce sous-chiffre à: E 014-173916, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.
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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

65

A vendre au Val-de-Ruz

Immeuble
commercial

composé de 1600 m2 d’ateliers,
200 m2 de dépôts,
200 m2 de bureaux.

Appartement indépendant,
places de parcs,

garages.
Nécessaire pour traiter:

Fr. 320 000.-
Coût mensuel: Fr. 3950.-

Faire offres sous chiffres
Q 028-591487, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
59

14
87

Salon de coiffure
A louer ou à vendre

à Peseux - Tél. 079 477 34 00

Convient pour 2 coiffeuses
6 places de travail, parking 02

8-
59

12
69

A vendre au centre de
Saint-Blaise - situation privilégiée

Immeuble locatif
et commercial

composé de 5 appartements
de 2½ pièces à 4 pièces
2 surfaces commerciales

Nécessaire pour traiter:
Fr. 280 000.-

Faire offres sous chiffres
D 028-591489, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
59

14
89
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A louer à Gals
Proche de la Thielle

4½ pièces + galerie (170 m2)
dans une maison jumelée
2 salles d’eau, buanderie,

2 caves, beaucoup de terrain,
2 places de parc abritées
Dès 1er avril ou à convenir

Fr. 2480.- charges comprises
Tél. 079 224 93 37 02

8-
59

14
68

A  Lignières

Maison
de 5 pièces

2 salles d’eau, jardin + places de
parc. Atelier + vitrine.

Tél. 032 751 40 40 028-591547

Recherche

local
commercial

(bijouterie) au centre ville
076 377 19 61 012-700980

A louer à BASSECOURT
Rue Saint-Hubert 38

LOCAL
de 800 m2

Plain-Pied, places de parc.
Pour bureaux, ateliers, dépôt, etc.

Libre de suite.
Contact: tél. 079 217 06 65
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À LOUER

Café-Restaurant
dans le Jura neuchâtelois

Restaurant 30 places et salle
60 places.
Au bord de la route cantonale,
piste de ski de fond, VTT, sentier
pédestre.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres
C 028-591482, à
Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
59
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Soirée romantique
au Château de Vaumarcus

St-Valentin 14 février
www.chateauvaumarcus.ch

Sur réservation 032 836 36 10

028-591542

ENSEIGNEMENT

GASTRONOMIE

A VENDRE

AVIS DIVERS

A LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 
www.lexpress.ch rubrique abonnés
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DRESS
Sensualité soul bercée de rock
Dress, un son, une voix, des textes qui ne tombent
pas dans les stéréotypes. Le groupe mélange
la sensualité soul vocal et les influences rock.
Bar King, caveau, Neuchâtel Concert de Dress, sa dès 21h30RO

CK

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Bruno Manser-Laki Penan
Sa, di 16h. VO. 12 ans. De C. Kühn
Youth without youth
Sa-ma 20h45. VO. 14 ans. De F. Ford
Coppola
Bodhi Dahrma
Sa 18h15. VO. 12 ans. De Y-K. Bae
La vida es silbar
Di 18h15. VO. 12 ans. De F. Perez

■ Corso (032 916 13 77)
Benjamin Gates et le livre des secrets
Sa-ma 20h30. 10 ans. De J. Turteltaub
Alvin et les Chipmunks
Sa, di 14h45. Pour tous. De T. Hill
Into the wild
Sa-ma 17h15. 10 ans. De S. Penn

■ Eden (032 913 13 79)
Astérix aux jeux olympiques
Sa-ma 14h30, 17h15, 20h30. Sa 23h.
7 ans. De. Th.Langmann

■ Plaza (032 916 13 55)
P.S. Il love you
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. Sa
22h45. 10 ans. De R. Lagravenese

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. 12 ans. De
M. Forster
Chambre 1408
Sa 23h15. 14 ans. De M. Hafstrom
Astérix aux jeux olympiques
Di 10h45. 7 ans. De Th. Langmann
et F. Forestier
Juno
Sa-ma 15h30, 18h, 20h15. 10 ans.
De J. Reitman
Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme
Sa 22h45. 16 ans. De J.Coen
Le merveilleux magasin
de Mr Magorium
Di 10h30. Pour tous. De Z. Helm

Le diabolique barbier de Fleet street
Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14 ans.
De T. Burton
Enfin veuve
Sa-ma 15h15. Di 10h30. 10 ans.
De I. Mergault
1 journée
Sa-ma 18h15. 12 ans. De J. Berger

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

En pleine nature (into the wild)
Sa 20h. Di 16h, 20h. 10 ans

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

Bruno Manser - Laki Penan
Di 17h30. VO. 7 ans. De C. Kühn
Chambre 1408
Sa, di 20h30. 14 ans. De M. Hafstrom

MARIONNETTE
NEUCHÂTEL

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

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Fred-André Holzer
Galerie Ditesheim. Vernissage. Sa 16h

CORTAILLOD
Exposition Isabelle Tanner
et Vren Attinger
Galerie Jonas. Vernissage. Di 14h30

DÉDICACES
NEUCHÂTEL

Dédicaces
Librairie Payot. Catherine Louis.
Sa 10-12h

LA CHAUX-DE-FONDS
Dédicaces
Librairie Payot. Catherine Louis.
Sa 13h-15h

ROCK
NEUCHÂTEL

Dress
Caveau du King. Concert soul-rock.
Sa 21h30

LA CHAUX-DE-FONDS
Electro-punk-indus-gothic
Bikini Etes. Punish Yoursefl, Wäks,
Cheerleader 69, DJ Xuei Ruff. Sa 22h

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«La maîtresse d’école
et la bouteille de rhum»
Zap Théâtre. Sa 20h. Di 15h

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

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Inconnu à cette adresse»
ABC, rue du Coq. Rés: 032 967 90 43.
Par la cie «de Notes et de Mots».
Sa 20h30. Di 17h
«J’aime beaucoup ce que vous faites!»
Salle des Eplatures. De Carole Greep.
Sa 20h. Di 17h

SAINT-IMIER
«Mots pour Mo»
Espace noir. Morgane Gallay, Daniel
Perrin, Jean-François Gandolfo, Popol
Lavanchy, Lukas Mantel. Sa 20h30

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

ENFANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Spectacle de marionnettes
La Turlutaine. Nord 67.
«Jean le chanceux». Sa 15h, 17h. Di 11h

PAROISSE
LE LOCLE

Vente
Maison de paroisse. Envers 34.
En faveur des œuvres d’entraide. Sa 10h

FANFARES
LE LANDERON

La Cécilienne
Aula du C2T. Concert. Sa 20h15

MÔTIERS
Concert annuel
Salle des conférences. L’Harmonie
et ses p’tits loups. Sa 20h

CHANSON
SAIGNELÉGIER

Concert
Café du Soleil. Pascal Rinaldi,
Pierre Lautomne. Sa 21h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Orchestre de chambre de Huttwil
et Société chorale de Neuchâtel
Temple du Bas. Oeuvres de Schubert
et Mendelssohn.
Di 17h

LE LOCLE
Musique française
Temple. Jean-Claude Picard, flûte,
Antoine Joly, clarinette et Simon
Peguiron, orgue. Oeuvres de Debussy,
Saint-Saëns, Roussel, Vierne, Ravel.
Di 17h

AUVERNIER
Récital d’orgue
Eglise. Irena Chribkova, organiste à la
basilique Saint-Jacques, Prague. Di 17h

SAIGNELÉGIER
Les matins classiques
Café du Soleil. Christiane Baume-
Sanglard et Frédéric Rapin, piano
et clarinette. Di 11h

CHANTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Cantamille et Xavier Rebut
Salle Ton sur ton. Progrès 48. Chants de
tradition orale italiens autour du Livre
des Chansons d’Henri Davenson. Di 17h

JAZZ
NEUCHÂTEL

Scène de la rue du Pommier.
L’orchestre King Size Swing. Di 17h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de Xavier
Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
Centre Dürrenmatt
«Pavel Schmidt f.k.», cycle Kafka.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 10 février

LA CHAUX-DE-FONDS
Ecole d’arts appliqués. Paix 60
«A vous de jouer». Travaux de la classe
de 4e année de graphisme. Tous les jours
9h-17h. Du 7 au 15 février

BOUDRY
Espace culturel La Passade
Exposition Manon Lenggenhager.
Peintures. Ma-ve 15-18h, les soirs
de représentations. Jusqu’au 25 mai

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», exposition
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»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux
et dessins préparatoires de la collection
des arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
«Panoramas de Neuchâtel».
Jusqu’au 22 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe». Ma-di 10h-18h.
Jusqu’au 26 octobre

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

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

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

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

La Poterie du Château
Exposition Roger Frasse, peinture.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 23 février
Galerie Ditesheim
Exposition Fred-André Holzer,
œuvres récentes. Ma-ve 14h-18h30.
Sa 10h-12h/14h-17h. Di 15h-18h.
Du 10 février au 16 mars

LA CHAUX-DE-FONDS
La Locomotive
Exposition «Ein Besuch mit Nancy
Babich». Me, je, ve 17h-19h. Sa 15h-19h.
Jusqu’au 23 février
Un Bout de L’Art
Exposition Catherine Paolini, œuvres
peintes. Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 29 février

LE LOCLE
Le Tabl’Art galerie
Exposition Céline Bari. Peintures-
portraits. Je 17h-20h. Ve 15-20h.
Sa 15-18h. Du 8 février au 8 mars

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Clare Goodwin, Andrea Heller,
Isabelle Krieg. Me-sa 14h-18h30.
Di 14h-17h. Du 8 février au 16 mars

BEVAIX
Galerie Quint-Essences
Exposition Laurent Pheulpin.
Photographies. Ma-sa 13h30-17h30 et
sur rendez-vous. Du 8 mars au 26 avril

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Du 16 février au 30 mars

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Isabelle Tanner, papier
et porcelaine et Vren Attinger, papier(s).
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h-30-17h.
Du 10 février au 9 mars

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

HAUTERIVE
Galerie 2016
Exposition de Charlotte Vindevoghel,
peintures récentes. Me-di 15h-19h.
Jusqu’au 9 mars

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition Ivan Moscatelli, «La couleur
faite sculpture de lumière».
Ve, sa, di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 24 février

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition Peter Ko Wyss.
Affiches (photographies). Je 17h-19h,
sa 10h-12h/15h-18h, di 15h-18h.
Jusqu’au 2 mars
Galerie Paul-Bovée
Exposition Aribert Hannappel, sculptures
et Isabelle Hofer-Margraitner, peintures.
Ve, sa, di 15h-19h. Du 16 février
au 9 mars

PORRENTRUY
(les halles)
Exposition «ça prend». Fabienne Radi,
Jérémie Gindre, Izet Sheshivari.
Je 17h-19h. Sa, di 14h-18h ou
sur rendez-vous. Du 17 février au 6 avril

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

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

P.S. I LOVE YOU 1re semaine - 1014
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
PREMIÈRE SUISSE! 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 au MA 14h45,17h30, 20h15. SA 23h

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
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 DI 10h45

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

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
1re semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! La nouvelle
œuvre bouleversante du réalisateur suisse Marc Forster.
Au début des années 1970, au cœur de Kaboul, deux
amis, Amir et Hassan, passent un après-midi à faire voler
des cerfs-volants. Conduit par la peur, Amir trahi son
ami, qui sera à jamais blessé et quitte l’Afghanistan.
Vingt ans plus tard, il revient dans son pays à la
recherche de la paix et du pardon...

VF SA au MA 18h15, 20h45. LU et MA 15h30. SA 23h15

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
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 et DI 15h30

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR. MAGORIUM Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
AVANT-PREMIÈRE! Dans le fabuleux magasin de jouets
de Mr. Magorium, les peluches vous font des câlins, les
ballons jouent tout seuls au basket, les héros articulés
partent à l’aventure d’un rayon à l’autre, et l’imagination
des enfants suffit à donner vie aux rêves les plus fous !

VF DI 10h30

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

LA GRAINE ET LE MULET 1re semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! Pour s’en sortir financièrement, Beiji
décide de créer son restaurant, mais faute de moyen, ça
ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour où sa famille décide
de s’unir pour l’aider.

VF SA au MA 20h15. LU et MA 14h30

LE RENARD ET L’ENFANT 9e 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

1 JOURNÉE 2e semaine - 12/16
Acteurs: Bruno Todeschini, Natacha Régnier, Noémie
Kocher. Réalisateur: Jacob Berger.
En Suisse, le récit d’une journée décisive dans la vie
d’une famille: un mari infidèle, son épouse et leur jeune
fils.

VF SA au MA 18h

CHAMBRE 1408 4e 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 23h15

BRUNO MANSER - LAKI PENAN
2e semaine - 7/12

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 DI 10h30

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
2e semaine - 7/10

Acteurs: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu, David
Beckham. Réalisateur: Th. Langmann F. Forestier.
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, 20h15. SA 22h45

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 5e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

ALVIN ET LES CHIPMUNKS 8e 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 et DI 15h30

ENFIN VEUVE 4e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h. LU et MA, 15h30

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 3e 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 15h, 20h30. SA 23h

LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON
4e 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 3e 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 15h, 20h30. SA 23h.
VO s-t fr/all MA 15h, 20h30

NON, CE PAYS N’EST PAS
POUR LE VIEIL HOMME 3e 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...

VO s-t fr/all LU 18h. VF SA et DI, MA 18h

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

JUNO 1re semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
PREMIÈRE SUISSE! Juno, 16 ans, est une jeune fille qui
tombe enceinte accidentellement, elle décide alors de
trouver le couple de parents adoptifs idéal qui pourra
s’occuper de son bébé.

VF SA au MA 15h45, 18h15, 20h30
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James se souvint de cette
distribution de lettres qui
faillit tourner au cauchemar.
Retardé par les durs combats et
les difficultés d’atteindre les
soldats avancés, le courrier fut
réparti durant la nuit. Exté-
nués par la rude journée, cer-
tains oublièrent les consignes
de prudence. Trois d’entre eux,
exaltés par les nouvelles qu’ils
venaient de lire, décidèrent de
fêter l’événement en fumant.
Le premier fit craquer une al-
lumette et tira une bouffée. En
raison du vent, le second dut,
lui aussi, utiliser ses allumettes.
Lorsque le troisième alluma sa
cigarette, les tirs ennemis
s’abattirent sur la casemate. Ja-
mes et ses compagnons furent
pris entre les balles allemandes
et les réprimandes du caporal.
Heureusement, cette fois-là fut
démenti le dicton : «La troi-
sième allumette est mortelle».

Ce jour-là, ce fut la vraie
bonne nouvelle!

Dans chacune de ses courtes
lettres, Paul exprimait ses
craintes à Louison. Chaque
missive s’accompagnait de con-
seils de prudence, alors qu’il
était le plus exposé des deux!
Maintenant, il se sentait moins
seul. Il avait un refuge, sa fille
et cet hôpital qu’il parviendrait
à dénicher. On finit par tout sa-
voir, même à l’armée, il n’est de
secret qui se dévoile, quelles
que soient les précautions.
Louison n’était pas loin, ses let-
tres parvenaient plutôt rapide-
ment à Paul, en comparaison
des autres courriers.

Louison et Paul se fixèrent
un rendez-vous. Ils entrepren-
draient ensemble une visite à
Apreval, avant le retour au Ca-
nada. On évoquait ce futur
dans chaque écrit. C’était le
but, l’issue, le bonheur. Paul rê-
vait de retourner travailler à
Ottawa, de se retrouver tous
dans la maisonnette hulloise.
Du présent, ils ne mention-

Delage traverse l’Atlantique à la nage
L’aventurier français Guy Delage termine, le 9 février 1995,
la première traversée de l’Atlantique à la nage
et en radeau entre le Cap-Vert (d’où il est parti
le 16 décembre 1994) et les côtes américaines de l’île
de la Barbade, aux Antilles, soit près de 3900 kilomètres.

Amour : pour que les autres vous aiment, il faut
d’abord vous aimer vous-même. Et ce n’est pas le
cas en ce moment. Travail-Argent : vous avez l’im-
pression que les  choses vous échappent. Ne vous
découragez pas. SantŽ : profitez de vos loisirs
pour faire un peu d’exercice.

Amour : si vous vivez en couple, un désir d’en-
fant pourrait vous titiller. Si vous êtes célibataire,
ce pourrait être l’envie de fonder une famille.
Travail-Argent : vous devrez sans doute faire
équipe avec des personnes que vous n’appréciez
que modérément. Santé : belle énergie. 

Amour : votre charme est irrésistible. Et si vous en
profitiez pour chercher chaussure
à votre pied ? Travail-Argent :
vous devriez surveiller votre
compte en banque si vous ne
voulez pas être dans le rouge.
Santé : vous avez décidé d’entre-
prendre un régime ? Bravo !

Amour : quelques soucis vous
préoccupent. Votre partenaire
pourra se sentir un peu délaissé.
Travail-Argent : mieux vaut pour
vous que vous ne signiez rien ces prochains jours.
Ne prenez aucune décision définitive concernant
votre avenir. Santé : faites quelques exercices de
relaxation.

Amour : quelques petits accro-
chages pourraient venir ternir
votre ciel amoureux. Travail-
Argent : attention à ne pas vous

laisser abuser par des personnes peu scrupuleu-
ses qui vous feront des promesses qu’elles ne
pourront pas tenir. Santé : vous vous sentez fati-
gué ? Faites un check-up.

Amour : vous risquez d’être déçu par une person-
ne. Travail-Argent : vous venez
d’accumuler des points positifs
pour votre carrière. Votre réussite
risque de déclencher de la jalou-
sie. Santé : pratiquer un sport
vous permettrait d’évacuer les
tensions qui vous assaillent.

Amour : quoi que fasse votre partenaire pour vous
contenter, rien ne vous satisfera vraiment. Travail-
Argent : quelques tensions seront à craindre dans
vos rapports avec vos collaborateurs. Vous devrez
faire preuve d’un peu plus de bonne volonté. Santé
: une tendance à la somatisation.

Amour : que vous soyez célibataire ou que vous
viviez en couple, le même enthousiasme amou-
reux vous animera. Travail-Argent : vous serez
écrasé par de lourdes responsabilités profes-
sionnelles. Santé : essayez de vous aménager
plus souvent des temps de repos.

Amour : non, votre partenaire n’est pas aussi
merveilleux que vous le pensiez. Et alors !
Personne n’est parfait. Travail-Argent : si vous
êtes à la recherche d’un emploi, vous pourriez
obtenir des rendez-vous intéressants. Santé :
vous êtes dans une forme épatante.

Amour : la complicité sera le maître-mot des rela-
tions avec votre famille. Travail-Argent : évitez de
vous précipiter pour résoudre des problèmes qui
ne vous concernent peut-être pas. Laisser les aut-
res agir. Santé : veillez à ne pas gaspiller votre
énergie.

Amour : une grande complicité vous liera à votre
partenaire. Vous apprécierez d’être sur la même
longueur d’onde. Travail-Argent : des évènements
imprévus viendront perturber la routine qui s’était
doucement installée. Santé : votre système immu-
nitaire est légèrement défaillant. 

Amour : confiants et détendus, les amoureux sec-
rets se décideront peut-être enfin à déclarer leur
flamme. Travail-Argent : vous cherchez par tous
les moyens à élargir vos relations. Vous saurez
choisir celles qui vous seront utiles. Santé : le sur-
menage vous guette. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

LOTERIES

Solution de la grille n° 307

1 3 8

7 6 2

9 4 5

6 5 7

4 3 9

2 1 8

9 2 4

8 1 5

7 6 3

3 8 9

4 5 1

6 7 2

1 4 2

7 6 3

9 8 5

6 5 7

2 8 9

4 1 3

5 2 6

8 7 4

3 9 1

3 7 4

5 9 1

8 2 6

1 9 8

2 3 6

5 4 7

6

2

4 3

9 7

4 1

3

6

5 1

1

4

3 4

6 2

2

7

2 9

8

1

1 5

7 9

6 7

4

5

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 308 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

naient que le positif, évitant
d’ouvrir les vannes de l’Apoca-
lypse qui se déroulait sous
leurs yeux. (A suivre)

Solutions du n° 1083

Horizontalement

1. Professeur. 2. Létal. Ocre.
3. Apex. Clone. 4. Qasida. Les.
5. UR. Ourses. 6. Etonnées.
7. Mi. Sent. Aï. 8. Ira. Scalps.
9. Nain. Ecuré. 10. Esses. Etés.

Verticalement

1. Plaquemine. 2. Repartiras.
3. Otés. Ais. 4. Faxions. Né.
5. El. Dunes. 6. Carence.
7. Sol. Sétacé. 8. Ecoles. Lut.
9. Urnes. Apre. 10. Rées. Mises.

Horizontalement
1. Une fille qui court. 2. Son action est dégradante. Communique à distance.
3. Sent quand il est saint. 4. Formé en petite montagne. Repas pris en famille.
5. De la branche des étoiles. Bien localisé. 6. Surface touchée par la gelée.
Etendue au soleil. Bas de gamme. 7. Travaille dur. Mot qui vient du chœur.
8. Conjonction. Emploi courant. 9. Masse de neige durcie. Fait de sales affaires.
10. Anciens dirigeants. Ses filets sont appréciés.

Verticalement
1. On n’y verra pas grand-chose. 2. Cité bretonne légendaire. Jaunes, le plus sou-
vent. 3. Ceux qui ne peuvent pas le sentir ne l’invitent pas à leur table. Se porte
bien. 4. Partie de campagne. Jouer avec les couleurs. 5. Unités superficielles.
6. Sans elle, tintin pour voir marcher sur la Lune. Cœur solide. 7. Bout de
conduite. Très diminués. 8. Chères quand elles sont petites. Drame populaire.
9. Ver marin, vivant enfoui dans le sable. Mis pour lui. 10. L’âge du bronze.
Composition musicale instrumentale.

MOTS CROISÉS No 1084

Offrez-vous les courses en direct au bar Le Longchamp (à côté de l'Hôtel Touring)

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 78
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

ARGOVIE

Le jour
de chance
d’un jeune
conducteur

Un automobiliste se souvien-
dra avec des frissons dans le
dos de ses débuts au volant
dans le canton d’Argovie.

Un train régional a forte-
ment endommagé sa voiture
hier à Boniswil. Le jeune con-
ducteur, qui n’avait son permis
que depuis un jour, a eu beau-
coup de chance. Il n’a pas été
blessé, a indiqué la police.

Le Suisse de 19 ans a traversé
la voie sans voir le train qui
s’approchait. Le convoi a
heurté le flanc droit de la voi-
ture et l’a projetée sur le côté.
Le véhicule n’est plus en état
de rouler. /ats-réd

PMU_Cadre annonces_texte.indd 1 6.2.2008 13:56:26

PMU_Cadre annonces_texte.indd 1 6.2.2008 13:56:26

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Munich
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Keepsake 2100 S. Ernault JP Gauvin 50/1 0a0aRa
2 Nice Love 2100 C.Bigeon JM Bazire 30/1 8a0aDa
3 Kent Barbes 2100 F. Leblanc F. Leblanc 10/1 8aDa4a
4 Kayak De Beylev 2100 B. Marie B. Marie 35/1 DaDm8a
5 Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da3a2a
6 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 5/1 Da2a3a
7 Lady Des Noyaux 2100 M. Abrivard LD Abrivard 15/1 4a3a8a
8 Count Go 2100 N. Roussel N. Roussel 18/1 5a0a6a
9 Kaprice D’Ecajeul 2100 F. Nivard F. Nivard 14/1 DaDaDm

10 Occitane 2100 P. Vercruysse F. Souloy 25/1 0aDa2a
11 The Big Blue World 2100 F. Lecanu S. Provoost 90/1 0mDa0a
12 Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 45/1 0a0a0a
13 Opaline D’Atout 2100 B. Piton F.Souloy 12/1 4a1a1a
14 Obrillant 2100 J. Lindqvist P. Allaire 20/1 8a0a4a
15 Otello Pierji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 Ga0aDa
16 La Spezia 2100 D.Locqueneux JL Giot 40/1 0a8aDa
17 Origano Lap 2100 M. Verva P. Verva 17/1 2a5a0a
Notre opinion: 5 - Le grandissime favori. 6 - Son principal rival. 13 - Un sacré client aussi. 7 -
Elle ne se pose pas de questions. 3 - Il mériterait un gros lot. 1 - Méfiance, il peut surprendre.
15 - Lenoir va le réhabiliter. 17 - Ses moyens sont évidents.
Remplaçants: 2 - Et s’il se réveillait enfin? 8 - Il peut toujours rêver d’exploit.

Notre jeu:
5* - 6* - 13* - 7 - 3 - 1 - 15 - 17 (*Bases)
Coup de poker: 17
Au 2/4: 5 - 6
Au tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 6
Le gros lot: 5 - 6 - 2 - 8 - 15 - 17 - 13 - 7
Les rapports
Hier à Cagnes-sur-Mer
Prix Idéal du Gazeau (tous partants)
Tiercé: 11 - 10 - 14
Quarté+: 11 - 10 - 14 - 6
Quinté+: 11 - 10 - 14 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’364.–
Dans un ordre différent: Fr. 247.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 76’645.–
Dans un ordre différent: Fr. 715.60
Trio / Bonus: Fr. 47.40
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 503’922.–
Dans un ordre différent: Fr. 7’412.50
Bonus 4: Fr. 220.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 110.25
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 135.–

Demain à Vincennes, Prix du France
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.

1 Magnificent Rodney 2100 J. Verbeeck U. Nordin 50/1 0a1m9a
2 Algiers Hall 2100 E. Bellei M. Esper 40/1 Da6a
3 Opal Viking 2100 J. Kontio N. Enqvist 12/1 2a0a5a
4 Pearl Queen 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 9a3aDa
5 Niky 2100 B. Piton LC Abrivard 18/1 Da3a6a
6 Exploit Caf 2100 JM Bazire F. Souloy 5/1 6a2a3a
7 Meaulnes Du Corta 2100 P. Vercruysse P. Levesque 8/1 Da0a1a
8 Super Light 2100 J. Westholm J. Westholm 60/1 0a0a4a
9 Offshore Dream 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 1a3a8a

10 Le Retour 2100 JP Viel JP Viel 70/1 7a0a4a
11 Orla Fun 2100 L. Guinoiseau JB Bossuet 15/1 3a1a7a
12 Nijinski Blue 2100 Y. Dreux M. Donio 55/1 3a9a5a
13 Nana Du Boisnant 2100 E. Raffin L. Bourgoin 45/1 3a5aDa
14 Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 10/1 1aDa0a

Notre opinion: 6 - Il a tout pour plaire. 3 - L’engagement attendu. 14 - Une nouvelle
démonstration? 9 - Le vainqueur de l’Amérique. 7 - Un autre champion de Levesque. 4 - La
petite reine de Duvaldestin. 13 - Elle a le droit de rêver. 11 - Encore un exploit en vue.
Remplaçants: 5 - Il est temps qu’il décolle. 13 - Il peut finir sur une belle pointe.

Notre jeu:
6* - 3* - 14* - 9 - 7 - 4 - 13 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11 - Au 2/4: 6 - 3
Au tiercé pour 12 fr.: 6 - X - 3
Le gros lot: 6 - 3 - 13 - 11 - 5 - 13 - 14 - 9

Demain à St-Moritz. Prix Admiral Yach
(réunion VIII, 6e course, trot attelé de
1800 mètres, départ à 15h30)

1 Jaltard Prior 1825
2 Jumbo D’Eyguières 1825
3 Lorrain D’Oliverie 1825
4 Luis Wood 1800
5 Melvin 1800
6 Melbourne 1800
7 Miracle Of Love 1800
8 Last Diamond 1800
9 Really Upon 1800

10 Nimero Sommer 1800
11 Hardi Le Bernois 1800
Notre opinion: 5 - 10 - 6 - 7 - 8 - 9
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L’HEURE BLEUE

La musique de Beaumarchais
«Le barbier de Séville», sans

Rossini? On blémit, d’abord...
puis, surgit l’excellent souve-
nir de passages, dans la région,
des théâtres du Chêne noir
d’Avignon et des Capucins du
Luxembourg. Après tout, «Le
barbier», c’est d’abord un texte
de Beaumarchais.

Il y avait du bonheur dans
l’air, mercredi à L’Heure bleue
à La Chaux-de-Fonds, dû à une
actrice et six acteurs flambeurs
qui, à bride abattue, sauront
désarçonner les projets libidi-
neux du vieux docteur Bar-
tolo.

On se fixe d’abord sur un
premier décor, une rue dans la-
quelle s’élève la maison du
docteur Bartolo. Désespéré-
ment amoureux de la jeune
Rosine, que le vieux docteur
entend épouser le lendemain,
le comte Almaviva, grand

d’Espagne, accompagné de
musiciens, lui offre une séré-
nade. C’est à ce moment que
Figaro, barbier et homme à
tout faire, entre en scène. On
connaît la suite de l’histoire
que les compères vont propul-
ser au rang de la fable. Enfin
apparaît le visage de la douce

Rosine, Beaumarchais prend
son temps pour introduire le
propos. La mise en scène, com-
plice, confine les atmosphères,
fait apparaître différentes piè-
ces de la maison de Bartolo.

La dimension burlesque est
savamment orchestrée, les
éclats soudains du docteur Bar-
tolo, le mollet agile, improvi-
sant dans un style french can-
can une danse sur le nom de
Rosine, est une séquence bouf-
fonne et tragique à la fois. Les
interventions de Don Basile,
professeur de musique, déclen-
chent les rires du public.

Si Beaumarchais, un soir, a
fait oublier Rossini, Gérard
Gelas n’a pas négligé la musi-
que. En scène, trois instrumen-
tistes, piano, contrebasse et
bois, ponctuent les atmosphè-
res de dixieland et de tango.

DENISE DE CEUNINCK

DOUCEUR Le visage de Rosine. (SP)

THÉÂTRE DU PASSAGE

Beauté de la bonté broyée
Une pièce de jeunesse, ina-

boutie de surcroît. C’est non
sans une certaine appréhension
que l’on est allé voir «Jean la
Chance», jeudi au théâtre du
Passage, à Neuchâtel. Le met-
teur en scène Jean-Claude Fall a
exhumé des archives du Berli-
ner Ensemble ce texte écha-
faudé à 21 ans par Bertold
Brecht à partir d’un conte de
Grimm. A l’issue de la représen-
tation, on ne pouvait qu’applau-
dir la troupe des Treize Vents, de
Montpellier, et lui donner rai-
son.

Comme le dit sa femme d’en-
trée de jeu, Jean est «un peu sim-
ple mais serviable». Au point de
laisser faire, quand un homme
de la ville s’arrête à la ferme et
convoite l’épouse. C’est le début
d’une succession de trocs qui
mène le naïf jusqu’aux portes de
la mort, d’une errance qui

trouve un écho dans des volutes
musicales et poétiques interpré-
tées en direct. «Tout est beau»
aux yeux de Jean, pourtant
abusé, rossé, volé. Il jubile d’être
libre et en vie, il est seul et dé-

pouillé. Pareil à un enfant qui
vit dans le présent, Jean oublie
vite ses chagrins, déjà son regard
se détourne vers le ciel pour y
suivre la course des nuages. A
mi-chemin de la rondeur et de la
force de la nature, le formidable
David Ayala incarne ce paysan à
la bonté passive, «innocent de
l’état du monde et coupable de
ne pas vouloir le combattre»,
comme dit Jean-Claude Fall.

Le metteur en scène habille
cette comédie humaine de voi-
les légers, la méchanceté du
monde griffe sans mettre en
lambeaux un ton joyeux de fa-
bliau. Tout se joue devant le re-
gard des autres, acteurs et musi-
ciens, avec une touche discrète
de distanciation. Tout finit sous
un ciel noir piqué d’étoiles,
comme un manteau troué par la
misère.

DOMINIQUE BOSSHARD

BRECHT Un drôle de manège.
(MARC GINOT-SP)

Un album qui tombe à pic pour
l’année du rat, un autre qui a des
parfums de Saint-Valentin. Deux
facettes, surtout, du talent de
Catherine Louis, illustratrice de
livres pour la jeunesse.

DOMINIQUE BOSSHARD

U
n graphisme épuré et élé-
gant en noir, rouge et
blanc. L’album séduit
d’emblée par sa beauté vi-

suelle, ses animaux tracés à l’encre
qui se déploient sur des doubles
pages. On dévore la légende avec
les yeux, le rat est notre guide, lui
dont on parle tant ces jours-ci
puisque l’année lui appartientt, il
lève un pan du mystère du zodia-
que chinois. «Le rat m’a dit»...
mais est-il digne de foi?

L’illustratrice Catherine Louis
rêvait ces images en noir, rouge et
blanc depuis un an ou deux, dit-
elle dans son atelier de Cernier.
Elle les a d’abord concrétisées
dans un petit carnet, en a parlé en-
suite à l’auteure parisienne Marie
Sellier, avec qui elle avait déjà créé
d’autres albums, «La naissance de
Ganesh» et «La naissance du dra-
gon». Des légendes déjà...

«Un jour, à l’aube de l’aube du
monde, il y a si longtemps qu’on a
oublié quand», le rat a gravi la
montagne sur les cornes du buffle
et il est arrivé le premier devant
l’empereur du ciel. Marie Sellier a
lové son texte dans les blancs, en-
tre les courbes de l’animal. Le
jeune lecteur ne percera certes pas
les arcanes du zodiaque de l’em-
pire du Milieu, mais il pourra dé-
couvrir comment s’écrit le nom
de chacun des douze animaux en

chinois. «J’ai toujours aimé les si-
gnes et les symboles», explique
l’illustratrice, qui a associé l’écri-
ture chinoise à d’autres histoires,
«Liu et l’oiseau notamment». «Il
s’agit de faire découvrir aux en-
fants une écriture vieille de 3000
ans, l’écriture sigillaire, de même
que sa traduction actuelle».

Pour dessiner ces idéogram-
mes, la lettrine moderne et le
sceau ancien, Catherine Louis a
fait appel à une main experte.
«Wang Fei vit à Genève, il ensei-
gne la calligraphie et l’histoire de
l’art. Il m’a donné des cours, nous
avons effectué un voyage en
Chine avec d’autres élèves; pen-
dant 15 jours, nous avons exercé
la calligraphie, au sud de Shan-
ghai».

L’illustratrice, qui par ailleurs
pratique le taï-chi depuis vingt
ans, l’avoue en riant, elle n’a re-
tenu que six mots de chinois du-
rant son séjour. Mais elle n’a rien
perdu de sa fascination pour le si-
gne: «On le reçoit de face, fronta-
lement, la perception est tout au-
tre que celle de notre écriture qui,
je dirais, avance de profil. Je con-
nais d’ailleurs des orthophonistes
qui utilisent mes livres; passer par
les idéogrammes aident certains
enfants».

Rendez-vous à la fin du livre
pour savoir quel est votre signe
chinois. Et, au fait, savez-vous
pourquoi chats et rats sont enne-
mis? /DBO

«Le rat m’a dit», à partir de 4-5 ans, éd.
Picquier, 2008. Catherine Louis dédicace
aujourd’hui chez Payot, de 10h à 12h à
Neuchâtel, de 13h à 15h à La Chaux-de-
Fonds, Sur le Net: www.catherinelouis. ch

LÉGENDE Une très belle présentation des animaux de l’horoscope chinois. (DAVID MARCHON)

«Le signe, on
le reçoit de face,
frontalement,
la perception
est tout autre
que celle
de notre écriture»

Catherine Louis

ILLUSTRATION

Catherine Louis peint les animaux
du ciel chinois en noir, rouge et blanc

Un coffret pour la famille
L’amour peut survenir quand on ne s’y attend pas du tout,

nous conte en quelques phrases Catherine Louis. Un banc
public, un couple au nez pointu, l’album offre une autre facette
de son talent. Elle découpe, elle colle, le journal se mue en
chapeau, le chapeau se déplie en accordéon... Cette réédition
d’«Amours» est joliment logée dans un coffret qui recèle aussi
un poster constellé de cœurs, un jeu des sept familles
polyglotte («jau t’am», c’est du romanche) et les vignettes d’un
memory où l’on reconnaît les images de l’album. /dbo

«Amours», Catherine Louis, éd. Lep, 2008

Quelques étapes dans l’exercice du métier
● Naissance Catherine Louis est née à La Neuveville en 1963.
● Formation Ecole des arts visuels à Bienne. Ecole des arts décoratifs à

Strasbourg, dans l’atelier de Claude Lapointe.
● Atelier Catherine Louis s’est installée à Cernier, où elle crée des

illustrations, des affiches, des décors de théâtre en papier, des
marionnettes. Elle y dispense aussi des cours.

● Illustration Elle a illustré une centaine de livres, dont certains ont été
traduits en hollandais, allemand, italien, anglais coréen, tchèque et
chinois. Elle a collaboré, entre autres, avec des auteurs pour la
jeunesse tels que Bernard Friot, Azouz Begag et Gardi Hutter..

● Expos En 1998, avec Claude Lapointe, Wolf Erlbruch et Susanne
Janssen à Strasbourg et Zurich. En 2003, elle conçoit une expo sous
la forme d’un parcours interactif dans son propre atelier.

GALERIE DITESHEIM
Les œuvres de Fred-André Holzer
Vernissage aujourd’hui de 16h à 19 heures des œuvres
récentes de Fred-André Holzer. Un peintre né à Moutier
qui vit depuis longtemps à Paris. On pourra découvrir
jusqu’au 9 février danses et fontaines. /réd

SP Vren Attinger et Isabelle Tanner
à la galerie Jonas
Vernissage demain dès 14h30 d’une exposition réunissant
deux artistes. De Vren Attinger on verra des papier(s),
d’Isabelle Tanner papier et porcelaine. Vren Attinger
vit et travaille à Corcelles. /réd

SP
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La fiction, qu’elle soit reprise du
cinéma ou production propre de la
télévision, reste un pilier de la
programmation sur le petit écran.
Les séries, actuellement très
appréciées, couvrent un spectre
allant des minis d’une minute à de
longues sagas de plusieurs
épisodes chacun de plus d’une
heure en passant par des dizaines
de modules de 25 ou 50 minutes
regroupés en «saisons».

Une série est faite pour être pré-
sentée jour après jour ou semaine
après semaine avec un numéro par
séance de diffusion. Il en va ainsi
d’«Heidi», qui perd un peu trop ra-
pidement une partie de son aura
initiale.

Présenter deux épisodes de 50
minutes l’un après l’autre, c’est
jouer sur la ressemblance avec le
cinéma quand le film est de durée

«normale». C’est parfois supporta-
ble, surtout avec les séries à person-
nages récurrents. Mais c’est d’em-
blée perdre un des points forts de
la notion même de série qui ra-
conte une longue histoire «à sui-
vre». L’écriture, appuyée par la
mise en scène, termine chaque épi-
sode avec un point d’interrogation,
une attente la plus forte possible.
Un bon moyen pour s’assurer de la
fidélité du «client»!

TF1 vient de balancer «Dr
House» en trois par trois (mercre-
dis soir). Un peu partout, on ali-
gne aussi trois par trois «Les ex-
perts», sans même changer le lieu
de l’enquête. Récemment, la TSR
a liquidé sur son deuxième canal
«Jeux de pouvoir» en deux fois
trois (mardis 1er et 8 janvier
2008) alors qu’Arte s’en tenait à
trois fois deux (samedis 5, 12 et
19 janvier).

Une soirée thématique est certes
chose séduisante, mais animée par
une programmation variée, par
exemple une fiction, un document,
un débat. Mais trois fois les mêmes
personnages dans trois structures
dont les rythmes se ressemblent,
cela conduit à la lassitude ou pro-
voque même de la fatigue.

Pour enregistrer les meilleures
parts de marché possibles, les en-
quêteurs de la TSR bien informés
sur les décisions des programma-
teurs des chaînes françaises lancent
leurs produits en première exclusi-
vité! Regrettable obligation de
faire au moins aussi mal que le voi-
sin! Mais il ne s’agit plus ainsi de
«programmation»: un robot bien
programmé, lui, pourrait aussi le
faire!

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

Deux ça va parfois, trois c’est toujours trop
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Deux marques suisses de
vêtements ont dû rappeler
cette semaine châles et
écharpes. Les nippes
asiatiques seraient-elles
des bombes à retardement?
Mais non!

MAGALIE GOUMAZ

A
près les aliments pour
animaux, le dentifrice
et les jouets, les nippes
bon marché en prove-

nance d’Asie sont-elles dange-
reuses? Pas si vite! Ce n’est pas
parce que deux marques – en
l’occurrence Yendi et Tally
Weijl – rappellent des mar-
chandises que toute la produc-
tion textile asiatique met l’hu-
manité en danger. Malgré
tout, nous voilà avertis: les pa-
rures des temps modernes
sont des nids à cochonneries
diverses.

Le danger plane à tous les
niveaux. Prenez le coton. De
la culture à la récolte, il peut
être traité jusqu’à vingt fois
contre les parasites et les in-
sectes nuisibles. Dans les usi-
nes, ce sont ensuite les teintu-
res qui posent problème, ainsi
que divers traitements pour
diminuer par exemple le frois-
sement du textile, empêcher
son rétrécissement, lutter con-
tre les parasites et moisissures.
Enfin, il y a les accessoires,
boutons ou fermetures, dont il
faut se méfier.

Ainsi, sur un vêtement, on
peut trouver du formaldé-
hyde, des pesticides et herbici-
des, des traces de contact avec
des métaux lourds, du penta-
chlorphénol, des colorants
AZO... La plupart du temps,

les limites imposées sont res-
pectées. Il n’y a donc aucun
danger direct pour la santé.

Mais une faille dans le pro-
cessus de fabrication est si vite
arrivée. La preuve avec les
châles et écharpes de Tally
Weijl et Yendi qui affichaient
des teneurs en benzidine supé-
rieures à la limite fixée lors
d’un contrôle décidé par les
autorités cantonales bernoises.
Michel Donat, responsable de
la section «Denrées alimentai-
res et objets usuels» à l’Office
fédéral de la santé publique,
parle de «cas isolés».

Malgré tout, la vigilance est
de mise. Le benzidine détecté
dans le cadre de ce contrôle est

utilisé dans les colorants. Il a
été prouvé que ce produit est
cancérigène pour les ouvriers
qui le manipulent sans protec-
tion (cancer de la vessie). Au
bout de la chaîne, celui qui
porte le vêtement est égale-
ment exposé. «Il faudrait que
la personne le porte tout le
temps pendant plusieurs an-
nées pour que l’habit soit véri-
tablement considéré comme
dangereux. Mais nous sommes
obligés de prendre les mesures
de précaution qui s’imposent et
d’alerter le consommateur», dit
Michel Donat.

Pour Bettina Trippen, res-
ponsable du département
«Support qualité» chez Swit-

cher, un vêtement ne peut être
cancérigène en soi. «C’est la
multiplication des facteurs qui
rend notre environnement no-
cif. Il peut certes y avoir le tex-
tile mais aussi la nourriture, le
mode de vie, la pollution...»

Pour se prémunir, la firme
bien connue pour son engage-
ment dans le commerce équi-
table a adhéré au système de
certification Oko Tex, l’ISO
de l’industrie textile. Tous les
fournisseurs subissent ainsi
des contrôles. Le produit fini
est également analysé. «Oko
Tex est un système internatio-
nal», explique Bettina Trip-
pen. «Beaucoup d’entreprises
y adhèrent mais peut-être un

peu moins les marques de vê-
tements bas de gamme car ça
coûte cher et leur objectif est
de pratiquer les prix les plus
bas possibles. Néanmoins, ces
marques sont conscientes du
problème et très attentives. El-
les savent aujourd’hui que le
consommateur est très criti-
que. Il veut savoir ce qu’il
achète et il est informé. Au-
cune marque ne peut se per-
mettre une mauvaise publi-
cité.»

En France, Fanny Scherer,
juriste à la Fédération exper-
tise textile, estime aussi qu’il y
avait beaucoup plus de cas il y
a deux ou trois ans. /MGO-La
Liberté

VÊTEMENTS Basée à Bâle, la chaîne Tally Weijl a dû rappeler 2400 écharpes mardi dernier. Le taux de benzidine
(composé de certaines teintures) était 100 fois supérieure à la valeur autorisée. (KEYSTONE)

«Il faudrait que la
personne le porte
tout le temps
pendant plusieurs
années pour que
l’habit soit
véritablement
considéré comme
dangereux»

Michel Donat

TEXTILE

Des marques bas de gamme
jouent peut-être avec le feu

Le photographe britannique, Tim Hetherington, est le
lauréat du World Press Photo Award 2007. Il est
récompensé pour un cliché montrant un jeune GI,
manifestement éprouvé, se reposant adossé à un rempart
de bunker en Afghanistan. L’image, qui illustrait un
reportage du magazine américain «Vanity Fair», est
dominée par les tons de couleur terre. /ats-afp

Photo de l’année couleur terre

TIM HETHERINGTON

PICASSO
Aucune trace des toiles volées à Pfäffikon
La police schwyzoise n’arrivait toujours pas à expliquer comment s’est
produit le vol des deux toiles de Picasso mercredi à Pfäffikon (SZ).
La valeur des deux œuvres s’élève à près de 4,8 millions de francs. Leur
propriétaire, le musée Sprengel à Hanovre, promet une récompense. /ats

KE
YS

TO
NE Semaine folle pour les maisons

de ventes aux enchères
A Londres, Sotheby’s et Christie’s ont vendu cette semaine
pour 794 millions de francs d’œuvres d’art. La vente par
Christie’s de la toile de Francis Bacon «Triptyque 1974-77»,
pour 26,34 millions de livres, a été un moment phare /ats-afp

ENFANTS

Dormir
pour éviter
l’obésité

Le manque de sommeil chez
l’enfant favorise l’obésité, selon
une étude américaine. «Notre
analyse des données montre
une association claire entre la
durée du sommeil et le risque
de surpoids et d’obésité chez les
enfants. Le risque décline si on
dort davantage», estiment les
chercheurs de la faculté de mé-
decine John Hopkins, dont
l’étude a été publiée dans la re-
vue «Obesity» de février. Les
enfants qui dorment le moins
ont 92% plus de risques d’être
obèses ou trop gros par rapport
aux enfants dormant suffisam-
ment. Il est recommandé qu’un
enfant de moins de 5 ans
dorme onze heures par jour, dix
heures pour un enfant de 5 à 10
ans et neuf heures lorsqu’il dé-
passe 10 ans. /ats-afp

ENFANT Il est important de dormir
suffisamment. (KEYSTONE)

En bref
■ LAUSANNE

Percée dans le
traitement du cancer

Des chercheurs de l’Université de
Lausanne ont développé une
nouvelle stratégie de lutte contre le
cancer. Une protéine de fusion est
injectée à des souris de manière à
stimuler durablement les cellules
immunitaires et à les diriger
spécifiquement sur la tumeur. Les
travaux de l’équipe du Dr Alena
Donda ont été financés par la
Ligue suisse contre le cancer. /ats
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Wawrinka jouera à Gstaad
Du 7 au 13 juillet, Stanislas Wawrinka sera
au tournoi de Gstaad. Avec Mathieu,
Davydenko, Cañas, Kiefer, Andreev, Chela
et Stepanek, la concurrence sera rude. /si

Snowboardeurs suisses
en verve à Crans-Montana
Dans le cadre du Tour Ticket-to-Ride, à Crans-
Montana, les Suisses Gian Simmen, deuxième
en half-pipe, et Ursina Haller, gagnante du
freestyle, ont connu une journée faste. /si

Le HCC va terminer la saison
régulière sur le podium.
Vainqueur de Langenthal (6-1),
les Chaux-de-Fonniers ont
assuré leur troisième place,
grâce aussi à la défaite de Viège
à Ajoie. Ouf, on respire!

JULIAN CERVIÑO

I
l vaut mieux tard que jamais
et le HCC a retrouvé le che-
min du succès au tout dernier
et au bon moment. Son suc-

cès face à Langenthal, le premier
en trois matches, lui rapporte trois
points plus que précieux. Les
Chaux-de-Fonniers pourront
ainsi voyager sans trop de pres-
sion demain à Viège.

En fait, il n’y a pas 36 000
explications à la victoire d’hier
soir. Simplement, là où il avait pé-
ché face à Lausanne et Olten, le
HCC a brillé. Il a enfin concré-
tisé! Avec la manière parfois et
avec une lucidité retrouvée dans
le dernier geste. Même en supé-
riorité numérique (deux buts), les
choses sont souvent apparues
d’une simplicité enfantine, tout
comme en infériorité (deux buts)!
La passivité de l’adversaire y était
peut-être pour quelque chose,
mais pas uniquement. Les «ren-
forts» débarqués aux Mélèzes ont
(enfin?) apporté leur contribu-
tion, Charles Simard et Julien
Turler en particulier.

Autre satisfaction de la soirée,
la bonne prestation dans les buts
de Todeschini. Opérant un tour-
nus devant les filets lors de ces
derniers matches, Gary Sheehan
a noté la performance de son
jeune gardien. Ses concurrents
Olivier Gigon et Sébastien
Kohler (dans les tribunes hier)
ont du souci à se faire... «Toto
était présent dans les buts prati-
quement à chaque fois que nous
avons comptabilisé des points
(17) dans le quatrième tour», rele-
vait Gary Sheehan. «Il était donc
normal que je le refasse jouer,

même si je n’étais pas mécontent
de Gigon mardi à Olten.»

Plus généralement, le coach
des Mélèzes était satisfait de ses
troupes. «Je suis rassuré par rap-
port à nos dernières prestations»,
se réjouissait-il. «Ce soir, nous
n’avons jamais eu peur. Nous
avons ainsi atteint l’objectif de no-
tre saison qui était de terminer
dans le trio de tête. Même si on a
longtemps cru que nous pour-
rions faire beaucoup mieux, ce
n’est déjà pas si mal. Dans la der-
nière ligne droite, l’accumulation
de blessures nous a coûté beau-
coup d’énergie. Il ne faut cepen-
dant pas se montrer trop difficile,
nous allons tout de même réaliser
près de 100 points.»

Voire plus si demain le HCC

joue un mauvais tour à Viège. «Il
faudra faire attention avec ce
match», estimait Gary Sheehan.
«Il s’agit de ne pas faire n’importe
quoi. Ajoie peut encore passer de-
vant les Haut-Valaisans si nous
gagnons là-bas. A nous de ne pas
fausser le championnat.» Sans
brûler trop de cartouches. Drôle
d’équation...

Cette victoire, assez facile, face à
Langenthal pourrait aussi donner
des idées à Gary Sheehan. «C’est
clair, cette équipe nous convient
bien (10 points sur 12), mais il est
encore trop tôt pour prévoir ce qui
va se passer mardi à Bienne (lire
ci-contre). Il faut aussi faire atten-
tion et ne pas trop tirer d’enseigne-
ments sur la partie de ce soir.» L’es-
sentiel étant bien évidemment la

victoire. Elle permet aux Chaux-
de-Fonniers de progresser par rap-
port à l’exercice précédent. Ne

reste plus qu’à en faire de même
en play-off. Mais chaque chose en
son temps... /JCE

BIEN VU Dominic Forget contrôle le puck devant Christian Haldimann: le HCC a parfaitement maîtrisé son sujet hier soir aux Mèlèzes. (CHRISTIAN GALLEY)

HOCKEY SUR GLACE
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AJOIE Peut-être le futur adversaire
du HCC... (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Un choix
très ouvert
Contre qui jouera le HCC lors
du premier tour des play-off?
Selon certaines prévisions,
Bienne devrait choisir Olten ou
Langenthal au premier tour du
vote, mardi prochain dans un
hôtel biennois. Ensuite,
Lausanne opterait pour Olten,
si les Seelandais ne
choisissent pas cet adversaire,
ou les GCK Lions. Le HCC
termine pourrait fort bien se
décider pour Langenthal, si
cette équipe est encore
«libre». Sinon, entre les GCK
Lions et Ajoie, les Chaux-de-
Fonniers feront passer l’intérêt
financier avant le sportif et
disputerait les quarts de finale
face aux Jurassiens. Mais ce
ne sont que des suppositions,
Ajoie peut encore terminer
quatrième. /jce

YS NEUCHÂTEL

Vaincu avec des circonstances atténuantes
Mirek Hybler a encore dû faire

les fonds de tiroir pour composer
une équipe qui tienne la route hier
à Küsnacht (défaite 4-7). Thuillard
malade, les renforts habituels en
sélections nationales, c’est grâce à
l’apport de trois Bernois et de trois
juniors que les «orange et noir»
ont pu se déplacer avec 15 élé-
ments, gardiens compris.

Auteur d’une performance mar-
quée par son inconstance face aux
GCK Lions, YS Neuchâtel a dû
s’avouer vaincu, non sans s’être
bien battu. Au KEK, Arnaud
Montandon, par exemple, a réussi
son premier point en ligue natio-
nale (s’il connaît la même carrière

que son père, il s’en souviendra
certainement longtemps) et Vin-
cent Grandjean a été aligné
comme titulaire pour la première
fois.

YS a bien débuté la rencontre en
menant au score, avant de se faire
cueillir deux fois dans des sorties
de zone. «L’adversaire a marqué à
deux reprises grâce à des shoots de
la ligne bleue qui n’étaient pas
consécutifs à des actions de jeu,
c’est dommage», relevait Johann
Scheidegger. Par la suite, les Zuri-
chois ont dominé les débats et ont
ainsi pu s’offrir une marge confor-
table de trois buts. «Nous avons pu
revenir à la marque», constatait

l’attaquant neuchâtelois. «Hélas,
chaque fois que nous avons mar-
qué, GC a pu en faire de même.»
YS est à créditer d’une bonne par-
tie compte tenu des circonstances.

Le pensum neuchâtelois touche
à sa fin. Plus que 60 minutes et YS
sera en vacances. Ces 60 minutes,
le club du Littoral les passera chez
lui demain face à Ajoie (17h).
Même si cette partie va clore une
saison noire, les «orange et noir»
espèrent voir des gradins (côté
neuchâtelois...) un peu plus rem-
plis que ces derniers temps.

L’au revoir se doit d’être fait
dans les règles.

JÉRÔME BERNHARD

GCK LIONS - YOUNG SPRINTERS NEUCHÂTEL 7-4 (4-2 1-0 2-2)

KEK, KÜSNACHT: 142 spectateurs.
ARBITRES: MM. Favre, Jetzer et V. Schmid.
BUTS: 1re (52’’) J. Krebs (P. Krebs, K. Ryser) 0-1. 7e Badertscher (Tiegermann,
Cadonau) 1-1. 9e P. Krebs (Montandon, Scheidegger) 1-2. 13e F. Lemm (Johner,
Schoop) 2-2. 15e (14’08’’) Schwarz (Gruber, Tiegermann, à 5 contre 4) 3-2. 15e
(14’47’’) Schefer (Geiger) 4-2. 34e Tiegermann (Gruber, Holzer) 5-2. 41e (40’16’’)
Mano (Scheidegger) 5-3. 42e (41’51’’) M. Wichser (Ulmann) 6-3. 49e P. Krebs (J.
Krebs) 6-4. 55e Schefer (Schelling, Geiger) 7-4.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ contre GCK Lions, 3 x 2’ (K. Ryser (3x)) contre YS Neuchâtel.
GCK LIONS: Streit; Holzer, Schwarz; Leeger, Schefer; Schoop, Cadonau; Gruber,
Badertscher, Tiegermann; F. Lemm, Johner, A. Lemm; Kienzle, Ulmann, M. Wichser; S.
Ryser, Geiger, Schelling.
YS NEUCHÂTEL: Grandjean; Mano, Kamber; Zbinden, Beer; Zwahlen; Scheidegger, P.
Krebs, Personeni; K. Ryser, J. Krebs, Malgin; V. Pivron, Witschi, A. Montandon.
NOTES: GCK Lions joue sans Sidler, G. Genoni, Wollgast, Schommer (blessés) ni
Geering (malade). YS Neuchâtel évolue sans Thuillard (maldade), Hasani, Ciaccio,
Hezel, Froidevaux, P. et A. Berger (sélections nationales) et sans renforts fribourgeois,
mais avec Beer, K. Ryser et Witschi (Berne).

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGENTHAL 6-1 (2-0 2-1 2-0)

MÉLÈZES: 2292 spectateurs. ARBITRES: MM. Schmutz, Arm et Küng.
BUTS: 5e Roy (Dolana, Simard) 1-0. 14e Neininger (Roy, Forget, à 5 contre 4) 2-0. 29e
Simard (Roy, V. Chiriaev, à 4 contre 5) 3-0. 36e Forget (Roy, Simard, à 5 contre 4) 4-0.
38e Larouche (Plante, Käser, à 5 contre 4) 4-1. 46e E. Chiriaev (Bochatay) 5-1. 59e
Turler (Mano, C. Girardin à 4 contre 5) 6-1.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ (Forget, Roy, Neininger (2x), Avanthay, Daucourt, Du Bois) + 10’
(Avantahy) contre La Chaux-de-Fonds; 7 x 2’ + 10’ (Gurtner) contre Langenthal.
LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini; Daucourt, V. Chiriaev; Membrez, Simard; Avanthay,
C. Girardin; Dolana, Roy, Neininger; Turler, Forget, Mano; Pochon, Pasqualino,
Aebersold; M. Bochatay, E. Chiriaev, Du Bois.
LANGENTHAL: Eichmann; Stoller, D. Bochatay; Kradolfer, Schäublin; Haldimann,
Gurtner; Lüthi; Plante, Larouche, Käser; Orlandi, Müller, Rezek; Spolidoro, Portmann,
Haas.
NOTES: La Chaux-de-Fonds joue sans Emery, Hostettler, Vacheron, Botta (blessés),
Lussier (équipe de France), L. Girardin, M. Loichat (sélections nationales) ni Kohler
(gradien en surnombre); Langenthal sans Juri, Suter, Gähler, Baumgartner (blessés),
Schneeberger (malade) ni Chrenko (étranger en surnombre). Envois sur les montants
de E. Chiriaev (31e) et Forget (42e). Simard et Eichmann sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.
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Les Suissesses ont une fois de
plus brillé lors des entraîne-
ments de la descente Coupe du
monde de Sestrières, qui aura
lieu samedi. Elles sont en effet
trois dans les cinq premières de
la troisième séance, remportée
toutefois par l’Américaine
Lindsay Vonn.

Martina Schild (2e), Nadia
Styger (4e) et Fränzi Aufden-
blatten (5e), auxquelles il faut
encore ajouter Dominique Gi-
sin (10e): tel est le bilan plutôt
encourageant des skieuses à
croix blanche. Sur la Ban-
chetta-Nasi de Sestrières, il n’y
avait pourtant rien à faire con-
tre Lindsay Vonn.

Lauréate de trois descentes
cet hiver – son pire classement
dans la spécialité est une 5e
place! –, l’Américaine a pointé
en tête à tous les intermédiaires

pour fianlement s’imposer avec
23 centièmes d’avance sur
Schild. «La piste commence à
me convenir», a simplement
déclaré celle qui avait sombré
lors des deux premières ses-
sions (42e et 15e).

«Je retrouve peu à peu ma
forme de décembre», a relevé
pour sa part Martina Schild. La
seule Suissesse à avoir remporté
une course cette saison – le su-
per-G de Lake Louise – s’était
en effet blessée au genou lors de
la dernière course avant Noël, à
St-Anton. Une mésaventure qui
l’a depuis tenue éloignée d’une
place dans le top 10.

Fränzi Aufdenblatten aura
également des ambitions légiti-
mes samedi. Première, troi-
sième puis cinquième des en-
traînements, la Valaisanne
pourrait se battre pour un po-

dium, son premier depuis Bad
Kleinkirchheim en 2006. «Je ne
veux pas trop parler de cet en-
traînement. J’espère qu’il y aura
plus de chose à dire sur la
course de demain.» /si

L’équipe de Suisse s’est
imposée 2-0 face à
l’Allemagne pour son premier
match de la Skoda Cup.

GRÉGORY BEAUD

A
Lausanne, Thibaut
Monnet a offert la vic-
toire aux Helvètes lors
du tiers-temps intermé-

diaire avant qu’Ambühl n’as-
sure le succès lors des derniè-
res secondes. Deuxième adver-
saire: la Slovaquie.

Dans une rencontre qui a
peiné à démarrer, l’équipe de
Suisse a, comme d’habitude,
gagné grâce à une défense de
fer malgré les nombreuses pé-
nalités concédées. Comme
lors de la victoire à Nurem-
berg en décembre (2-1 ap), la
troupe de Ralph Krueger n’a
laissé qu’un minimum d’es-
pace à son adversaire alle-
mand.

Engluée dans l’arrière-garde
adverse, l’équipe de Suisse a
pu compter sur Thibaut Mon-
net pour débloquer la situa-
tion. Thierry Paterlini, qui
sortait à peine de prison, a par-
faitement servi le Valaisan qui
s’est joué de toute la défense
d’Uwe Krupp avant de trom-
per le portier Youri Ziffzer à
bout portant. Ce but n’a toute-
fois pas libéré les Suisses qui
ont encore gâché passable-
ment d’opportunités, dont
deux périodes de double supé-
riorité numérique.

Au nombre d’actions ven-
dangées, l’Allemagne s’est éga-
lement illustrée. La palme re-
vient d’ailleurs à John Tripp.

Au cours du deuxième tiers-
temps, l’ailier des Hambourg
Freezers a manqué la cage
vide à 5 contre 3. Outre cette
maladresse devant l’excellent
Ronnie Rüeger, les Allemands
peuvent également plaider la
malchance avec le poteau
d’Ullmann à la 7e minute.

Durant l’ultime période,
l’équipe nationale s’est encore
créée une ribambelle d’occa-
sions sans parvenir à creuser
l’écart, restant du même coup
à portée des Allemands
jusqu’au but d’Ambühl lors de
la dernière minute. Finale-
ment, la formation helvétique
a remporté un succès «à la

Suisse», sans briller offensive-
ment mais avec une grande
sobriété défensive et des con-
tres parfaitement exploités. La
«griffe» Krueger.

Pour leur deuxième rencon-
tre, les joueurs à Croix blan-
che seront opposés à la Slova-
quie. Victorieuse à Poprad (3-
2) puis défaite à Kosice le len-
demain (6-2) en décembre,
l’équipe helvétique aura sans
doute à cœur de prendre une
revanche. A cette occasion,
Thomas Bäumle devrait dé-
fendre la cage suisse, malgré le
blanchissage et l’excellent
match de Ronnie Rüeger.

Le retour en Suisse romande

n’a manifestement pas eu le
retentissement souhaité. Il y a
12 mois, le traditionnel affron-
tement entre Allemands et
Suisses n’avait attiré que 2921

spectateurs à Bâle. A Malley, il
y en avait encore 200 de
moins malgré le nombre im-
portant de sponsors et d’invi-
tés présents... /GYB-si

CONTRAT REMPLI Adrian Wichser (à gauche) lutte avec l’Allemand Andreas Renz. (KEYSTONE)

La formation
helvétique
a remporté un
succès sans briller
offensivement

HOCKEY SUR GLACE

Un succès suisse étriqué
pour commencer la Skoda Cup

SKI ALPIN

Trois Suissesses dans le top 5

MARTINA SCHILD Elle retrouve
sa forme. (KEYSTONE)

SAUT À SKIS

Podium de Küttel
Un an avant les champion-

nats du monde qui se déroule-
ront sur ce même tremplin de
Liberec, Andreas Küttel a pris la
3e place du concours de Coupe
du monde. L’intouchable Tho-
mas Morgenstern a signé, en
République tchèque, son 3e
succès d’affilée. Simon Am-
mann a quant à lui dû se con-
tenter de la 12e place.

Après le premier saut, Küttel
était en embuscade au 4e rang à
0,6 point du Finlandais Janne
Ahonen. Grâce à un excellent
second envol (130,5 mètres), le
Schwytzois a grappillé un rang
pour monter sur son 2e podium
de la saison, après son succès à
Engelberg. «Je devrais aller
skier plus souvent», a souri le
Suisse. «J’y suis allé deux fois, la
première je gagne à Engelberg
et la seconde, c’était juste avant

de voyager jusqu’ici». Simon
Ammann, qui a com mis quel-
ques fautes sur lors de sa prise
d’élan, est resté à bonnes distan-
ces des meilleurs. «J’ai été un
peu chahuté pendant le vol», a
indiqué le sauteur du Toggen-
burg, «mais je suis content du
reste», a-t-il ajouté à propos de
sa 12e place.

Morgenstern s’est imposé
avec deux bonds à 128,5 m et
132 m pour un total de 272,4
points et devancé son compa-
triote Gregor Schlierenzauer
(130,5 et 129 m, 268,1 pts).
Leader de la Coupe du monde
depuis le premier concours,
Morgenstern, double champion
olympique en 2006, poursuit sa
chevauchée en tête du classe-
ment général. Il compte plus de
650 points d’avance sur son
dauphin du jour. /si

Abandon de Sébastien Loeb
au rallye de Suède
Sébastien Loeb (Citroën C4) a abandonné hier dans le
Rallye de Suède. Victime d’une sortie de route, il espérait
repartir ce matin, après réparations, pour marquer des
points constructeurs. Citroën a décidé de renoncer. /si
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SUISSE - ALLEMAGNE 2-0 (0-0 1-0 1-0)

PATINOIRE DE MALLEY, 2734 spectateurs.
ARBITRES: Reiber/Piechaczek (All), Kohler/Zosso.
BUTS: 23e Monnet (Paterlini) 1-0. 60e Ambühl (à 4 contre 4/dans la cage vide) 2-0.
PÉNALITÉS: 7 x 2’ contre la Suisse et 10 x 2’, 1 x 10’ (Osterloh) contre l’Allemagne.
SUISSE: Rüeger; Blindenbacher, Fischer; Bezina, Hirschi; Du Bois, Vauclair; Jobin;
Paterlini, D. Camichel, Rüthemann; Wichser, Jeannin, Christen; Lemm, Ambühl, Wick;
Reichert, Monnet, Sprunger; Sannitz.
ALLEMAGNE: Ziffzer; Ancicka, Renz; Schmidt, Holland; Bakos, Draxinger; Osterloh,
Hördler; Tripp, Ullmann, Y. Seidenberg; Wolf, Gogulla, Hackert; Polaczek, Fical,
Furchner; Klinge, Busch, Felski.
NOTES: La Suisse sans Forster, Ngoy ni Déruns (ménagés). 100e match international
de Goran Bezina. Tir sur le poteau: Ullmann (7e). Temps mort: Allemagne (57’27’’) qui
joue sans gardien de 59’21’’ à 59’26’’.

HOCKEY SUR GLACE
Le but de Lussier n’a servi à rien
Anthoine Lussier (HCC, à droite) a ouvert le score pour la
France contre la Slovaquie en ouverture de la Skoda Cup.
Cela n’a pas empêché l’équipe de Julius Supler, vexée,
de s’imposer 3-2 (trois réussites en quatre minutes). /réd
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EN VRAC
Hockey sur glace
LNB
COIRE - BIENNE 1-4 (0-0 0-2 1-2)
Hallenstadion: 553 spectateurs.
Arbitres: MM. Kämpfer, Gnemmi
et Niquille.
Buts: 24e Wetzel (Gossweiler) 0-1. 39.
Miéville (Reber, Burakovsky, à 5 contre 3)
0-2. 49e Korsch (Gossweiler, Meyer, à 5
contre 4) 0-3. 51e Burakovksy
(Tschantré, Peter) 0-4. 57e Krüger
(Rietberger, à 4 contre 5) 1-4.
Pénalités: 8 x 2’ contre Coire, 3 x 2’
contre Bienne.
AJOIE - VIÈGE 3-0 (0-0 1-0 2-0)
Voyeboeuf, Porrentruy:
2168 spectateurs.
Arbitres: MM. Popovic, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 26e Roy (Brunner, Desmarais, à 5
contre 4) 1-0. 52e Bartlome (Friedli,
Chételat) 2-0. 59e Desmarais (Schild,
Trunz) 3-0.
Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie,
6 x 2’ contre Viège.
OLTEN - MARTIGNY 6-2 (1-1 3-0 2-1)
Kleinholz: 1347 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Kehrli et
Schmid.
Buts: 6e Kaartinen (Dällenbach) 1-0. 10e
Rohrer (Dubach, Bielmann) 1-1. 24e Hirt
(à 5 contre 4) 2-1. 36e Kaartinen
(Wüthrich) 3-1. 38e Schwarzenbach
(Küng, à 5 contre 4) 4-1. 47e
Aeschlimann (Hiltebrand, Balerna) 5-1.
49e Hirt (Bloch) 6-1. 57e Dubach
(Rohrer, Moret, à 5 contre 4) 6-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 8 x 2’, 1 x
5’ (Bielmann), 1 x 10’ (Sleigher) +
pénalité de match (Bielmann) contre
Martigny.
SIERRE - THURGOVIE 3-4 (1-1 1-1 1-2
Graben: 1083 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Lombardi
et Tscherrig.
Buts: 2e Kohli (Massy) 1-0. 11e Brunner
(Meichtry, Falett, à 5 contre 4) 1-1. 32e
Wegmüller (Fäh, Künzli, à 5 contre 3) 1-2.
39e Massy (Kohli) 2-2. 51e Fehr (Müller)
2-3. 54e Falett (Mordasini, Wegmüller) 2-
4. 60e (59’42’’) Sammali (Bering, Kohli)
3-4.
Pénalités: 8 x 2’, 1 x 10’ (Favre) contre
Sierre, 14 x 2’, 2 x 10’ (Meichtry, Fehr)
contre Thurgovie.
1. Bienne 48 34 1 4 9 205-119108
2. Lausanne 48 31 3 3 11 209-120102
3. Chx-de-Fds48 30 2 5 11 232-148 99
4. Viège 48 29 2 3 14 195-131 94
5. Ajoie 48 27 6 0 15 196-134 93
6. Langenthal 48 22 6 3 17 177-171 81
7. Olten 49 22 3 3 21 179-163 75
8. GCK Lions 48 18 7 4 19 174-172 72
9. Thurgovie 48 16 5 3 24 187-214 61

10. Sierre 48 13 4 2 29 167-236 49
11. Coire 48 11 4 7 26 159-229 48
12. Martigny 48 10 3 7 28 149-231 43
13. YS Neuchâtel48 4 3 4 37 106-255 22
Dernière journée. Dimanche 10 février.
17h: Viège - La Chaux-de-Fonds, YS
Neuchâtel - Ajoie, Bienne - Sierre,
Martigny - Lausanne, Langenthal - GCK
Lions, Thurgovie - Coire.

Skoda Cup
Lausanne: Suisse - Allemagne 2-0,
Slovaquie - France 3-2
Classement: 1. Suisse 1-3 (2-0). 2.
Slovaquie 1-3 (3-2). France 1-0 (2-3). 4.
Allemagne 1-0 (0-2).
Samedi 9 février, 16h: Allemagne -
France. 20h: Suisse - Slovaquie.
Dimanche 10 février, 12h: Slovaquie -
Allemagne. 16h: Suisse - France.

Basketball
LNB masculine
Villars - Chêne 74-73 (39-38).
Classement: 1. Villars 16-28. 2. Chêne
16-26. 3. SAM Massagno 14-24. 4. Union
Neuchâtel 15-20. /si

En bref
■ FOOTBALL

Nkufo se réveille
A peine 48 heures après la défaite
de l’équipe de Suisse en Angleterre
(2-1), Blaise Nkufo a retrouvé le
chemin des filets aux Pays-Bas.
L’attaquant de Twente Entschede a
marqué le but décisif pour son
équipe à la 86e, sa 18e réussite de
la saison, et a permis à son équipe
de s’imposer à domicile contre
Heracles Almelo 2-1. /si
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En cette fin d’après-midi,
à 17h30, Neuchâtel Xamax
défiera le FC Bâle au parc
Saint-Jacques. Un FC Bâle
qui endosse une fois de plus
le costume de favori. Mais
selon Pierre-André
Schürmann, Martin Trümpler,
Claude Ryf et Yves
Débonnaire, ce ne sera pas
facile pour l’équipe de
Christian Gross.

FRANÇOIS TREUTHARDT

B
âle futur champion de
Suisse? Pour nombre
d’observateurs, il y a de
fortes chances. D’autres

sont plus circonspects. Sans
douter des forces bâloises, on
peut raisonnablement penser
que Zurich, double champion
en titre, et Young Boys seront
de sérieux contradicteurs.

«La semaine dernière, Young
Boys a prouvé que ce ne serait
pas si simple pour Bâle (réd: 2-
0 pour les Bernois)», déclare
Yves Débonnaire, entraîneur
de l’équipe de Suisse des M17.

Qu’est-ce qui peut empêcher
Bâle d’être champion? «Les
performances des autres équi-
pes!», répond sans hésiter
Pierre-André Schürmann,
coach des M21. «Le match de
la semaine passée a relancé
Young Boys dans la course.
C’est un tournant important.»

«Zurich et Young Boys n’ont
pas dit leur dernier mot», com-
plète Claude Ryf, à la tête des
M18, «d’autant plus que les
Zurichois cherchent encore à
se renforcer.»

Pour Pierre-André Schür-
mann, la forme du moment
peut jouer un rôle. A titre
d’exemple, le Bâlois Marco
Streller est blessé et les trois
clubs ont des joueurs qui ont
participé à la Coupe d’Afri-

que des nations. Et puis, Bâle
joue sur tous les tableaux et
Zurich est aussi qualifié en
Coupe UEFA. Seul Young
Boys ne se focalise que sur la
Super League.

«Le championnat est intéres-
sant», savoure Yves Débon-
naire. «Et puis le hasard, les
blessures ou d’autres facteurs
peuvent influencer les résul-
tats.»

Soit. Mais le titre peut-il
échapper à un des trois pre-
miers actuels? Pour Pierre-An-
dré Schürmann, c’est non.
«L’écart est trop grand. Si, sur
le papier, Bâle reste l’équipe la
plus forte, tout est ouvert. Mais

le champion sera Bâle, Zurich
ou Young Boys!»

«Si Bâle va imploser? Je ne
crois pas», répond Claude Ryf.
«S’il n’est pas champion, ça ne
viendra en tout cas pas de lui.
Mais attention, le titre ne sera
pas une voie royale. Il faudra at-
tendre les trois dernières jour-
nées.» Bâle reste quand même
favori? «Oui, je lui donne un lé-
ger avantage. La frustration
d’avoir perdu le titre deux an-
nées de suite motive.»

A moins d’une grosse dé-
faillance, le podium, à défaut de
la médaille d’or, semble donc se
dessiner de manière assez pré-
cise. Et derrière? Neuchâtel Xa-

max peut jouer un rôle en vue,
dans la première moitié du clas-
sement. «L’équipe a un bon
groupe, un bon entraîneur et ne
devrait pas connaître trop de
problèmes lors de la deuxième
phase», explique Martin Trüm-
pler, entraîneur de l’équipe de
Suisse des M19. «De plus, le
synthétique peut représenter
un atout.»

«Xamax a déjà prouvé qu’il
pouvait gagner à Bâle», re-
prend Yves Débonnaire. «Aa-
rau démontre qu’on peut bien
travailler, le Brügglifeld rede-
vient un déplacement craint.
Quant au FC Sion, on attend
qu’il se réveille. Il est aussi ca-

pable de viser les quatre pre-
mières places.»

Le FC Bâle supporterait-il
un échec une troisième saison
d’affilée? «Ce n’est pas à moi
qu’il faut poser la question», ri-
gole Yves Débonnaire. «Le
budget est une chose, le terrain
en est une autre!»

«De toute façon, Bâle restera
le numéro un, même s’il n’est
pas champion», conclut Martin
Trümpler.

Claude Ryf confirme: «Bâle
a la section juniors la plus forte
de Suisse. En plus Gigi Oeri
soutient Christian Gross, lui
permet de travailler sur la du-
rée.» /FTR

CARLITOS Qui pourra envoyer le FC Bâle au tapis? (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Bâle se pose en favori, Zurich
et Young Boys en chasseurs

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
Les Xamaxiens ont entrepris hier déjà le déplacement
en terre bâloise, avec une séance d’entraînement à
16h30 à Muttenz. Mais ont-ils digéré la déception
née de la défaite infligée par Lucerne lors de la
reprise? «Le premier jour, mes joueurs étaient un
peu déçus», explique Gérard Castella. «Nous avons
analysé le match, mais il faut vite passer à autre
chose. Il n’y a pas de secret, le travail nous remet
dans le droit chemin. Et cette semaine, nous avons
bien travaillé. Espérons que cela portera ses fruits!»
Lucerne s’est imposé à la Maladière il y a une
semaine, mais Gérard Castella ne veut pas faire une
montagne de cette contre-performance. «Il faut
croire en nos moyens, nous sommes capables de
faire des points partout. Nous ne devons pas nous
déplacer à Bâle en ayant peur, avec le trouillomètre
enclenché, mais le faire avec un état d’esprit positif.»
Bâle, justement, a perdu sur le terrain de Young

Boys pour la reprise, laissant les Bernois revenir à
trois points. Dans leur parc Saint-Jacques, les
hommes de Christian Gross, bien que privés de
Majstorovic (suspendu), Streller et Nakata
(blessés), voudront se faire pardonner cet accroc.
«Ils vont sûrement attaquer le match comme des
fous», pense Gérard Castella. «Il nous faudra être
attentifs au premier quart d’heure et affronter une
grosse pression. Il nous faudra aussi nous montrer
malins en faisant des fautes plus haut dans le
terrain.»
Pour ce choc, Everson fera son retour de
suspension, alors que Jaquet, Malenovic et Wüthrich
(blessés) manquent toujours à l’appel. Enfin, Chihab
et Bah sont incertains. «Tariq ressent encore quelque
chose à la cheville et Thierno a un petit souci à un
genou», conclut Gérard Castella, qui attend un
«match sérieux» de la part de ses hommes. /ftr

Le phénomène zurichois
Le cas du FC Zurich est intéressant. En début de saison,

Bernard Challandes a perdu les trois quarts du milieu de
terrain double champion de Suisse en titre (Margairaz à
Osasuna, Inler à Udinese et Dzemaili à Bolton). Puis, Steve
von Bergen est parti au Hertha Berlin, rejoint il y a peu par
Rafael.

«Vous devenez champion de Suisse et perdez 60% de
l’équipe, c’est bizarre», s’interroge Claude Ryf. «C’est un
phénomène nouveau qu’un club moyen en Europe perde la
moitié de ses joueurs. Il faudra voir ce que valent les trois
Suédois récemment arrivés. Une chose est sûre: il faut
avoir des solutions de remplacement.»

Ce que confirme Martin Trümpler. «Zurich a tellement
l’habitude de perdre ses joueurs que Frédy Bickel, le
directeur sportif, regarde toujours en avant. Il a toujours
en tête trois équipes. Une de rêve, une de joueurs qui
peuvent remplacer des titulaires et une composée de
transferts possibles pour le futur! Dans le genre,
Zurich fait très fort. Et puis, avec Chikhaoui, Tico,
Abdi ou Aegerter, il lui reste quand même de bons
joueurs.» /ftr

FOOTBALL
Hambourg a approché Christian Gross
Christian Gross a confirmé avoir eu un contact avec les dirigeants du SV
Hambourg. Toutefois, le coach du FC Bâle a affirmé vouloir aller jusqu’au
bout de son contrat avec l’équipe rhénane, soit en 2009. Christian Gross
avait auparavant repoussé des offres venues de Schalke et de Wolfsburg. /si
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l’attaquant brésilien Silvio
Zurich a engagé l’attaquant de Wil Carlos De Oliveira Silvio
(23 ans). Le Brésilien ne devait être transféré qu’à l’été,
mais la blessure d’Eudis a incité les Zurichois à le prendre
immédiatement sous contrat. /si

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Bâle - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Zurich
Demain
16h Grasshopper - Young Boys

Lucerne - Aarau
Thoune - Sion

1. Bâle 19 12 3 4 38-21 39
2. Zurich 19 10 6 3 42-19 36
3. Young Boys 19 10 6 3 45-30 36
4. Aarau 19 6 9 4 30-26 27
5. Grasshopper 19 6 5 8 28-34 23
6.  NE Xamax          19    5    7    7    27-29    22 
7. Sion 19 6 4 9 22-27 22
8. Lucerne 19 3 11 5 25-34 20
9. Thoune 19 4 5 10 17-28 17

10. Saint-Gall 19 3 4 12 22-48 13

Challenge League
Demain
14h30 Lausanne - Vaduz

Hockey sur glace
Tournois juniors
M19 en République tchèque. 4e
journée: Allemagne - Suisse 2-4. Buts
pour la Suisse: Froidevaux (Berne/2),
Sciaroni (Ambri-Piotta), Bucher (Zoug).
Classement: 1. Finlande 3-9. 2. Suisse 3-
6. 3. Suède 2-3. 4. République tchèque 2-
3. 5. Allemagne 4-0.
M18 à Piestany (Slq). 2e journée: Etats-
Unis M17 - Suisse 4-2. Buts pour la
Suisse: Loichat (La Chaux-de-Fonds),
Kämpf (Davos). Classement (2
matches): 1. Etats-Unis M17 6. 2.
Slovaquie 5. 3. Suisse 1. 4. Allemagne 0.

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Cormier et Jinman
prolongent à Sierre

Sierre a prolongé le contrat de ses
deux attaquants canadiens Derek
Cormier et Lee Jinman. Cormier
(35 ans) s’est engagé jusqu’en
2010, alors que Jinman (32 ans)
a prolongé jusqu’en 2011. /si

Toujours à Hanovre,
avec quatre équipes

La Deutschland-Cup se disputera
du 7 au 9 novembre à Hanovre et
comprendra quatre équipes au
lieu de six (l’Allemagne, la Suisse,
le Canada et la Slovaquie). /si

Kreis quitte les Lions
L’entraîneur des ZSC Lions Harold
Kreis (49 ans) quittera ses
fonctions au terme de la saison.
Le coach germano-canadien
reprendra l’équipe allemande des
DEG Metro Stars. /si

■ FOOTBALL
La Fifa attend pour voir

La Fifa attend une documentation
officielle de la Fédération anglaise
sur son projet de matches joués à
l’étranger pour se prononcer sur
la question, le 14 mars à Zurich.
La Fifa a appris dans la presse le
projet actuel du championnat
d’Angleterre d’organiser des
matches supplémentaires dans
d’autres pays à l’avenir. /si

Décès d’Urs Saladin
Urs Saladin, vice-président de
l’Association suisse de football et
président de la Ligue amateurs,
est décédé hier à Granges des
suites d’une longue maladie à
l’âge de 68 ans. /si

■ CYCLISME
Zampieri gentiment

Steve Zampieri a terminé 67e
de la troisième étape de l’Etoile de
Bessèges (à 5’57’’). Au général, le
Neuchâtelois est 58e (à 7’16’’). /réd
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Basketball
Pully - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 9 février, 15h (Arnold-Reymond)
La phrase
«C’est le genre de match que je n’aime pas préparer, et que les
joueuses n’aiment pas jouer.» Thibaut Petit, le coach du leader,
plante le décor avant d’aller affronter la lanterne rouge.
L’objectif
Il est triple du côté neuchâtelois: «Eviter les blessures, donner
du temps de jeu aux jeunes et ménager Cameo Hicks et Sophie
Charlier, très sollicitées ces deux dernières semaines», livre le
Belge. «Il n’y aura pas beaucoup de leçons à tirer de cette partie...»
Le devoir
La dernière confrontation, à la Riveraine, s’était soldée par une
fessée (130-34) pour les Vaudoises. Malgré tout, «il faudra prouver
que l’on est des professionnels et se donner à fond sur le terrain».
Plus facile à dire qu’à faire? «C’est dur de trouver les mots pour
motiver les filles avant d’aller jouer à Pully», avoue Thibaut Petit.
«Je me réjouis d’être samedi sur le coup de 17h, ce sera derrière...»
Attention quand même...
Pully a une nouvelle Américaine. «Le match sera peut-être plus
plaisant que la dernière fois», espère le coach. «Il s’agira surtout
de prendre du plaisir et d’oublier l’adversaire.»
Finale de la Coupe de la Ligue
Université défiera Troistorrents le samedi 23 février à 14h45
au Pavillon des sports de Champel (GE). La finale masculine
opposera Birstal Starwings à FR Olympic à 17h30. /ptu

LTV Lucerne - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 9 février, 18h (Wartegg)
La situation
Quatrième avec 20 points, Union Neuchâtel hésite entre la tête
du classement (Massagno est troisième avec 24 points) et
le «ventre mou» (Korac Zurich est cinquième avec 14).
La préparation
Entre les absents, les blessés et les malades, «on n’a jamais été dix
cette semaine à l’entraînement», soupire Aymeric Collignon. «Une
situation guère favorable à l’heure où l’on a besoin de se rassurer,
d’affiner notre jeu et de retrouver une certaine cohésion.»
L’objectif
Ce sera dur de grignoter un rang, mais Union va essayer. «La fin
du championnat régulier doit nous permettre d’arriver avec un jeu
cohérent à l’entrée des play-off.» Pour, ensuite, «aller le plus loin
possible».
L’effectif
Union sera privé de Thomais Kaiser (vacances) et Alain Biayi
Kalongi (malade). Malade cette semaine, Stefan Berther devrait
(plus ou moins) être rétabli. Riccardo Geiser a repris la semaine
dernière, mais il est encore à court de compétition. /ptu

Volleyball
FC Lucerne - NUC
LNB féminine, tour final, samedi 9 février, 16h (Bahnhofhalle)
La phrase
«Ce sera notre deuxième match à quatre points en une semaine»,
prévient Philipp Schütz. Le premier a été gagné 3-0 contre Guin.
L’enjeu
Le NUC est troisième du tour final, à égalité de points (4) avec
les deux premiers, Aadorf et Glaronia. Lucerne est quatrième avec
deux points en moins. «Après cette partie, on saura de quel côté on
doit regarder. Une victoire nous placerait dans une position forte.»
L’adversaire
Lucerne s’est incliné 3-1 samedi dernier contre Glaronia, sous
les yeux du coach neuchâtelois. «C’est une équipe très forte en
réception et en défense, mais pas très spectaculaire en attaque.
Les points coûteront cher. Le ballon risque de revenir une fois,
deux fois, trois fois... Il ne faudra pas perdre patience si l’on
ne marque pas dès la première tentative.»
La «blessée»
Patricia Fernandes Leite s’est retourné l’ongle du pouce droit
(sa main qui attaque) jeudi à l’entraînement. «Ce n’était pas joli
à voir», souffle Philipp Schütz. La Brésilienne devrait jouer, mais
un doute subsistait hier quant à son efficacité offensive réelle. /ptu

Val-de-Travers - GE Elite
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 9 février, 17h
à Couvet (Centre sportif)
La situation
Val-de-Travers est troisième avec huit points en deux rencontres,
Genève Elite premier avec dix unités, mais un match en plus.
La phrase
«Mathématiquement, l’objectif est très loin d’être réalisé. C’est très
bien, cette situation nous garde sous pression.» Même si Val-de-
Travers est la seule équipe invaincue de ce tour contre la relégation,
Martin Barrette ne s’enflamme pas.
L’effectif
Au complet, même si Lizelle Jackson a dû faire un peu de physio,
en raison d’une élongation à la cuisse.
L’objectif
«Les deux points», répond sans hésiter Martin Barrette. «C’est très
important. Ainsi, nous arriverions à égalité avec Genève, mais avec
un match en moins.» Avec l’état d’esprit qui anime ses filles,
le Québécois est optimiste. «Elles aiment tellement jouer au volley...
Dès qu’on leur donne une balle, c’est parti!» /ftr

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Tavel-Fribourg
LNA, interclubs, dimanche 10 février, 14h (Crêtets)
L’enjeu
Le BCC est remonté à la cinquième place au terme de la 13e ronde
du championnat. Quatrième du classement, Yverdon-Lausanne est
désormais la seule équipe de tête à la portée des Chaux-de-
Fonniers: «Si nous parvenons à battre Tavel, la rencontre suivante,
face aux Vaudois, sera décisive», annonce Jean-Michel Zürcher.
«Mais une chose après l’autre: une victoire contre Tavel
constituerait déjà un petit exploit». A l’aller, les Chaux-de-Fonniers
étaient allés faire match nul (4-4) en terre fribourgeoise. Le BCC
évoluera au complet.
L’adversaire
Tavel possède dans ses rangs le champion de Suisse de simple
(Olivier Andrey) et les vice-champions de Suisse de double (Olivier
et son frère Mickaël). «Sur un exploit, le premier double messieurs
et les deuxième et troisième simples sont à notre portée», estime
le président du BCC. D’autant que les Fribourgeois ont joué hier soir
et pourraient être trahis par la fatigue. /vco

LES MATCHES

Tout réussit à Joël Bruschweiler.
Finaliste de la Coupe de Suisse
et demi-finaliste des play-off
avec le LUC, le Neuchâtelois,
après une période de quelques
mois en Finlande, est prêt à
remporter ses premiers titres.

EMANUELE SARACENO

«M
ens sana in cor-
pore sano.»
C’est la devise
de Joël

Bruschweiler, jeune champion
neuchâtelois, qui s’apprête à vi-
vre quelques mois épiques. En
juillet, il devrait décrocher sa li-
cence en management sportif à
l’université de Lausanne. Aupa-
ravant, il pourrait avoir réalisé le
doublé avec le LUC. La forma-
tion vaudoise, au sein de laquelle
il évolue depuis 2004, disputera
la finale de la Coupe de Suisse le
23 février à Berne face à Näfels.
Dominatrice en championnat –
elle n’a perdu qu’un seul match
lors de la saison régulière – elle
mène 2-0 en demi-finale des
play-off face à Münsingen.

«Nous sommes sur le point de
vivre une saison historique», lâ-
che l’ailier, confortablement ins-
tallé dans un fauteuil de la villa
familiale, à Bôle. «C’est vrai que
le LUC figure depuis longtemps
parmi les quatre meilleurs clubs
du pays, mais il n’a plus rien ga-
gné depuis 1995. Le moment est
venu de casser la baraque!»

Qu’est ce qui a changé cette
saison? «On a un entraîneur de
classe mondiale», s’enthousiasme
Joël Bruschweiler. L’Américain
Carl McGown, double cham-
pion olympique, «a beaucoup
travaillé sur le mental. «Ceux
qui ont la pression ne savent pas
ce qu’ils font», aime-t-il répéter.
Cela fonctionne. Lors des mo-
ments tendus, nous parvenons à
passer l’épaule. Cela n’était pas
forcément le cas par le passé.»

L’influence de Carl McGown

ne s’est pas limitée à l’aspect psy-
chique. «Nous avons davantage
de combinaisons à disposition. Il
nous a même enseigné une ma-
nière différente de nous mou-
voir sur le terrain. Au début c’est
difficile, mais au final cela porte
ses fruits.» Comme, de plus, deux
grands et brillants étrangers –
aux études à Lausanne – sont ve-
nus renforcer le contingent, le
LUC s’apprête à tout renverser
sur son passage. «On est un peu
une machine à tuer», lance en
riant Joël Bruschweiler. «Le seul

inconvénient est que nous avons
l’interdiction de nous raser
jusqu’au terme des play-off, sous
peine d’un gage», ajoute-t-il, en
se grattant la barbe naissante,
source de démangeaisons.

Et pourtant, le Neuchâtelois
aurait pu être contraint de faire
l’impasse sur la saison. Dans le
cadre du programme d’échange
d’étudiants universitaires Eras-
mus, Joël Bruschweiler est parti
pendant la seconde moitié de
l’année 2007 en Finlande! (lire
ci-dessous). «J’ai été très touché

que le club continue à compter
sur moi et m’attende. Mais j’ai
dû cravacher pour retrouver une
bonne condition physique. Je me
souviendrai toujours des trois
heures d’entraînement le
1er janvier!»

La passion n’a que faire des
gouttes de sueur. Les liens entre
Joël et le volleyball sont indisso-
lubles et... héréditaires. «Mon
père a joué à Chênois et évolue
encore à Colombier. Mon frère
est aussi dans le club neuchâte-
lois et ma sœur a également pra-
tiqué cette discipline. Dès mon
enfance j’allais aux matches,
comme ramasseur de balle.» Et
depuis l’âge de 14 ans, cette pas-
sion a pris une part prépondé-
rante dans la vie du Neuchâte-
lois. «Même si les études revêtent
la même importance à mes
yeux.» Un esprit sain dans un
corps sain. Indiscutable. /ESA

LE BON ÉQUILIBRE Le volleyball et les bouquins forment une grande partie de l’univers de Joël Bruchweiler.
(RICHARD LEUENBERGER)

VOLLEYBALL

Joël Bruschweiler vit
une année mémorable

Expérience enrichissante
«J’ai toujours été fasciné par l’organisation des grands événements

sportifs. C’est pour ça que j’ai choisi d’étudier le management du
sport.» Parfois, études riment avec voyages. «Depuis trois ans et
demi, le volley occupait tout mon temps libre. J’ai ressenti le besoin
de faire un break.» D’où la décision de se rendre pendant un
semestre... en Finlande! «Un ami m’avait conseillé l’université de
Jyväskylä, au centre du pays. Je n’ai jamais regretté le voyage.» Le
50 pour cent de la population de cette ville de 80 000 habitants est
estudiantine... «Bien sûr, il y avait des fêtes mais mon objectif premier
était de découvrir la culture nordique et de créer des liens avec les
locaux. Le contact est aisé avec les Finlandais. Ils sont beaucoup plus
cordiaux que les Suisses, ils t’invitent rapidement chez eux.» Même si
la longue nuit hivernale peut peser sur le moral. «On ne voit le soleil
que pendant trois heures. Une copine a acheté une lampe
reproduisant la lumière naturelle. Moi, ça ne me touchait guère.»
Cette expérience humaine – «qui m’a donné le goût des voyages» – a
été évidemment mâtinée de volleyball. «Je m’entraînais deux à trois
fois par semaine avec l’équipe locale, qui évolue en première division
finlandaise.» On ne se refait pas. /esa

Promotion essentielle
La semaine d’un volleyeur de haut niveau n’a rien à envier à celle

d’un footballeur: «Nous nous entraînons tous les soirs pendant deux
heures, sans compter la musculation et la double séance du
mercredi», explique Joël Bruschweiler. En ajoutant les matches et la
récupération, il s’agit donc d’un véritable programme de
professionnel. «Sauf qu’il est pratiquement impossible de vivre du
volleyball en Suisse. Nous sommes sous-exposés médiatiquement.
En conséquence, il y a peu de spectateurs, les sponsors hésitent. Il
manque de l’argent pour améliorer la formation et la détection.
Donc, peu de bons joueurs, peu de spectateurs... C’est un cercle
vicieux.»

Pour le rompre, une seule solution: «Une promotion capillaire de
notre sport. C’est ce qu’est en train de faire la fédération – totalement
renouvelée après la faillite de 2003 – via l’équipe nationale», au sein
de laquelle Joël Bruschweiler compte une trentaine de sélections en
quatre ans. «Faute de moyens, on ne participe pas aux qualifications
pour le championnat d’Europe. Une année sur deux, on se concentre
sur les Universiades, l’autre on fait des matches amicaux et on donne
des entraînements aux enfants. C’est vraiment sympa.» /esa

«Le LUC n’a plus rien gagné
depuis 1995. Le moment est venu
de casser la baraque!»

Joël Bruschweiler

FOOTBALL
L’Espagne plus généreuse que l’Allemagne
En cas de victoire à l’Euro, chaque joueur de l’équipe d’Espagne recevra
une prime de 600 000 euros, soit environ 960 000 francs. Ce montant était
de 540 000 euros pour le Mondial 2006. En comparaison, la Fédération
allemande a promis 250 000 euros (400 000 francs) par joueur. /si
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– 7 nuits
– Vol A/R

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

MADERE
valable jusqu'au 19.03.2008

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

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

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

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

PUBLICITÉ

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

8 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 15 km 15 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km) Praticable 5 km 5 km
Vallée de La Sagne (8 km)
Le Communal (10 km)
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km)
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km)
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km)
Secteur de La Tourne (10 km)
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km)
Les Cernets/Circuit de la Planée Praticable 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Praticable 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km)
Liaison Franco-Suisse (11 km) Praticable 11 km 11 km
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Praticable 2 km 2 km
Circuit de Bémont) (11 km)
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km)
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km)
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km)
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km) Praticable 10 km 10 km
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)Bonnes-prat. 13 km 13 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 40 km 40 km
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier – Le Noirmont – Les Bois – La Ferrière Fermé
Saignelégier – Montfaucon Fermé
Saignelégier – Le Cernil Fermé
Saignelégier Piste éclairée Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux Fermé
Le Noirmont Piste éclairée Fermé
Mont-Soleil, piste du Goupil Praticable 4 km 4 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil Praticable 10 km 10 km
Mont-Crosin – Tramelan – Les Bises Fermé
Circuit Mont-Crosin / Piste de la Bruyère Praticable 4 km 4 km

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

La Suisse mène déjà 2-0
contre la Pologne en Coupe
Davis après les succès de
Stéphane Bohli et Stanislas
Wawrinka. Le double pourrait
classer l’affaire aujourd’hui.

LAURENT DUCRET

L
a logique a été respectée à
Kreuzlingen. La Suisse
mène 2-0 après les deux
premiers simples contre

la Pologne dans une rencontre
comptant pour la zone Afrique-
Europe.

Stéphane Bohli (ATP 143) a
apporté le premier point en bat-
tant Dawid Olejniczak (ATP
306) 6-4 7-6 6-4. Stanislas
Wawrinka (ATP 32) s’est en-
suite imposé 6-3 7-6 6-3 devant
Blazej Koniusz (ATP 524).

Les Suisses espèrent conclure
aujourd’hui déjà à l’issue du
double. Mais cette partie sera la
plus délicate dans la mesure où
les Polonais aligneront deux
joueurs, Mariusz Fyrstenberg et
Marcin Matkowski, qui se sont
qualifiés l’an dernier pour le
Masters de Shanghaï. «Les Po-
lonais sont les favoris de ce dou-
ble», affirme Wawrinka. Mais
une victoire de la paire polo-
naise face au duo Allegro-
Wawrinka ne modifiera en
rien le cours de de ce match.
Elle retardera seulement
l’échéance.

Pour son retour sur les courts
après un repos forcé de trois se-
maines et demie, Stanislas

Wawrinka n’a pas atteint le su-
blime. Le Vaudois s’est contenté
d’un service minimal contre un
joueur qui lui rendait tout de
même 492 places au classement
mondial.

Les 2000 spectateurs de la
Bodensee Arena ont même
tremblé pour «Stan» dans la
deuxième manche. Wawrinka
a en effet dû écarter trois balles
de set sur son service au dou-
zième jeu. Une attaque ga-
gnante et deux erreurs de Ko-
niusz en coup droit le tiraient
de ce mauvais pas.

«Je m’attendais à jouer de la
sorte», avouait «Stan». «Mais
cette rencontre me procure une
double satisfaction. J’ai apporté
un deuxième point à l’équipe et
je n’ai ressenti aucune gêne à
mes abodminaux. Ma blessure
est guérie». Le Vaudois n’avait
repris qu’un entraînement léger
la semaine dernière. Il est évi-
dent qu’il a abordé cette rencon-
tre avec une certaine appréhen-
sion.

Une année après un baptême
du feu qui avait tourné au cau-
chemar à Genève contre l’Espa-
gne, Stéphane Bohli a gagné le
match qui était bien le plus im-
portant du week-end. Sa vic-
toire contre le No 1 adverse a
scellé l’issue de la rencontre. Il
l’a acquise sans trembler, mal-
gré deux petites sautes de con-
centration qui lui ont coûté
deux breaks. Mais à aucun mo-
ment, Olejniczak n’a pu croire
en ses chances contre un adver-

saire qui lui était supérieur sur
tous les plans.

«Gagner une rencontre de
Coupe Davis procure un senti-
ment extraordinaire. C’est pour
connaître de tels moments que
je vais me battre encore plus
tous les jours», soulignait Sté-
phane Bohli. Le Genevois a rai-
son de prétendre qu’il n’est plus
le même joueur que l’an der-
nier. Il a gagné en mobilité et en
relâchement. Dans ce simple où
il avait tout à perdre, la maîtrise
qu’il a affichée traduit bien les
progrès accomplis ces derniers
mois.

«Je veux démontrer qu’il y a
quelqu’un derrière Stanislas
Wawrinka dans cette équipe»,
lâche un Bohli auquel on de-
mandera le plus difficile en
avril prochain à Minsk: justifier
un tel discours contre les Biélo-
russes. /si

STÉPHANE BOHLI Le Genevois a offert le premier point à l’équipe
de Suisse en dominant le No 1 polonais en trois sets. Stanislas Wawrinka
a ensuite «fait son boulot» contre le No 2. (KEYSTONE)

TENNIS

La Suisse se rend la vie
plus simple avant le double

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Golden State Warriors - Chicago
Bulls 108-114. Houston - Cleveland 92-77.
Philadelphia 76ers - Miami Heat 101-84. /si

Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Canadien de Montréal (avec Streit,
bilan de -2) - Toronto Maple Leafs 2-4.
Ottawa Senators (sans Gerber) - Florida
Panthers 5-4. New York Rangers - Anaheim
Ducks (sans Hiller) 1-4. Minnesota - Dallas
Stars (sans Stephan) 0-1. Atlanta -
Vancouver 1-2. Pittsburgh - New York
Islanders 4-3. Detroit - Los Angeles 3-5.
Nashville - Tampa Bay 1-2 ap. Calgary -
Chicago 1-3. Phœnix - Columbus 1-2. /si

Ski alpin
Entraînement dames
Sestrières (It). Troisième entraînement de
la descente Coupe du monde de ce matin
(11h30): 1. Lindsey Vonn (EU) 1’39’’66. 2.
Martina Schild (S) à 0’’23. 3. Renate Götschl
(Aut) à 0’’60. 4. Nadia Styger (S) à 0’’91. 5.
Fränzi Aufdenblatten (S) à 0’’96. 6. Maria
Holaus (Aut) à 1’’02. 7. Anja Pärson (Su) à
1’’04. 8. Kelly Vanderbeek (Can) à 1’’12. 9.
Nadia Fanchini (It) à 1’’15. 10. Dominique
Gisin (S) à 1’’17. Puis: 17. Catherine Borghi
(S) à 1’’47. 18. Monika Dumermuth (S) à
1’’55. 23. Sylviane Berthod (S) à 1’’95. 24.
Julia Mancuso (EU) à 1’’96. 27. Marlies
Schild (Aut) à 2’’05. 32. Nicole Hosp (Aut) à
2’’34. 40. Carmen Casanova (S) à 3’’10. /si

Tennis
Coupe Davis
Groupe mondial, 1er tour, 1re journée.
A Moscou (dur, en salle): Russie - Serbie
2-0. Youzhny bat Zimonjic 2-6 6-3 6-2 6-4.
Davydenko bat Troicki 6-1 1-6 6-3 1-6 6-2.
A Vienne (terre battue, en salle): Autriche -
Etats-Unis 0-2. Roddick bat Melzer 6-4 4-6
6-3 6-7 (4-7) 6-3. Blake bat Koubek 5-7 7-5
6-2 6-2.
A Ramat Hasharon (dur): Israël - Suède 1-
1. Sela bat Björkman 7-6 (10-8) 6-3 6-1.
Johansson bat Levy 6-1 6-1 6-3.
A Sibiu (dur, en salle): Roumanie - France
0-2. Gasquet bat Vanescu 7-6 (7-5) 6-4 7-5.
Tsonga bat Pavel 6-7 (2-7) 6-4 6-4 6-4.
A Brunschwick (terre battue, en salle):
Allemagne - Corée du Sud 1-1.
Kohlschreiber bat An Jae-Sung 6-2 6-2 6-2.
Lee Hyung-Taik bat Mayer 7-5 6-3 1-6 6-7
(7-9) 6-3.
A Buenos Aires (terre battue): Argentine -
Grande-Bretagne 2-0. Nalbandian bat Baker
6-1 6-3 6-3. Calleri bat Bogdanovic 6-3 6-1
6-1.
A Ostrava (moquette, en salle): République
tchèque - Belgique 2-0. Berdych bat Vliegen
6-3 6-1 6-4. Stepanek bat Darcis 6-4 7-6 (7-
5) 7-6 (7-5). /si

Suisse - Pologne 2-0
Zone Europe-Afrique, 1er tour,
à Kreuzlingen (indoor)
● Hier Stéphane Bohli (S) bat

Dawid Olejniczak (Pol) 6-4 7-6
(7-3) 6-4. Stanislas Wawrinka
(S) bat Blazej Koniusz (Pol) 6-3
7-6 (7-5) 6-3.

● Aujourd’hui (dès 14h)
Wawrinka-Yves Allegro (S)
contre Mariusz Fyrstenberg-
Marcin Matkowski (Pol).

● Demain (dès 13h) Wawrinka
(S) contre Olejniczak (Pol),
suivi de Bohli (S) contre
Koniusz (Pol).
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Faites le saut !
Civic Type S : dès CHF 259.30/mois*

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

*Leasing valable jusqu’au 31.3.2008 (dans la limite des stocks disponibles) sur toutes les Civic 3 portes Type S. Exemple de calcul pour la Civic 3 portes 1.8i Type S : prix catalogue CHF 31 550.– (TVA 7,6% 
comprise). Valeur de reprise : CHF 12 305.–. Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing CHF 259.30/mois. Coût annuel total : CHF 326.25 (amortissement et assurance de 
l’objet du leasing exclus) avec un taux d’intérêt effectif de 1,91%. Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Photo : jantes spéciales en option. 
Promotion valable chez tous les concessionnaires Honda participant à l’opération.

Boudevilliers: Espace Automobile, Roberto Placi, Centre du Village 1, Tél. 032 731 13 31. Boudry: Honda Automobiles 
Neuchâtel, Route du Vignoble 13, Tél. 032 843 03 23. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, Rue du Patinage 1, 
Tél. 032 861 11 86. Le Landeron: Garage C. Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 032 751 23 24. 144-219590

PUBLICITÉ

Supporters de l’équipe de
Suisse, la chasse aux billets
pour l’Euro recommence
aujourd’hui à midi. Elle ne fera
rage que sur internet, et au
moyen d’une carte de crédit.

L’
Association suisse de
football (ASF) met en
vente dès aujourd’hui
5600 billets pour les mat-

ches que la Suisse disputera lors
de l’Euro 2008. Les prix vont de
70 à 480 francs. Comme la de-
mande sera largement supérieure
à l’offre, il faudra avoir recours à
un tirage au sort.

Lors de la première phase de
vente, au printemps 2007,
l’UEFA avait enregistré plus de
10 millions de commandes pour
350 000 billets disponibles, a rap-
pelé à Berne Peter Gilliéron, se-
crétaire général de l’ASF. Celle-ci
dispose très exactement de 7747
billets pour les trois matches de
l’équipe nationale à Bâle, soit en-
viron 20% de la capacité du stade.

Environ 5600 seront mis en
vente, les autres étant réservés
aux sponsors et à ce que l’ASF ap-
pelle la «famille du football», soit
ses différentes commissions et co-
mités, a précisé Peter Gilliéron.
Pour les matches sans la partici-
pation de la Suisse, l’ASF ne dis-
pose d’aucun billet.

■ Prime de fidélité
Les commandes pourront être

passées dès 12h sur le site de
l’ASF (www.football.ch) et ce
jusqu’au samedi 16 février, 12h. Il
ne sert donc à rien de se précipiter
aujourd’hui à midi sur son ordi-
nateur, le premier inscrit n’ayant
pas plus de chances que le dernier.

Une carte de crédit Visa ou
Mastercard est obligatoire pour
passer commande. Les autres
moyens, ainsi que les inscriptions

par téléphone ou par écrit, ont été
écartés principalement pour des
raisons techniques.

S’il est possible de commander
des billets, au maximum quatre,
pour chaque match de la sélection
suisse, une personne n’obtiendra
au final des places que pour une
seule partie. Les demandeurs de
billets seront informés d’ici la mi-
mars si le tirage au sort leur a été
favorable.

Les supporters «fidèles» auront
un droit de préemption s’ils peu-
vent prouver leur présence à au
moins huit des 16 matches dispu-
tés par la Suisse depuis le 16 août

2006. A noter que depuis cette
date, l’équipe nationale n’a joué
que huit fois à domicile...

Il est aussi possible de déjà com-
mander un billet pour le quart et
la demi-finale que la Suisse pour-
raient jouer si elle se qualifie.
Mais pour cela, il est obligatoire
de s’être inscrit pour au moins un
match de qualification à Bâle.

En cas de qualification de la
Suisse pour la finale à Vienne,
une vente de billets ad hoc sera
mise sur pied. L’ASF devrait alors
disposer d’environ 20% des
50 000 places du stade viennois,
soit 10 000.

Les prix des billets varient pour
le match d’ouverture contre la
République tchèque (7 juin) entre
110 et 400 francs. Pour les deux
autres matches de groupe contre
la Turquie (11 juin) et le Portugal
(15 juin), ils coûtent entre 70 et
175 francs.

Un billet de quart de finale se
situe entre 95 et 290 francs et un
pour la demi-finale entre 130 et
480 francs.

Pour la finale, les prix débutent
à 255 francs. Une participation
aux frais de 20 francs est en outre
perçue pour chaque commande
tirée au sort. /si

AUTRE PAIRE DE MANCHES Ces vaillants supporters helvétiques étaient de la fête mercredi à Wembley,
mais il leur sera plus difficile d’obtenir des billets pour les matches de l’équipe de Suisse à l’Euro. (KEYSTONE)

FOOTBALL

Chance et patience
pour les billets de l’Euro

COUPE D’AFRIQUE

Egypte - Cameroun
en finale demain

Vainqueur en demi-finale du
Ghana, le pays organisateur, le
Cameroun jouera demain
(18h) contre l’Egypte, tenante
du titre, en finale de la Coupe
d’Afrique des nations.

Les Pharaons égyptiens ont
battu la Côte d’Ivoire 4-1 dans
la deuxième demi-finale à Ku-
masi, grâce à des buts de Fathy
(12e) et Terika (92e) et à un
doublé de Zaky (62e et 67e),
Keita ayant réduit le score à la

63e. Il n’y aura donc pas eu de
revanche pour Didier Drogba,
la vedette ivoirienne dépossé-
dée par la Confédération afri-
caine du Ballon d’o–r qui lui
revenait. L’attaquant des
Elephants s’est heurté plus
d’une fois au portier égyptien
El Hadary, aux réflexes épous-
touflants.

Aujourd’hui, le Ghana et la
Côte d’Ivoire joueront pour la
troisième place (18h). /si

DOUBLÉ Avec ses deux buts, l’Egyptien Amr Zaky (à droite) a largement
contribué à la victoire contre la Côte d’Ivoire de Gnegneri Toure. (KEYSTONE)

En bref
■ CYCLISME

Les prix du Tour 2007 en partie débloqués
La Fédération française va débloquer une partie des prix du Tour de
France 2007, qui n’ont pas été répartis à cause des affaires de dopage,
a annoncé son président Jean Pitallier. «J’ai demandé à ce que soient
versés les prix du classement général individuel, même s’il reste une
incertitude concernant Mayo (16e final). Ils le seront sans doute la
semaine prochaine», a déclaré Jean Pitallier. «On peut considérer cela
comme une avance. Mais pour les autres classements (montagne,
points, etc...), il y a trop d’inconnues pour pouvoir faire de même.» /si

L’UCI demande une enquête sur Rasmussen
L’UCI a demandé à la fédération monégasque, auprès de laquelle il était
licencié, l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre Michael
Rasmussen. Le Danois est présumé coupable d’une série de violations
de son réglement antidopage avant le Tour de France 2007, qui seraient
passibles d’une suspension de deux ans. Rasmussen, alors leader du
Tour, avait été exclu le 25 juillet par Rabobank. Licencié quelques jours
plus tard, il prépare actuellement son procès contre son ex-équipe. /si
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Kuoni poursuit son recentrage.
Concluant un partenariat avec
Swiss, le numéro un suisse du
voyage vend notamment sa
compagnie aérienne pour vols
de vacances Edelweiss Air,
qui exploite quatre Airbus, au
transporteur contrôlé par
Lufthansa.

L’
accord doit permettre
aux clients des deux
partenaires de profiter
d’une offre élargie, a

relevé hier à Zurich Max Katz,
le chef des finances de Kuoni.
Max Katz, qui assure l’intérim
à la tête du groupe depuis le
départ en décembre de son pa-
tron Armin Meier, a aussi in-
sisté sur le fait que chacun se
recentre sur ses compétences.
Kuoni proposera de son côté
toute sa palette hôtelière (plus
de 15 000 hôtels) sur le site in-
ternet de Swiss à compter de
2009. Ces offres, jusqu’alors
réservées aux bureaux de
voyages, seront accessibles aux
particuliers.

Si les termes financiers de la
transaction n’ont pas trans-
paru, Max Katz a toutefois pré-
cisé que Kuoni recevra 75 mil-
lions de francs pour la vente de
ses trois Airbus A320 à Swiss.
Cette dernière reprendra aussi
le contrat de leasing du 4e ap-
pareil de la compagnie charter,
un long courier Airbus A330-
200.

Lancée en octobre 1995,
Edelweiss Air continuera à
agir comme un acteur auto-
nome avec sa propre direction,
sa propre flotte et ses propres
équipages, a pour sa part indi-

qué son patron Karl Kistler. La
compagnie, dont les trois A320
sont entrés en service en 1999,
emploie quelque 240 collabo-
rateurs. Edelweiss a connu un
bon développement par la
suite, effectuant en novem-
bre 2000 son premier vol long-
courier avec un A330, en re-
liant alors Zurich à Malé dans
les îles Maldives, a poursuivi
Karl Kistler. L’an passé, le
transporteur a convoyé
700 000 passagers.

L’opération permet à Kuoni
de poursuivre sa stratégie vi-
sant à se désengager en tant
que propriétaire d’hôtels ou

d’avions, a précisé Max Katz.
Le voyagiste entend se focali-
ser sur ses activités clefs de
conseil, d’organisation et de
distribution de voyages et d’ar-
rangements.

L’acquisition d’Edelweiss va
permettre à Swiss, qui opère
deux à trois appareils dans ses
services de voyages de loisirs,
de saisir de nouvelles opportu-
nités de croissance, alors que le
nombre d’avions est limité, a
dit Harry Hohmeister, respon-
sable du réseau et de la distri-
bution. La filiale de Lufthansa
peut aussi étendre son maillage
de destinations. /ats

ZURICH Créée en 1995, Edelweiss emploie 240 collaborateurs et a transporté l’an dernier 700 000 passagers. (KEYSTONE)

COMPAGNIES AÉRIENNES

Swiss épingle Edelweiss
à sa boutonnière

Synergies tous azimuts
Les synergies résultant de ce rachat seront notamment

dégagées dans les opérations de planification, de gestion des
ventes, d’achat de carburant, d’assurance et de maintenance. Le
montant de ces dernières n’a pas pu être indiqué. La
transaction nécessite encore l’approbation des autorités de la
concurrence. D’autre part, des places individuelles dans les
appareils de cette dernière seront commercialisées sur les sites
de Swiss et de Kuoni ainsi que dans les bureaux de voyages et
par le biais des centres d’appels.

Hotelplan a lui aussi conclu un partenariat avec une
compagnie aérienne. Le deuxième voyagiste de Suisse, filiale de
Migros, a ainsi cédé l’an passé à l’allemande Air Berlin une
participation minoritaire (49%) dans son transporteur Belair,
dont la flotte se compose de trois Boeing. /ats

PRÉVENTION

Les ventes de cigarettes en pleine dégringolade
Les ventes de cigarettes en

Suisse se sont écroulées l’an
passé au niveau le plus bas de-
puis 40 ans. Il s’est vendu
625 millions de paquets. Rien
que par rapport à 2006, la dé-
gringolade est de 30 millions de
paquets.

La Direction générale des
douanes ne connaît pas le nom-
bre exact de cigarettes vendues
il y a 40 ans, a déclaré hier Ste-
fan Schmidt de la section Impo-
sition du tabac et de la bière.
Mais le chiffre se situe entre 15
à 16 milliards, soit 750 à
800 millions de paquets.

En 1999, les ventes ont pour
la première fois crevé le plan-
cher de 750 millions de pa-
quets. Les comptoirs avaient
alors vu passer 740 millions
d’emballages, a précisé Stefan
Schmidt, revenant sur un sujet

diffusé jeudi soir par le maga-
zine «10 vor 10». Dans les dix
dernières années, les ventes de
cigarettes ont reculé d’environ
17%. L’augmentation constante
des prix a néanmoins fait croî-
tre les recettes de plus de 50%.
Si un paquet coûtait 4fr.10 en
1997, l’addition avait grimpé
l’an dernier à 6fr.40.

La dernière évolution de la
taxe sur le tabac remonte à
2007 avec un renchérissement
de 30 centimes. La Direction
générale des douanes y voit
avec les interdictions de fumer
dans les restaurants et les cam-
pagnes de prévention du taba-
gisme une des raisons du ralen-
tissement des ventes de cigaret-
tes l’an passé. Le Département
des finances et celui de l’inté-
rieur sont en train d’évaluer les
effets du dernier relèvement

des taxes sur les objectifs sani-
taires et fiscaux. Les résultats
devraient être soumis au Con-
seil fédéral au milieu de l’année.
En 2005, les ventes ont fondu
de 10% après un renchérisse-

ment de 50 centimes au 1er dé-
cembre 2004. Les hausses de
prix sont une mesure de pré-
vention efficace auprès des jeu-
nes, a précisé Karine Begey de
l’Office fédéral de la santé pu-

blique (OFSP). Selon les statis-
tiques de l’office, le nombre de
fumeurs de 14 à 19 ans a reculé
de 6% à 25% entre 2001
et 2006.

«Une augmentation de prix
de 10% entraîne une diminu-
tion de 5% de fumeurs», avait
déclaré début février le direc-
teur de l’OFSP Thomas Zeltner.
Une nouvelle demande de ren-
chérissement de 30 à 50 centi-
mes est en préparation à l’inten-
tion du ministre des finances.
La décision interviendra au plus
tard après les vacances d’été.

Les consommateurs de ciga-
rettes roulées devraient aussi
passer à la caisse. Le Conseil fé-
déral veut augmenter la taxe
sur le tabac à coupe fine de 10 à
50 francs le kilo. La taxe sur le
papier à cigarettes serait suppri-
mée en échange. /ats

AU BUREAU DE TABAC Il s’est vendu 30 millions de paquets
de cigarettes en moins entre 2006 et 2007. (KEYSTONE)

En bref
■ LUCERNE

Ivre à vélo, il traverse
un tunnel autoroutier

Un cycliste âgé de 26 ans a été
condamné à une amende de
300 francs pour avoir traversé à
vélo et ivre le tunnel autoroutier
de «Reussport» à Lucerne. «Je ne
sais pas quelle erreur j’ai
commise», a-t-il déclaré aux
policiers qui l’ont arrêté. /ats

■ TRIBUNAL FÉDÉRAL
Russe toujours privé
de son passeport

Suspect de blanchiment, un
homme d’affaires russe reste
privé de son passeport malgré le
paiement d’une caution de
600 000 francs. Le Tribunal
fédéral a confirmé une nouvelle
fois le blocage de ses papiers. /ats

■ ZURICH
Trois cadavres
découverts

Trois cadavres ont été
découverts devant et dans un
immeuble locatif hier matin à
Au (ZH). Il s’agit de trois
Suisses, deux hommes et une
femme âgés de 59, 64 et 68
ans. Le cadavre devant
l’immeuble est celui d’un
homme de 59 ans qui habitait
dans l’appartement du dernier
étage. Selon les premiers
éléments de l’enquête, c’est cet
homme qui aurait tué le couple
avant de se jeter par la fenêtre
de son appartement. Les causes
du drame restent à éclaircir. /ats

BERLIN
Pascal Couchepin au Festival international du film
Le président de la Confédération, Pascal Couchepin, rencontrera lundi à Berlin le président allemand Horst Köhler
et la chancelière Angela Merkel. Et il sera, mardi, le premier conseiller fédéral à assister officiellement au Festival
international du film de la capitale allemande. Les relations bilatérales, la culture et notamment l’adaptation de l’accord
de coproduction cinématographique, les réformes sociales, seront abordées lors de ces différents entretiens. /ats

KE
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ONU

Un agent
à quatre
pattes

Le siège européen de l’ONU
à Genève a engagé son premier
fonctionnaire à quatre pattes.
Un chien, baptisé York, détec-
tera désormais explosifs, armes
et munitions pour assurer la sé-
curité du Palais des Nations. Il
s’agit de la première unité ca-
nine destinée à renforcer la sé-
curité du Palais. Le berger alle-
mand et son maître, un ancien
membre de la brigade de police
genevoise, seront rejoints d’ici
peu par trois ou quatre autres
chiens.

Les menaces terroristes dans
le monde, ainsi que les deux
attentats dont l’ONU a été
victime, à Bagdad en
août 2003 et à Alger en dé-
cembre dernier, ont poussé
l’ONU à renforcer son dispo-
sitif de sécurité. Près de
30 000 personnes travaillent
dans le secteur international à
Genève. /ats

GENÈVE York, dûment badgé, fait
désormais bonne garde au siège
européen de l’ONU. (KEYSTONE)
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cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

Révisions 6e OR
français - allemand - math

en petits groupes

cours 1: 25 – 28.03.2008
cours 2: 31.03 – 04.04.2008 

tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
tous les niveaux

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

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch

ENSEIGNEMENT

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Spécialiste de l’encastré

� MIELE    � BAUKNECHT
� JURA    � SAECO

� ROTEL    � BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch
Service de Réparation Officiel

L’électroménager au
meilleur prix!

Comparez avant d’acheter!

ÉLECTROMÉNAGER

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

www.interlangues.org

A World of  Languages

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

Tel. 032 968 72 68

Certificat suisse de qualité pour
les institutions de formation continue

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

ENSEIGNEMENT

PISCINES, SPAS

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

THE BALKAN

SCHOOL

OF ENGLISH

ALF

ECOLE

DE LANGUES
Cours de langues

sur mesure,
pour enfants,

adultes et
entreprises
Traductions

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

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

www.balkanschool.comwww.balkanschool.com

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

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

Anglais Autres langues

ENSEIGNEMENT

Aménagements extérieurs
Dalles - Pavés - Murs

Mortiers bio - Isolation
Carrelage - Citernes

et bien davantage
sur www.fivaz.ch

CONSTRUCTION

Bus Mercedes 15 places,
permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

LOCATION MINI-BUS

Tél. 032 717 49 69

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

Neuchâtel

www.romarin.ch

RESTAURANT

www.sphere-voyages.ch

Service personnalisé

Voyages sur mesure

Toutes destinations

Divers partenaires
Peseux - 032 731 61 60

VACANCES - VOYAGES
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A quinze jours du scrutin, le
réforme de l’imposition des
entreprises réunit 46% des
intentions de vote contre
31%. Mais les indécis sont
nombreux. L’initiative sur le
bruit des avions semble
écartée.

FRANÇOIS NUSSBAUM

L es partisans de la réforme
de l’imposition des entre-
prises arrivent en tête du

sondage commandé par la
SSR et publié hier. Mais avec
46%, ils n’atteignent pas la
majorité absolue. Les adver-
saires accusent un net retard
(31%). Mais la part impor-
tante d’indécis (23%) montre
que toutes les opinions ne
sont pas faites, selon l’institut
GFS qui a réalisé l’enquête.

Cet objet de la votation du
24 février concerne principa-
lement l’allégement à 60% de
l’impôt fédéral sur les dividen-
des distribués par les entrepri-
ses aux actionnaires détenant
au moins 10% du capital.
C’est le point contesté du pa-
quet, qui comporte deux au-
tres volets: la suppression de
l’impôt sur le capital et divers
allégements en faveur des
PME.

La réforme crée un fort cli-
vage entre les électeurs socia-
listes, qui sont 61% à la refu-
ser, alors que 65% l’acceptent
du côté radical-libéral. Ecart
moins net chez les UDC (49%
de oui) et les Verts (40% de
non). Différences selon les ré-
gions linguistiques: oui à 58%
au Tessin, à 45% chez les Alé-

maniques et à 38% chez les
Romands. Si les hommes affi-
chent des intentions de vote
tranchées (52% de oui, 35% de
non et 13% d’indécis), les fem-
mes sont plus divisées et hési-
tantes (respectivement 38, 26
et 36%).

Quant aux arguments, les
partisans comptent sur la le-
vée d’obstacles fiscaux, la
croissance, l’emploi et la con-
currence fiscale. Les adversai-
res pensent qu’on favorise des
actionnaires et non des entre-
prises, qu’on réduit les presta-
tions de l’Etat et qu’il y a in-

égalité de traitement. L’insti-
tut GFS estime que ce sujet ne
passionne pas vraiment les ci-
toyens et qu’ils ont attendu le
lancement de la campagne
pour s’y intéresser. Malgré les
chiffres du sondage, les jeux
ne sont donc pas encore faits,
comme le montre la forte part
d’indécis. Dernière prise de
position, hier, sur ce thème: la
recommandation de rejet for-
mulée par la Fédération des
associations de retraités et de
l’entraide en Suisse (Fares).

L’initiative contre le bruit
des avions de combat dans les

régions touristiques semble
poser moins de problèmes aux
citoyens. Ils sont 55% à la reje-
ter, contre 34%, avec 11% d’in-
décis. Le plus fort taux de re-
fus se trouve chez les sympa-
thisants radicaux-libéraux
(76%) et le plus faible chez les
Verts (31%). Refus plus mar-
qué du côté alémanique (61%)
qu’en Romandie et au Tessin
(42%).

La Commission internatio-
nale pour la protection des Al-
pes (Cipra) est intervenue hier
pour soutenir l’initiative de
Franz Weber. /FNU-ats

SONDAGE S’ils n’atteignent pas la majorité absolue, 46% des votants seraient favorables à la réforme de
l’imposition des entreprises. Avec 31%, les adversaires accusent un net retard, mais la part importante d’indécis
(23%) montre que toutes les opinions ne sont pas faites. (KEYSTONE)

VOTATION DU 24 FÉVRIER

Les entreprises
ont la faveur de la cote

LAPSUS DE COUCHEPIN

Mörgeli et la TV alémanique épinglés
La Fondation des mémo-

riaux de Buchenwald et de
Mittelbau-Dora accuse Chris-
toph Mörgeli d’avoir instru-
mentalisé l’ancien camp de
concentration. L’intéressé s’en
défend tandis que la télévision
alémanique (SF) amorce son
autocritique.

Pour la Fondation, le site a
«selon toute vraisemblance été
instrumentalisé dans le sens
voulu par le conseiller national
UDC pour une polémique
partisane interne à la Suisse».
Et de préciser que la télévision
alémanique a tourné sans auto-
risation. Jamais jusqu’ici une
équipe de télévision et un poli-
ticien n’ont contourné de telle
manière les règles visant à pro-
téger la dignité du site et des
victimes, selon le directeur de
la Fondation Volkhard Knigge.

Il appelle la SF à admettre en
plus haut lieu que le tournage
a été réalisé contre la volonté
de la Fondation.

Sollicité par SF alors qu’il se
trouvait en Allemagne, Chris-
toph Mörgeli dit avoir accédé à
une demande d’interview par
le correspondant de la chaîne
sur place. C’est «le hasard» s’il
se trouvait à ce moment dans
le camp de Buchenwald, a as-
suré le conseiller national.

SF reconnaît qu’un lieu de
tournage plus neutre aurait été
préférable. La chaîne a cherché
à joindre mercredi le conseiller
national UDC Christoph Mör-
geli afin d’obtenir sa position
sur le lapsus de Pascal Couche-
pin, a expliqué le porte-parole
de SF. Et «il s’est trouvé que M.
Mörgeli était à l’étranger et
uniquement atteignable à Bu-

chenwald». «La scène a été
tournée à environ 200 mètres
des places de parc destinées
aux visiteurs», a précisé le
porte-parole. Il concède cepen-
dant que le reportage évoquait
un entretien se déroulant à Bu-

chenwald. La semaine der-
nière, Pascal Couchepin avait
prononcé le nom de «Mörgele»
au lieu de «Mengele». Il avait
ainsi provoqué la colère du
conseiller national UDC et de
son parti. /ats

CHRISTOPH MÖRGELI L’idéologue de l’UDC se défend de toute volonté
d’instrumentalisation de l’ancien camp de Buchenwald. (KEYSTONE)

En bref
■ RAIL

La SNCF et les CFF main dans la main
pour créer un RER autour de Genève

Les CFF et la SNCF sont décidés à aller de l’avant pour mettre en service,
d’ici à 2013, un RER franco-valdo-genevois centré autour de Genève et
Annemasse. Ce réseau express relira une trentaine de gares et s’étendra
jusqu’à Evian, Bellegarde, Annecy et Nyon. Pour mener à bien ce projet,
les CFF et la SNCF ont mis sur pied une société commune aux deux
opérateurs dénommée Transferis. /ats

■ ASSURANCE MALADIE
Les directeurs cantonaux de la santé
se battent contre les réserves excédentaires

Dans les cantons de Vaud, Genève et Zurich, les assurés contribuent trop
à la formation des réserves des caisses-maladie. La Conférence des
directeurs cantonaux de la santé a rencontré jeudi la Confédération pour
résoudre le problème. Elle lui demande de réduire les primes excessives
des caisses au lieu de se contenter de refuser les hausses exagérées. /ats

■ RECHERCHE MÉDICALE
Une étude permet d’identifier un nouveau gène
déterminant dans le taux de cholestérol

Quelque 6300 Lausannois ont accepté de donner leur ADN sous forme
anonyme au CHUV. Le criblage de leur génome a permis d’identifier sept
régions spécifiques qui contribuent à déterminer les taux de cholestérol.
/ats

■ PRÉSIDENTIELLE RUSSE
Le conseiller national Andreas Gross
met en doute le pluralisme de l’élection

La délégation de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe,
dirigée par le Suisse Andreas Gross, a dit hier peiner à qualifier
d’«équitable» la période préélectorale présidentielle en Russie. Avec
quatre candidats en lice la prochaine élection peut présenter les
apparences du pluralisme. En réalité, le choix est pour le moins
limité, selon Andreas Gross./ats

MEXIQUE

Leuthard en visite
à l’Ecole suisse

L’Ecole suisse de Mexico s’est
parée de mille couleurs pour ac-
cueillir Doris Leuthard lors de
son séjour au Mexique. Les élè-
ves ont brandi leurs drapeaux à
croix blanche et entonné des
chants de bienvenue.

Un groupe d’enfants en che-
mise à carreaux et foulard
rouge ont dansé sur des musi-
ques traditionnelles suisses.
«Ces chants et danses font parti-
culièrement plaisir après de
nombreuses séances de travail»,
a remercié la conseillère fédé-
rale, qui visitait l’école mercredi
entre deux rencontres ministé-
rielles.

Fondé en 1965, l’établisse-
ment compte 680 élèves dont
un cinquième de Suisses. L’édu-
cation est axée sur la perfor-
mance et empreinte des valeurs
helvétiques comme l’ordre, la
propreté et la ponctualité, a ex-
pliqué sa direction à Doris Leu-
thard. Une formation complète
doit permettre aux élèves de
poursuivre leurs études en Eu-
rope, aux Etats-Unis ou dans les
meilleures universités mexicai-
nes. Les élèves ont présenté
leurs activités aux visiteurs.
Ceux du niveau primaire ont

dessiné les portraits de Suisses
célèbres: Roger Federer, mais
aussi Dürrenmatt, Pestalozzi et
Giacometti figuraient en bonne
place.

Maria, 13 ans, est née au
Mexique. Première de sa classe,
elle se destine aux métiers de la
traduction, explique-t-elle dans
un allemand impeccable. La
jeune fille est sur la bonne voie
puisqu’elle parle déjà l’espa-
gnol, l’anglais et l’allemand.
Elle se réjouit de passer au ni-
veau secondaire pour suivre les
cours de français accessibles
seulement avec d’excellentes
notes. Les étudiants du niveau
gymnasial ont présenté le sémi-
naire d’entreprise où ils ont si-
mulé la conduite d’une société
(production, marketing et
vente). Andrea et Elias, 18 ans,
ont créé les meilleurs projets,
l’un dans le segment haut de
gamme, l’autre à bas prix. An-
drea souhaite entrer dans la di-
plomatie, Elias vise des études
internationales pour devenir
ambassadeur en Suisse. Doris
Leuthard s’est adressée à l’en-
semble des élèves pour les en-
courager à poursuivre dans cet
état d’esprit. /ats

MEXICO La conseillère fédérale (ici avec le ministre des finances mexicain
Agustin Carstens) a visité l’Ecole suisse de Mexico. (KEYSTONE)

OGM
Une procédure suisse pour évaluer les risques
Les pays envisageant d’autoriser des plantes génétiquement modifées dans leur
agriculture pourront désormais évaluer les risques pour l’environnement grâce à une
procédure élaborée à l’initiative de chercheurs suisses. En l’absence d‘une norme
internationale, elle permettra aux autorités de décider en connaissance de cause. /atsAR
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SLI
1138.1+0.55%

Nasdaq Comp.
2304.8+0.51%

DAX 30
6767.2+0.49%

SMI
7446.9+0.36%

SMIM
1437.8+0.74%

DJ Euro Stoxx 50
3701.1+0.05%

FTSE 100
5784.0+1.04%

SPI
6080.3+0.39%

Dow Jones
12182.1-0.52%

CAC 40
4709.6-0.29%

Nikkei 225
13017.2-1.43%

Voegele Charles P +9.2%

Addex Pharma +7.0%

Esmertec N +5.8%

Energiedienst N +5.4%

Micronas N +5.3%

Card Guard N +4.9%

Swiss Small Cap -7.7%

Arpida AG -4.5%

Romande Energie -4.1%

Bossard P -3.0%

Precious Woods N -2.7%

Valiant Hold. N -2.5%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5807 1.6187 1.575 1.635 0.61 EUR 
Dollar US (1) 1.0914 1.117 1.071 1.139 0.87 USD 
Livre sterling (1) 2.1239 2.1741 2.0775 2.2375 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0915 1.1171 1.06 1.14 0.87 CAD 
Yens (100) 1.0171 1.0409 0.9845 1.08 92.59 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7936 17.1976 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 . . . . . . . . . . . . . . 26.00 26.04 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 52.85 52.95 98.40 52.35
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 92.80 92.95 135.90 91.55
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.25 8.22 21.92 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 57.05 56.60 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 102.00 102.30 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 74.20 72.10 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 473.00 468.75 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 260.00 261.75 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.05 53.85 74.65 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 59.75 59.15 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 191.60 193.10 241.40 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 289.00 286.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 253.75 253.75 328.00 250.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 76.00 75.20 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 410.00 410.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 282.00 271.25 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 138.50 135.00 160.20 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 41.28 80.90 37.84
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 296.50 297.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 52.15 52.90 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 37.45 35.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 26.00 25.50 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 242.90 235.00 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 26.55 26.95 41.50 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.85 12.45 26.40 8.90
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4800.00 4920.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 79.90 79.00 84.05 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 405.00 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 226.00 226.00 227.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 275.00 300.00 255.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.00 64.00 65.00 48.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 490.00 482.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 143.60 138.70 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 69.40 69.50 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 965.00d 1000.00 1200.00 1000.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 42.64 42.76 84.20 41.54

Plage Or 32250.00 32700.00
Base Argent 0.00 650.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 506.50 513.00 710.00 499.25
Charles Voegele P . . . . . . . . 85.40 78.20 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 61.50 61.00 122.70 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 189.90 188.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.30d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 143.00 145.30 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 323.00 328.00 490.00 317.00
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 413.00 419.00 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 149.30 148.10 222.10 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 473.75 475.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 993.50 984.50 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2240.00d 2300.00 2950.002175.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 793.00 780.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 374.50 373.00 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.25 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.13 15.63 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 96.10 96.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 501.00 495.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 304.00 294.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1185.00d 1200.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 30.36 30.14 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 138.80 135.80 140.30 103.50
Métraux Services N . . . . . . 175.00d 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 282.00 278.00 424.50 58.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.40 11.50 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.27 8.80 29.30 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 810.00 817.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 381.75 380.25 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 162.60 161.20 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 71.60 70.30 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.55 61.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 303.00 306.50 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 378.50 379.50 712.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2300.00 2400.00 2480.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 61.60 62.95 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 329.25 325.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.70 16.00 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1364.00 1354.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 95.00 92.75 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95d 11.95 15.20 8.50
Straumann N . . . . . . . . . . . 298.75 291.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1092.00 1100.00 1924.00 1065.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 56.10 55.70 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 24.00 24.50 31.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 56.90 54.75 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 23.10 23.10 36.75 18.60
Tornos Holding N . . . . . . . . . 13.90 14.15 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 57.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 247.50 244.30 413.00 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 158.20d 170.00 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1825.00 1826.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.76 37.60 38.00 24.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 47.79 47.51 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.14 4.13 10.73 3.83
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 114.59 116.50 180.14 109.03
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.41 22.05 34.88 20.41
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.23 45.27 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 50.72 51.50 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.73 52.39 64.17 51.30
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.16 13.41 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 126.74 128.70 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.16 12.74 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 23.90 23.42 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 35.17 35.70 48.98 35.24

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.93 80.85 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.42 15.36 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 68.91 68.95 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.36 23.62 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.14 23.09 31.35 23.07
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.69 52.19 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 85.70 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 77.72 80.51 162.00 66.80
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.30 19.30 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.11 47.71 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.37 21.03 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.49 26.55 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 174.30 170.00 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 93.50 -8.6
Cont. Eq. Europe . . . . 140.15 -15.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . .231.60 -9.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .100.65 -11.7
Count. Eq. Austria . . . .191.45 -15.7
Count. Eq. Euroland . . .131.45 -15.7
Count. Eq. GB . . . . . . 186.20 -11.0
Count. Eq. Japan . . . 6759.00 -13.0
Switzerland . . . . . . . . 303.40 -12.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 139.76 -16.7
Sm&M. Caps NAm. . . 144.43 -7.1
Sm&M. Caps Jap. . 15172.00 -12.1
Sm&M. Caps Sw. . . . 383.75 -12.9
Eq. Value Switzer. . . . 138.85 -11.3
Sector Communic. . . . 196.43 -12.0
Sector Energy . . . . . . 665.74 -14.3
Sect. Health Care. . . . 364.71 -6.8
Sector Technology . . . 142.22 -17.5
Eq. Top Div Europe . . . .106.02 -14.9
Listed Priv Equity. . . . . 85.15 -9.6
Equity Intl . . . . . . . . . 163.70 -13.4
Emerging Markets . . . 258.20 -10.9
Gold. . . . . . . . . . . . . . .1111.30 2.2
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 99.83 -14.2
Eq Sel N-America B . . .107.48 -9.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 98.86 -15.5

Climate Invest B . . . . .100.44 -16.0
Commodity Sel A . . . . 127.10 -1.7
Bond Corp H CHF. . . . .100.00 1.1
Bond Corp EUR . . . . . . 99.75 2.3
Bond Corp USD . . . . . .104.00 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 114.15 -6.4
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 90.45 -0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 90.45 -0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.70 0.9
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.78 2.3
Med-Ter Bd USD B . . . 128.38 2.3
Bond Inv. AUD B . . . . 139.91 1.0
Bond Inv. CAD B . . . . 149.76 0.8
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.90 1.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 74.51 3.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.58 0.6
Bond Inv. JPY B . . . .11725.00 0.3
Bond Inv. USD B . . . . 134.18 2.4
Bond Inv. Intl B . . . . . . 112.17 -0.4
MM Fund AUD . . . . . . 195.42 0.6
MM Fund CAD . . . . . . 182.79 0.4
MM Fund CHF . . . . . . 146.11 0.2
MM Fund EUR . . . . . . .100.78 0.4
MM Fund GBP . . . . . . 123.85 0.6
MM Fund USD . . . . . . 190.42 0.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 290.00 1.0

Green Invest . . . . . . . .131.80 -18.7
Ptf Income A . . . . . . . . 112.51 0.6
Ptf Income B . . . . . . . 124.67 0.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.62 -2.5
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.16 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 98.56 -0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 111.72 -0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 172.70 -5.4
Ptf Balanced B. . . . . . 183.02 -5.4
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.03 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.81 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.07 -7.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.70 -7.1
Ptf Growth A . . . . . . . 225.57 -8.3
Ptf Growth B . . . . . . . 233.51 -8.3
Ptf Growth A EUR . . . . 96.79 -6.2
Ptf Growth B EUR . . . .102.62 -6.2
Ptf Equity A. . . . . . . . 276.01 -13.8
Ptf Equity B. . . . . . . . 279.44 -13.8
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.73 -15.1
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.73 -15.1
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.65 -9.5
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.85 -0.9
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.20 -3.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 159.35 -5.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.45 -7.6

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.56 79.12 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.09 74.10 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 44.98 46.45 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 36.37 37.00 42.97 33.32
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.65 60.72 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 79.33 79.75 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 68.01 68.32 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 79.26 78.74 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 26.16 26.70 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 59.25 58.45 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.45 19.43 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.44 45.18 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 81.71 81.89 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.08 6.17 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.84 34.23 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 25.80 26.30 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 23.69 24.21 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.88 40.50 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 103.27 102.34 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.27 20.05 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.03 62.81 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.64 54.46 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.56 28.12 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 69.81 70.41 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.30 22.67 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 65.02 65.77 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)

8/2 8/2

8/2

8/2 8/2

8/2 8/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 915.4 919.4 16.96 17.21 1862.5 1882.5

Kg/CHF 32411 32711 599.1 614.1 66085 66835

Vreneli 20.- 185 205 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.78 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.41
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.86 3.87
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.46 4.47
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.43 1.42

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 91.89 88.11
Huile de chauffage par 100 litres 99.00 96.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CHIMIE

Ciba revient
aux chiffres noirs

Ciba a retrouvé les chiffres noirs
l’an dernier. Le groupe chimique
bâlois a dégagé un bénéfice net de
237 millions de francs, après une
perte nette de 41 millions au
terme de l’exercice précédent. Le
nouveau patron, Brendan
Cummins, se dit confiant. /ats

■ ZURICH
Brillant résultat pour
la banque Julius Baer

Julius Baer a connu une solide
croissance l’an dernier. La banque
zurichoise a vu son bénéfice net
progresser de 31% sur un an
pour atteindre 1,137 milliard de
francs. La Bourse a bien accueilli
ces résultats, supérieurs aux
attentes. /ats

■ BCZ
Léger recul
du bénéfice

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) a plutôt bien surmonté la
crise financière de 2007. La
plus grande banque cantonale
de Suisse a néanmoins
enregistré un recul de son
bénéfice net de 937 à
843 millions de francs, a-t-elle
indiqué hier. /ats

L’inflation a atteint en janvier
son plus haut niveau en Suisse
depuis plus de 14 ans. Le taux
exprimé en rythme annuel
s’est fixé à 2,4%, contre 2%
en décembre. Les prix ont
cependant reculé de 0,3%
par rapport au mois précédent
en raison des soldes.

L
a progression du renché-
rissement annuel, en dé-
pit d’un indice en recul,
s’explique par un effet de

base, a indiqué hier l’Office fé-
déral de la statistique (OFS), à
Neuchâtel. La baisse des prix
liée aux soldes sur les articles
d’hiver avait été de 0,7% en jan-
vier 2007, alors qu’elle est
moins importante cette année.

La baisse de janvier 2008 est
due avant tout à la chute des
prix dans le groupe habillement
et chaussures (-14,4%). Les indi-
ces ont reculé également pour
les catégories communications
(-1,6%), équipement ménager
(-0,3%), loisirs et culture
(-0,2%), autres biens et services
(-0,2%). Dans ce dernier
groupe, la baisse de 0,2% reflète
incomplètement la diminution
des primes des assurances des
véhicules, des assurances mé-

nage et des assurances respon-
sabilité civile privées. Les pri-
mes d’assurance-maladie privée
et les prix des articles de toilette
ont en effet augmenté dans ce
même groupe. Selon l’OFS, les

coûts d’achat ont surtout baissé
pour le matériel informatique
et les articles de sport d’hiver.
Ils ont augmenté légèrement
pour les jeux, jouets et passe-
temps. La haute saison dans les

stations de sport d’hiver s’est
traduite en janvier par une
hausse de 1,9% de l’indice de la
catégorie restaurants et hôtels.
Les prix ont augmenté égale-
ment pour l’alimentation et les
boissons alcoolisées (+0,9%),
ainsi que pour le groupe loge-
ment et énergie (+0,5%).

Dans ce dernier groupe, outre
la hausse des tarifs du gaz et de
l’électricité, les prix du mazout
de chauffage ont augmenté de
2,5% par rapport au mois de dé-
cembre, aux jours de référence
des 3 et 15 janvier. La hausse en
rythme annuel, soit par rapport

à décembre 2006, se situe dé-
sormais à 48% pour le mazout.
L’indice du groupe transports a
également progressé – de 0,4%
– en janvier. Les prix des voitu-
res d’occasion, les réparations,
les tarifs de vols de ligne ont
augmenté. Le prix des carbu-
rants était toujours supérieur
de 14,9% par rapport à son ni-
veau d’il y a un an, malgré un
recul de 0,2% en janvier par
rapport à décembre. Enfin, en
rythme annuel, les produits du
pays ont renchéri de 1,2% et les
produits importés de 5,6% en
moyenne. /ats

PÉTROLE Les prix des énergies fossiles sont en majeure partie
responsables de la hausse des prix en janvier. (KEYSTONE)

CONJONCTURE

Janvier, le mois le plus chaud
depuis 14 ans... pour les prix

La confiance demeure
Le climat de consommation en Suisse a continué à stagner à un

haut niveau en janvier. Les ménages se montrent toutefois moins
favorables quant à l’évolution de leur budget et de la situation
économique pour les douze prochains mois.

L’indice du climat de consommation a reculé d’un point en
janvier par rapport à octobre à +14, révèle la dernière enquête du
Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) publiée hier.

Les ménages s’affirment par contre plus favorables qu’en
octobre pour procéder à des acquisitions d’importance. Le sous-
indice atteint -6, alors qu’il était de -15 lors de la précédente
enquête. Les personnes interrogées restent toujours confiantes
concernant la sécurité des places de travail. Le sous-indice est resté
pratiquement inchangé entre octobre (-13) et janvier (-15). /ats

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10037.00 -
B. stratégies-MONDE 140.70 -5.5
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.99 -1.1
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 122.43 -4.5
B. sel.-BRIC multi-fonds 166.30 -11.3
B.-IMMOBILIER 110.00 -3.8

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Le président français Nicolas
Sarkozy a lancé hier un plan
d’aide aux banlieues pour
lutter contre l’exclusion et
mener une «guerre sans
merci» à la délinquance. Mais
l’opposition et des associations
ont critiqué le manque de
«souffle» et de financement
des mesures.

«N
ous voulons une
politique d’égalité
des chances sur
l’ensemble du ter-

ritoire. Nous voulons une
France où l’on ne parlera plus
de quartiers sensibles mais de
quartiers populaires où on re-
trouvera l’envie d’y vivre», a dit
Nicolas Sarkozy. Plus de deux
ans après les émeutes qui
avaient embrasé les banlieues
du pays, il a dévoilé un plan sur
trois ans.

Les banlieues défavorisées des
grandes villes françaises comp-
tent une forte proportion d’im-
migrés et le chômage y atteint
parfois 40% chez les jeunes.
Mais ce plan apparaît largement
moins ambitieux que le projet
annoncé par Nicolas Sarkozy
lors de sa campagne électorale.
Dénonçant l’échec des politi-
ques menées depuis vingt ans,
le président français a placé la
lutte contre l’insécurité au pre-
mier rang de ses priorités. «Dès
demain, c’est une guerre sans
merci qui sera engagée à l’en-
droit des trafics et des trafi-
quants», a-t-il déclaré, promet-
tant de «mettre fin à la loi des
bandes» grâce notamment au
déploiement de 4000 policiers
supplémentaires. Nicolas Sar-

kozy a aussi mis l’accent sur
l’éducation pour restaurer
«l’égalité des chances». Tous les
enfants de plus de 16 ans ayant
quitté le système scolaire sans
qualification doivent être ac-
cueillis dans des écoles dites «de
la deuxième chance» qui seront
généralisées dans tout le pays, a-
t-il dit.

Pour ceux «qui montrent des
bonnes aptitudes scolaires, il a
annoncé la mise en place d’«in-
ternats d’excellence». Sur l’em-
ploi, il a annoncé la création
d’un «contrat d’autonomie»
pour les jeunes au chômage et
promis de favoriser la création

de 20 000 entreprises. «C’est
plus de 100 000 jeunes que
nous allons accompagner vers
l’emploi dans les trois prochai-
nes années», a-t-il avancé.

A aucun moment, le chef de
l’Etat n’a évoqué le budget glo-
bal du plan que la secrétaire
d’Etat à la Politique de la ville
Fadela Amara, qui a préparé le
projet, avait évalué à un mil-
liard d’euros. Seul chiffre lâché
par Nicolas Sarkozy, 500 mil-
lions d’euros destinés à dévelop-
per les transports en commun et
désenclaver les quartiers diffici-
les, parfois qualifiés de «ghet-
tos». /ats-afp-reuters

PARIS Nicolas Sarkozy a rencontré hier des représentants des banlieues défavorisées. (KEYSTONE)

«Dès demain,
c’est une guerre
sans merci
qui sera engagée
à l’endroit
des trafics
et des trafiquants»

Nicolas Sarkozy

BANLIEUES

Nicolas Sarkozy veut mettre fin
«à la loi des bandes»

LONDRES

Benazir Bhutto a été tuée par le souffle de la bombe
Benazir Bhutto a été tuée

par le souffle de la bombe qui
la visait le 27 décembre der-
nier et non par balle, selon le
rapport des enquêteurs de
Scotland Yard publié hier. Le
parti de l’ancien premier mi-
nistre pakistanais a rejeté ces
conclusions. Les experts bri-
tanniques ont eu recours à des
équipements de très haute
technologie pour retracer en
trois dimensions la trajectoire
des balles que le kamikaze a
d’abord tirées en direction de
Benazir Bhutto avant de faire
exploser la bombe qu’il portait
sur lui.

Les trois projectiles ont man-
qué leur cible mais l’un, à tra-
vers ses cheveux, a frôlé la tête
de Benazir Bhutto, soulevant
le foulard qui lui couvrait la
tête, selon les enquêteurs. Mee-

ting électoral L’ex-premier mi-
nistre saluait la foule à travers
le toit ouvrant de sa voiture
blindée quand, comme l’ont
montré des vidéos amateurs,
un jeune homme, vêtu à l’occi-
dentale, a ouvert le feu dans sa
direction. Selon Scotland Yard,
c’est le même tireur qui a aus-
sitôt déclenché sa bombe, tuant
23 autres personnes. Le souffle
a projeté la tête de Benazir
Bhutto, qui plongeait dans la
voiture pour se protéger des
tirs, sur le rebord du toit ou-
vrant, provoquant une fracture
du crâne fatale. Une contro-
verse était née sur les causes
réelles de la mort de Benazir
Bhutto. Les conclusions de
Scotland Yard confortent la
thèse de la fracture du crâne
émise dès le lendemain par le
gouvernement, et qui avait at-

tisé les émeutes menées par les
supporteurs du Parti du Peu-
ple Pakistanais (PPP) de Bena-
zir Bhutto. Le mouvement de

l’ex-premier ministre avait as-
suré qu’elle avait été tuée
d’une balle dans la tête, ce qui
alimentait leurs accusations se-

lon lesquelles l’assassinat au-
rait été organisé par des caci-
ques du pouvoir et des respon-
sables des services de rensei-
gnements.

Le mari de Benazir Bhutto
avait refusé l’autopsie et, pour
couper court à la polémique
sur les causes de la mort, le
président Pervez Musharraf
avait sollicité l’aide de la
Grande-Bretagne et de Scot-
land Yard, dont les experts en
médecine légale et en balisti-
que ont travaillé deux semai-
nes au Pakistan. Réagissant au
rapport de Scotland Yard, le
PPP a déclaré hier qu’il reje-
tait les conclusions des enquê-
teurs britanniques. «Nous pen-
sons qu’elle a été tuée par la
balle d’un assassin», a répété
un porte-parole de la forma-
tion. /ats-afp-reuters

BENAZIR BHUTTO Son parti conteste les conclusions des experts
britanniques. (KEYSTONE)

Le plan a été accueilli avec satisfaction par la majorité, alors que
la gauche et les associations ont pointé l’absence de financement.
«Il n’y a pas de souffle, de vision» dans ce plan, a dénoncé le
porte-parole du Parti socialiste Julien Dray. Une responsable du
parti, Delphine Batho, a estimé que Nicolas Sarkozy, ancien
ministre de l’Intérieur, avait «implicitement entériné l’échec de sa
politique» puisque «cela fait maintenant six ans qu’il promet de
rétablir l’ordre dans les quartiers».

D’autres associations ont aussi dénoncé un «énième effet
d’annonce». Des maires et des associations mettent régulièrement
en garde contre le risque de nouvelles explosions de violence
dans les banlieues, qui ont déjà fait l’objet de multiples plans
d’aide depuis 30 ans. Quelque 5 millions de personnes habitent
des quartiers défavorisés en France. /ats-afp-reuters

En bref
■ FRANCE

Le Parlement approuve
le traité européen

Le Parlement français a donné
son feu vert définitif dans la nuit
de jeudi à hier à la ratification du
traité européen de Lisbonne, à
cinq mois de la présidence
française de l’Union européenne.
A l’Assemblée, le texte a été voté
par 336 voix contre 52. Au Sénat,
le score a été de 265 voix pour,
42 contre et 13 abstentions. /ats-
afp-reuters

■ CAMBODGE
Première confrontation
pour un bourreau

Pour la première fois hier, des
survivants des atrocités commises
sous les Khmers rouges se sont
retrouvés face à Nuon Chea,
numéro 2 de l’ancien régime ultra-
communiste lors d’une audience
du tribunal parrainé par les
Nations unies. Quelque deux
millions de personnes ont trouvé
la mort sous le régime des
Khmers rouges /ats-afp-reuters

KENYA

Premier
pas vers
un accord

Le gouvernement kényan et
l’opposition sont d’accord sur la
«nécessité» d’un accord politi-
que pour résoudre la crise, a dé-
claré hier le médiateur de
l’Union africaine, Kofi Annan.
Il espère une issue positive en
début de semaine prochaine.
«Nous sommes tous tombés
d’accord sur le fait qu’une solu-
tion politique est nécessaire», a
commenté Kofi Annan après
une rencontre d’une heure avec
le président réélu Mwai Kibaki
et son rival, l’opposant Raila
Odinga.

Le 1er février, les équipes de
négociateurs s’étaient engagées
à «négocier pour parvenir à une
solution» sur «la crise politique».
Interrogé sur des informations
faisant état d’un accord sur un
gouvernement d’union natio-
nale, Kofi Annan a répondu
que ces médias avaient «dégainé
trop vite». /ats-afp-reuters

NAIROBI Kofi Annan a obtenu hier
une première victoire. (KEYSTONE)

■ ITALIE
Une «liste noire»
de professeurs juifs

La publication sur internet d’une
«liste noire» de 162 noms de
professeurs italiens d’université
«juifs ou soutenant Israël» a
provoqué hier l’indignation de la
communauté juive de Rome
ainsi que celle de responsables
politiques et universitaires. Une
plainte a été déposée. /ats-afp-
reuters

PROCHE-ORIENT
Israël réduit la fourniture d’électricité à Gaza
Des groupes armés palestiniens ont tiré hier 17 roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël, sans faire
de victime. La veille, l’armée israélienne avait tué sept Palestiniens. De son côté Tel Aviv a accru sa pression sur Gaza,
en réduisant son approvisionnement en électricité. L’organisation de défense des droits de l’Homme Human Rights
Watcha dénoncé cette mesure comme «une punition collective contre la population civile». /ats-afp-reuters
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches, 032 721 10 93

■ ANPCD (drogue)
Association neuchâteloise de personnes con-
cernées par les problèmes liés à la drogue,
rue Louis-Favre 27, 2017 Boudry. (1)
Permanences téléphoniques: Neuchâtel,
079/446 24 87, La Chaux-de-Fonds 913 60
81. (2) Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et 4e
lundi du mois de 14h à 16h. (3) Soirées
d’écoute: rue Louis-Favre 27, Boudry, 1er et
3e mercredi du mois dès 19h

■ ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 753
04 62. E-mail: info@anpp.ch

■ Asloca
Neuchâtel. Information et défense des loca-
taires. Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24, fax 724 37 26

■ Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec
déficit d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h.
Tél. 021 703 24 20

■ Association Alzheimer
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30, sauf
ve am. Groupes de contact: Neuchâtel 032
729 30 59, LCF 032 913 34 23. Lieux ren-
contre: NE 032 721 28 05, LCF 032 913 34
23 le matin. Présence domicile: NE 032 842
20 14, LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeunes
proches: 024 426 20 00

■ Association Dyslexie
Antenne neuchâteloise. Permanence ven-
dredi matin, 032 725 38 92

■ Ass. Antenne Handicap Mental
Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds. Aide et
conseil aux personnes handicapées et leurs
proches. Rens: 032 914 10 10.
www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie
Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent à
domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles. Tél. 731 70 41 ou 751 57 57

■ Ass. neuch. de services bénévoles
rue des Brévards 1a, tél. 724 06 00, lu-ve
8h30-11h30: information, formation dans les
domaines des visites, transports

■ Ass. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. Le 3e jeudi tous les 2
mois. 032 753 10 61. Parkinfon: ligne gratuite
0800 80 30 20, ouverte chaque 3e mercredi du
mois de 17h à 19h

■ Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre
patients et soignants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds. Demandes à
adresser par écrit

■ Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8h-11h30 ou sur
rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein: d’ancien-
nes opérées à votre écoute, visite sur
demande, 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes, Collège 11, La
Chaux-de-Fonds. Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaire lieu d’accueil: lu et me
14h-17h, 032 886 80 60

■ Cartons du cœur
Littoral et VDR 032 731 48 38. Montagnes
032 964 17 27. VDT 032 861 30 30

■ 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

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 heu-
res, 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: Hockey libre 1/2
piste, sa 13h45-16h. Di 10h15-
11h45/13h45-16h30, hockey libre,
1/2 piste, 12h-13h30. Halle couverte:
Sa 13h45-16h30. Di 10h15-
11h45/13h45-16h

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800 rensei-
gne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-
me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.

■ Bibliothèque publique
ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.
BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15
BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h, je
16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h
CORCELLES
■ Bibliothèque communale

Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h
CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h
PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me 8-
10h/13h30-17h, ve 8-12h

■ Bibliothèque adultes
Maison de commune, ma 10-12h,
me 17-19h, je 17-20h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h
LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-12h/
13h30-16h. Di 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr Aubert, Le
Landeron)

LE LANDERON Bibliothèque des ■
Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-

11h30/13h30-16h, me 15-17h, je
15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■Ludothèque

Lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-18h,
je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Piergiovanni, Fontainemelon, 032 853
22 56, sa dès 16h, di 11-12h/18h-
18h30

■ Médecin de garde 144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 16h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Caretti, Fleurier, 032 861 20 20, sa 8h
à lu 22h

■ Pharmacie de service
des Verrières, 032 866 16 46, 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 «Maurice Bavaud et son
temps». Jusqu’au 8 mars

■ 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

Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa
jusqu’à 19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je 14h30-
20h, sa 10-12h.

■ Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
Lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa 9h-11h.

JURA BERNOIS
■ Pharmacies de garde

Saint-Imier, Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Schneeberger, 032 487 42 48
■ Médecins de garde
De La Ferrière à Péry,
032 941 37 37
Tramelan, 032 493 55 55

■ Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés 14-17h

JURA
■ Pharmacies de garde

Saignelégier, Pharmacie des Franches-
Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie Saint-Hubert,
032 953 12 01
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Adresses NEUCHÂTEL
■ Accompagnement

des personnes en fin de vie. Service
bénévole: 079 483 73 93

■ Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permance tél. lu
9h-11h30/14h-18h, ma 14h-18h, je 8h30-
11h30

■ ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de
Neuchâtel, Passage Max-Meuron 6, tél. et fax
032 725 99 89

■ Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39, vestiaire: ma
13h30-17h30.

■ Alcoolisme
CENEA (Centre neuchâtelois d’alcoologie), 032
889 62 10. Alcooliques anonymes: 0848 848
846. SOS Alcoolisme: 0848 805 005

■ Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques: 0848 848 833,
(24h/24h)

■ Apen
Association des parents d’élèves de la ville de
Neuchâtel, CP 1625, 2000 Neuchâtel.
apen@bluemail.ch

■ Avivo
Association de défense et de détente des
retraités et préretraités, Seyon 2, tél. répondeur
032 725 78 60, permanence hebdomadaire:
mardi de 9h à 11h.

■ BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60, association.basta@gmail.com

■ Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4, lu-ve 9h30-11h30/14h-16h,
032 717 74 12

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel
4, Neuchâtel, 032 886 80 70

■ Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L.
Pourtalès 1, 032 889 66 49 ou La main ten-
due (143) ou la police (117)

■ Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. Le centre répond du lu au
ve 8h30-11h30/14h-17h au 032 717 78 20

■ Centre de santé
Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers, 032 886 85 00

■ Centre social protestant
Parcs 11, lu-ve, 032 722 19 60

■ Consultations conjugales
032 886 80 10

■ Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11, me 16-19h,
sans rendez-vous

■ La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents, Fausses-Brayes
3, lu, ma 14h30 -17h30; me, je 9h-11h30. 032
724 45 15.

■ Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades: 032 886 886 0. Garde
de malades à domicile: 032 886 886 3. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5.

Consultations pour nourrissons et futurs
parents: Centre de puériculture, av. du 1er-
Mars 2a , lu et ve 14h-17h, me 10h-11h30 et
18h-20h. Permanence tél. lu au ve 8h-9h30 tél.
032 886 886 6. Bénévoles et aides aux pro-
ches: 032 886 886 0

■ Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55, Paix
75, 2301 La Chaux-de-Fonds.

■ Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux;
douche et buanderie, écoute, rue Fleury 22, lu-
me 14h-18h, ve 14h-16h, 721 10 25. (répon-
deur)

■ Drop-in
Toxicomanie/drogue: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 032 724 60 10, fax 032
729 98 58

■ Femmes
Informations et consultations juridiques.
Permanence téléphonique, 032 753 08 76

■ FRC
Conseil Fédération romande des consomma-
teurs, fbg de l’Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40 55

■ Groupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schi-
zophrénie. 032 753 63 20

■ Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50
pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma (8h-11h) 032 725
52 06; me-ve (9h-11h) 032 835 14 55; je
(14h-17h) 032 926 85 60

■ La Margelle
Lieu d’écoute pour tous, Ancien Hôtel-de-Ville
7, 032 724 59 59

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Mouvement des aînés
Rue de l’Hôpital 19, 8h-11h30, 721 44 44

■ Planing familial
Rue St-Maurice 4, lu/ma/ve 14h-18h, me 13h-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74 35

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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La princesse Margaret, sœur
cadette de la reine Elizabeth II
décède le 9 février 2002 à l’âge
de 71 ans. La vie de la princesse,
célèbre pour sa beauté et son ca-
ractère indépendant, a été mar-
quée par de nombreux problè-
mes de santé et des amours tu-
multueuses. Suite au mariage
avec Anthony Armstrong-Jones
le 6 mai 1960, dont elle divorça
en 1978, elle eut deux enfants:
le vicomte Linley et lady Sarah.

2001 – Le sous-marin améri-
cain à propulsion nucléaire
«USS Greenville» entre en col-
lision avec un navire-école de
pêche japonais au large d’Ho-
nolulu, tuant neuf marins ja-
ponais. L’enquête a révélé que
des civils étaient aux comman-
des du sous-marin au moment
où il a fait surface.

1996 – Décès du célèbre pi-
lote de chasse allemand Adolf
Galland à l’âge de 83 ans. Il
avait abattu 104 avions alliés.

1984 – Youri Andropov, chef
de l’Etat et du Parti soviétique,
est terrassé par un diabète aigu
aggravé de complications réna-
les et cardiaques, à l’âge de 69
ans. Il avait succédé à Léonide
Brejnev à la tête de l’URSS 14
mois plus tôt. Il avait été chef
du KGB de 1967 à 1982. Cons-
tantin Tchernenko lui succé-
dera quatre jours plus tard.

1981 – Le père du rock’n’roll
n’est plus; Bill Haley meurt
d’une attaque cardiaque à l’âge
de 55 ans. En 1949 il a formé
le groupe The Saddlemen,
dont le nom sera changé en ce-
lui de Comets quatre ans plus
tard. C’est en 1955 que le
groupe Bill Haley And His
Comets fait entrer l’Amérique,
puis le monde entier dans une
nouvelle ère musicale. «Rock
Around The Clock» restera
huit semaines en tête des hit-

parades, et la chanson sera cou-
ronnée d’un Grammy Hall of
Fame Award en 1982.

1975 – Mort de Pierre Dac.
1969 – Le premier Boeing

747 fait son vol inaugural.
1962 – Dans le cadre du

Commonwealth britannique,
la Jamaïque obtient son indé-
pendance.

1945 – Berlin est encerclée
par les forces soviétiques.

1942 – Le «Normandie», dé-
crit comme le plus beau paque-
bot du monde, est détruit par
un incendie dans le port de
New York. Un ouvrier qui tra-
vaillait avec une torche à sou-
der aurait mis le feu à des cein-
tures de sauvetage du luxueux
navire français. Depuis son im-
mobilisation en 1939 et sa ré-
quisition par le Congrès améri-
cain deux mois auparavant, le
«Normandie» avait été rebap-
tisé «La Fayette» et transformé
pour accueillir 10 000 hom-
mes de troupe.

1849 – Giuseppe Mazzini
proclame la République de
Rome.

CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Nous avons le bonheur
d’annoncer la naissance

de notre petite

Amélie
le 7 février 2008 à 08h12

Famille
Alexandre et Viviane Stauffer

Place du Village 62
2518 Nods

028-591740

REMERCIEMENTS

Samuel et ses parents
ont l’immense bonheur

d’annoncer la naissance de

Alix
Marine

le 5 février 2008
Un merci tout particulier
à Madame L’Eplattenier,

sage-femme à l’hôpital
Pourtalès

Anne et Dastier
Richner (Tschirren)
Sagne 10 à Boudry

032-591678

AVIS MORTUAIRES

Chloé a l’immense bonheur
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Loïc
le 5 février 2008

à la maternité
de l’hôpital Pourtalès

Françoise, Olivier et Chloé
Decoppet

Pierre-de-Vingle 20
2000 Neuchâtel

028-591323

Flavio est tout content
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Lucas
né le 8 février à 11h15

à l’hôpital Pourtalès

Famille Di Chio
Sébastien et Isaline

à Boudry
028-591786

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fabrice FAVRE (RIGOLI)
vous remercie de l’avoir entourée par votre présence / messages /

envois de fleurs / dons, et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Concise et Onnens, février 2008 028-591723

A Boudry, le 22 janvier 2008, à l’âge de 74 ans, s’en est allé

Monsieur

Claude HENFF
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591750

A vous qui l’avez connu et aimé, vous qui l’avez soutenu et
entouré pendant sa maladie. A vous qui vous êtes manifestés
par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi

de fleurs. A vous qui l’avez accompagné à sa dernière demeure,
la famille de

Charles MAEDER
dit Charlot

vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie
de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.

Landeyeux, février 2008 028-591412

P E S E U X

Le vrai sens de la Vie doit passer
par le chemin du cœur.

Maurice Paroz, à Peseux;

José et Dorette Paroz, à Marin:
Nathanaël Paroz, à Marin,
Sylvain Paroz, à Valangin,
Isabelle Paroz et son ami Filipe Silva, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Odette PAROZ
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection, à l’aube de ses 88 ans, suite à un malaise cardiaque.

2034 Peseux, le 5 février 2008
(Rue de Neuchâtel 11)

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Un merci tout particulier s’adresse au Docteur Studer, à Peseux,
pour sa gentillesse et son dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591779

N E U C H Â T E L

François et Claudia Gorgerat et leurs enfants, à Gland

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean Raoul GORGERAT
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87e année.

2000 Neuchâtel, le 6 février 2008

Selon le vœu du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de
la famille.

Adresse de la famille: Monsieur François Gorgerat
Chemin de L’Aubépine 14
1196 Gland

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591770

L’entreprise Plaslica à Neuchâtel
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Charles LINDER
papa de Patrick et Richard, associés-gérants de l’entreprise

028-591776

C E R N I E R

Ses enfants et petits-enfants

Christine Linder et son ami Clément Duruz à Gorgier;

Patrick et Nicole Linder-Vuillemin, Michael, Yannick
et leurs amies à Neuchâtel;

Richard et Doris Linder-Harr, Tania, Sarah
et leurs amis à Cormondrèche;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles LINDER
enlevé subitement à leur tendre affection, le 7 février 2008,
dans sa 81e année.

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard à Neuchâtel, le lundi 11 février à 14 heures, suivi
de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

En sa mémoire vous pouvez penser au Centre de santé du Val-de-
Ruz, compte CH57 0076 6000 E004.3281.0, auprès de la BCN
Neuchâtel, CCP 20-136-4.

Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur
dévouement.

Adresse de la famille: Patrick Linder
Orée 30, 2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-591775

N E U C H Â T E L

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

Antoine de Saint-Exupéry

Evelyne et Laurent Vialette-Ratzé, à Issel / France;

Ernest Ratzé, ses filles et ses petits-enfants, à Genève;

Denise Ratzé, à La Neuveville et sa fille;

ainsi que les familles parentes alliées et amies,

ont le chagrin d’annoncer le décès de

Madame

Rosa RATZÉ
née Hugener

enlevée à leur tendre affection, dans sa 87e année, au Foyer de la
Côte, à Corcelles.

2000 Neuchâtel, le 8 février 2008

Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de
Beauregard, à Neuchâtel, lundi 11 février, à 15 heures, suivi de
l’incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Denise Ratzé, Cp 112, 2520 La Neuveville

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures
Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi:

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end
et les jours fériés:

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 00
fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@lexpress.ch

M Ô T I E R S

Cher papa, tes souffrances sont terminées,
merci pour tout l’amour que tu nous as donné.

John et Marie-Claude Colomb-Thomas, à Guingamp/F

Anita et Jean-William Bühler-Colomb, à Héricourt/F

Daisy et Werner Hartmann-Colomb, à Bevaix

Arlette Germann-Colomb, son ami Pierre Fabbri, à Fleurier

Ses petits-enfants, arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

John COLOMB
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 93e année, après
une longue souffrance supportée avec courage.

Môtiers, le 8 février 2008

L’Eternel gardera ton départ et ton arrivée:
Dès maintenant et à jamais.

Psaumes: 121.8

Le culte aura lieu au Temple de Môtiers, le mardi 12 février
à 11 heures, suivi de l’inhumation au cimetière.

John repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Adresse de la famille: Daisy et Werner Hartmann-Colomb
Buchaux 9, 2022 Bevaix

Un grand merci à tout le personnel du home Valfleuri à Fleurier,
pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En bref
■ TRANSJURANE

Accident dans le tunnel
du Russelin

Hier vers 5h du matin, une
automobiliste venant de
Porrentruy circulait sur l’A16 en
direction de Delémont. Dans le
tunnel du Russelin, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule. Celui-ci a
traversé la chaussée de gauche à
droite et a heurté le trottoir de
cheminement. Le véhicule s’est
alors soulevé, a été projeté sur le
toit et est revenu sur sa voie de
circulation, avant de s’immobiliser.
La conductrice et sa passagère ont
été prises en charge par une
ambulance de l´hôpital de
Delémont pour y être examinées.
La circulation a été perturbée
pendant une heure. /comm

■ MALLERAY
Cycliste grièvement
blessée

Hier soir vers 18h50, une cycliste
qui accompagnait une personne à
vélomoteur est tombée sur la
chaussée sur la rue de la Litnière,
de Bévilard, en direction de
Malleray. Elle s’est grièvement
blessée et a été transportée par un
hélicoptère de la Rega à l’hôpital.
Afin de clarifier les circonstances
de l’accident, la police cantonale
bernoise prie les éventuels
témoins de la contacter au 032
344 51 11. /comm-réd

L’ÉPHÉMÉRIDE

9 février 2002: décès
de la princesse Margaret



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Merveilleusement
situé en montagne

à deux pas de
Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds,

l’endroit idéal pour un
mariage

inoubliable !
(capacité 130 personnes)

Contactez Mme Kähr
www.restaurant-tete-de-ran.ch

Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

EXPOSITION PERMANENTE
du lundi au samedi matin

ACTIONS
CARRELAGE
-40% dès 100 m2

(sols et murs cumulés)
Livraison franco chantier

Baignoires d’angle de massage 

dès Fr. 2578.–
Portes de douche d’angle, verre véritable

dès Fr.   590.–

Baignoires de massages, remplacement de baignoires, salles de bains, carrelage 
Rue Paul-Charmillot 72, 2610 Saint-Imier, Tél. 032 941 48 16, Fax 032 941 50 55, www.fcmsarl.ch

citroËn c1
Pour ceux qui ne mettent pas tout leur argent dans leur voiture.

www.citroen.ch

citroËn c1

GARAGE

Burkhalter
CARROSSERIE

Jaluse 2
Le Locle

032 931 82 80

Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds

032 969 20 30Pr ix  promo dès Fr. 11’990. -

Doc. L’alya,laviedevantsoi,13.05

Destination Israël
20.55-22.40

Film
La vérité si je mens

22.50-0.10

Magazine
Secrets d’actualité

0.45-2.35
Film Lecapitaine
Fracasse

Concert AbdAlMalik,23.35

Un rappeur haut en couleur

M ise au point propose
ce soir quatre sujets

forts en actualité, dont voici
les résumés de deux d’entre
eux:
Super-Tuesday: la bagarre
Clinton-Obama
Le Super-Tuesday, c’est en
général là que se joue la
course à la Maison-Blanche.
Côté démocrates, entre
Hillary Clinton et Barak
Obama, la lutte est vive. Mise
au point a suivi à New York,
dans les bastions des deux
camps, ce Super-Tuesday
ainsi que la chasse aux
électeurs qui précède.
Les anorexiques manquent
de places de soins

Les images et les ravages de
l’anorexie ont fait le tour du
monde. Plus personne ou
presque n’ignore les dégâts
de la maladie. Pourtant en

Suisse romande, les places
de soins manquent
cruellement. Pourquoi n’en
fait-on pas davantage?
Enquête.

FilmBadBoys,23.50

Deux flics qui font la paire à Miami

Magazine Miseaupoint,20.05

Reportages au cœur des préoccupations

Vol d’héroïne et volée
de balles pour deux flics

de Miami. Les deux Black
font la paire: le petit rigolo
Martin Lawrence et Will
Smith, charmeur classieux
passé du rap au clap avec
succès. Ils courent après
Tcheky Karyo, le vrai bad
boy de service.
L’histoire: Mike Lowrey et
Marcus Burnett sont deux
équipiers aussi opposés
qu’inséparables. Lowrey
est un insupportable
séducteur, gosse de riche
qui roule en Porsche,
tandis que Burnett est un
homme rangé qui roule en
familiale. Leur routine est
ébranlée par la disparition
de cent kilos d’héroïne, un
magot volé dans les locaux
de la brigade des stups.
L’un des voleurs flambe
rapidement sa part et se

fait abattre par Fouchet,
l’instigateur du coup.
Une call-girl planquée dans
la salle de bains a tout vu.

Elle devient le témoin
numéro un de l’affaire.
Les flics la filent et une
lutte à mort s’engage...

Focus

En hébreu, l’alya signifie
le retour à la terre d’Israël.

Chaque année, des milliers
de juifs partent s’installer
dans la terre promise.
Ce film suit une famille
française, les Sasso. Lassés
du train-train quotidien, cet
instituteur et sa femme,
agent immobilier, qui vivent
dans l’aisance, décident de
faire le pas. Ils préparent
soigneusement le terrain,
disent au revoir aux parents
et amis, prennent l’avion
et commencent une nouvelle
vie, qu’ils imaginent
nécessairement radieuse...

Dimanche

Focus

Téléfilm Unefemme...20.35

Légitime défense
Lors d’une intervention sur

un cambriolage, une
fusillade éclate entre
gendarmes et voyous. Le bilan
est lourd: un gendarme et un
jeune cambrioleur tués. Pour
la première fois de sa vie, le
lieutenant Isabelle Florent a
fait ce qu’elle redoutait le plus
au monde: donner la mort à
un homme. On imagine le
traumatisme que ce drame
provoque chez elle comme
chez ses collègues, d’autant
plus que la thèse de la légitime
défense est rapidement
remise en cause par les
expertises balistiques

Enregistré à la fin de
l’année 2006 au Trabendo

à Paris, Abd Al Malik est un
rappeur, slammeur et
compositeur français

d’origine congolaise. Entouré
de deux anciens musiciens
de Jacques Brel, Gérard
Jouannest et l’accordéoniste
Marcel Azzola, sa musique

est le reflet d’une parfaite
synthèse entre ses origines
africaines et son intégration
réussie dans un
environnement cosmopolite.

20.50-23.15

Divertissement
Legrandconcours

22.15-23.50

Film
Rambo 1

23.20-1.05
Série
Dead Zone

Samedi

Retour sur la guerre des
Malouines, qui opposa

en 1982 l’Angleterre à
l’Argentine, et sur ses
dernières victimes: des
vétérans traumatisés.
Pour quelques mètres
carrés de rochers, deux
grandes puissances ont
basculé dans l’horreur.
Vingt-cinq ans après, les

suicides de vétérans
allongent encore la liste
officielle des victimes.
Riche d’archives et de
témoignages, ce
documentaire est d’une rare
intensité et nous interroge
sur le caractère
anachronique de la guerre
et du gâchis humain qu’elle
engendre.

Doc. Malouines:leslaisséspourguerre,20.30

Une guerre et ses victimes
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6.25 Les Filles d'à côté
7.00 Télé-achat
9.45 Monacoscope
9.55 Docteur César Millan
10.10 Le Regard d'une mère

Film TV. Suspense. Can.
2007. Réal.: Michael Scott.
1 h 40.  

11.50 Melrose Place
Cherchez la faille. - Frères
ennemis.

13.25 L.A. Dragnet�

Justice parallèle. - Double
vie.

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 L.A. Dragnet�

Justice! - Meurtres par pro-
curation. - Escalade meur-
trière.

22.50 Les maçons du coeur
3 volets. 

1.05 Désirs noirs�

Film TV. 

6.40 Zavévu
9.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. 

10.55 tsrinfo
11.25 Descente dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Sestrières (Ita-
lie). Commentaires: Marc
Brugger.  

12.40 Grand Angle
12.55 Slalom messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Garmisch-Partenkirchen
(Allemagne). Commen-
taires: Fabrice Jaton.

13.45 Ticket to Ride Tour
Snowboard. A Crans Mon-
tana (Suisse). Commen-
taires: Romain Glassey.  

15.15 Motorshow
15.45 Edel & Starck
16.30 Medicopter
17.15 Miami Vice
18.05 Kaamelott
18.30 George Benson 

& Al Jarreau
Concert. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.30 FC Bâle/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Abd Al Malik

Concert. Rap. 1 heure.
Avec : Abd Al Malik. En oc-
tobre 2006, le rappeur
français présentait son
nouvel album, «Gibraltar»,
devant quelque 300 per-
sonnes réunies au Tra-
bendo, à Paris.

0.35 Cash
0.50 A suivre
1.05 Motorshow

6.25 Barbe Rouge
Inédit. Le vaisseau fantôme. 

6.50 Shopping avenue 
matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.10 Star Academy
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Anne Roumanoff, Rika Za-
raï, Christophe Alévêque,
Arnaud Gidoin.

12.50 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Pompiers des villes, pom-
piers des champs. 

14.05 Ultime Pouvoir��

Film TV. 
16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Tout feu, tout
flamme. - L'oeuvre in-
achevée.

17.45 Sous le soleil�
Inédit. Que le spectacle
continue.

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Chris Noth, Ju-
lianne Nicholson, Eric Bogo-
sian, Joe Gonzales. Entre
deux mondes (inédit).
Quand une jeune musul-
mane est retrouvée morte
après avoir tenté de mettre
fin à une dispute à ca-
ractère raciste, les enquê-
teurs Logan et Wheeler sont
appelés sur la scène du
crime. - Plagiat.

1.00 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Thomas Dutronc
pour la tournée de l'album
«Comme un manouche
sans guitare».

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Science, on tourne
15.00 Pays de Galles/ 

Ecosse�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 2e journée. En direct.
Au Millennium Stadium, à
Cardiff (Pays de Galles). 

17.00 France/Irlande�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 2e journée. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis.

18.55 N'oubliez pas 
les paroles

19.51 Le meilleur de Florence 
Foresti�

Les mères juives n'existent
pas.

20.00 Journal�

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  A n'en pas
douter, ça va se bousculer
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» avec
son bagout habituel la case
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. L'animateur multi-
plie les invitations jusque
tard dans la nuit, entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers.

2.20 Ça se discute
Amours impossibles: faut-il
y croire ou renoncer? 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.50 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Jacques Chancel, Ju-
lie Debazac, Lemmy
Constantine, Thierry Garcia,
Nicole Rubi, Nicoletta, Ka-
ren Chéryl, Henry-Jean Ser-
vat, Sellig, Clair, Jean-Mi-
chel Mattei, Daniel Herzog.

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

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

22.35 Soir 3
23.00 L'affaire Finaly�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: David Korn-Br-
zoza. 1 h 5. Inédit. En fé-
vrier 1944 un couple de ré-
fugiés juifs autrichiens, An-
nie et Fritz Finaly, confient
leurs deux enfants à Antoi-
nette Brun, directrice de la
crèche municipale de Gre-
noble. La guerre terminée,
mademoiselle Brun refuse
de les rendre.

0.05 66° Nord, 
l'irrésistible attraction

Inédit. 
1.00 Pour vos yeux�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Saint-Valentin. Au som-
maire: «Risotto au pesto de
roquette et jambon de
parme». - «Tiramisu tout
rose».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.10 Il faut que ça change !
Vivre... avec un mari macho,
avec un enfant agité, sans
son père. 

17.10 Caméra café
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo

Au sommaire: «Jaguar XF». -
«Exclusivité: essai d'une GT
cinq mois avant son lance-
ment». - «Rétromobile: 60
ans».

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. 4 et 5/13.
Inédits.   Avec : Anthony Mi-
chael Hall, Nicole de Boer,
Connor Price, Cara Buono.
Le cirque. À la recherche de
J.J., Johnny arrive sur le cam-
pement d'un cirque dont le
propriétaire est un vieil ami.
Là, le médium a des visions
concernant un meurtre
commis dix ans plus tôt et
pour lequel un innocent a
été condamné. - Asphyxie.

1.05 Le monde de Zoé Avril
Episode 4. 

1.15 Club

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. 

12.55 Erreurs judiciaires, 
le prix à payer�

13.55 Les derniers jours 
d'une icone�

14.55 Maurice et Rodrigues�

Inédit. 
15.55 Quand le chat 

n'est pas là�

16.50 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

La Slovénie européenne. 
20.15 Metropolis

Au sommaire: «Rétrospec-
tive Buñuel». La Berlinale
rend hommage au cinéaste
espagnol. - «Nick Cave et
ses musiques de films». -
«Kino «on the move»».

23.35 Objectif Mars�

Documentaire. Sciences.
Fra. 2007. 1 h 30. 1 et 2/6.
Inédit.  Vers l'ultime fron-
tière. Envoyer une mission
spatiale habitée sur Mars:
ce rêve ne relève plus seule-
ment de la science-fiction.
Depuis les années 60, sur-
tout grâce aux robots de re-
connaissance qui ont pu en
toucher la surface, le
mystère de la planète rouge
se dissipe. - Le triomphe de
la technologie.

1.05 En colère
Film TV. 

3.00 Tracks

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
12.55 Supercopter
13.50 Vol d'enfer�

Film. Aventure. EU. 1984.
Réal.: George Miller. 1 h 40.  

15.30 Les Détonateurs
Film TV. 

17.05 Haute Pression�

Film TV. Catastrophe. EU.
2000. Réal.: Jean Pellerin.
1 h 40.  

18.45 Les Têtes Brûlées
19.40 Benny Hill
20.45 La Prisonnière 

du désert���

Film. Western. EU. 1956.
Réal.: John Ford. 2 h 5.
Avec : John Wayne, Jeffrey
Hunter, Natalie Wood, Pa-
trick Wayne. 

22.50 Vietnam Story�

Film TV. Guerre. EU. 1989.
Réal.: Sandy Smolan, David
Burton Morris et Luis Soto.
1 h 30.  

0.20 Libertinages�

0.40 Série rose�

1.35 L'Enquêteur
2.30 L'Invincible

TSR1

20.35
Une femme d'honneur

20.35 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Jean-Marc Seban.
1 h 40. Inédit.  L'ange noir.
Avec : Corinne Touzet,
François-Eric Gendron,
Pierre-Marie Escourrou,
Franck Capillery. Après une
fusillade, Isabelle est inter-
rogée au cours d'une en-
quête de la police des po-
lices.

TSR2

20.10
Suisse/Slovaquie

20.10 Suisse/Slovaquie
Hockey sur glace. Tournoi
des 4 Nations 2008. En di-
rect. A Lausanne (Suisse).
C'est un match qui sonne
comme une revanche. En
effet, les hommes de Ralph
Krueger doivent se souvenir
que le 15 décembre 2007,
la Nati a subi une cuisante
défaite face à la Slovaquie
(6-2).

TF1

20.50
Le grand concours

20.50 Le grand concours
Divertissement. Prés.: Ca-
role Rousseau. 2 h 25.  In-
vités: Isabelle Brès, Denis
Brogniart, Benjamin Cas-
taldi, Gérald Dahan,
Alexandre Debanne, Virgi-
nie de Clausade, Sophie Fa-
vier, Jean-Pierre Foucault,
Céline Géraud, Matthieu
Gonet, Cyril Hanouna, Julie,
Anthony Kavanagh...

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Claude Lelouch, Karl
Zéro, Bruno Putzulu, Jean-
François Dérec, Aure Atika,
Elisa Tovati, Shy'm, Titoff,
Catherine Allégret, Sophie
Darel, Christophe Alévêque.

France 3

20.55
Famille d'accueil

20.55 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Marion Sarraut.
1 h 30. Inédit.  Hugo. Avec :
Virginie Lemoine, Pablo de
la Torre, Christian Charme-
tant, Ginette Garcin. Hugo,
un petit garçon franco-
mexicain de 9 ans, a perdu
ses parents dans un acci-
dent de voiture.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes. Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Maria Lark, Miranda Cara-
bello. Comme si de rien n'é-
tait (inédit). Allison rêve
d'un lointain futur dans le-
quel Marie meurt d'une
leucémie. - Toujours la
même chanson. - Double
personnalité.

F5

21.00
A la conquête de Mars

21.00 A la conquête de Mars
Film TV. Science-fiction. Can
- Fra. 2007. Réal.: George
Mihalka. 2 h 35. 1 et 2/2.
Inédits.  Avec : Michael Ri-
ley, Lothaire Bluteau, Pas-
cale Bussières, Frank Schor-
pion. 2026. Six astronautes,
deux femmes et quatre
hommes, s'envolent pour
Mars à bord du vaisseau
Terra Nova.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Sat.1 : Das Magazin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Ella, Verflixt &
zauberhaft�. Film. Comédie.
22.10 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.10
SketchNews. 23.40 Die
Killer-Brigade���. Film.
Thriller. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 19.35
Pimp My Ride British. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Aux
Etats-Unis, la majorité est
fixée à 16 ans. Aussi, pour
les jeunes Américains, le sei-
zième anniversaire est un
événement qui se doit d'être
célébré en grandes pompes.
22.30 Tila, celib et bi. 22.55
Pimp My Ride. 23.15 Shake
ton Booty.

BBC PRIME

17.00 Nile. The Search for
the Source. 18.00 EastEn-
ders. 19.00 Doctor Who�.
New Earth. 19.45 Doctor
Who Confidential. The New
Doctor. 20.00 My Dad's the
Prime Minister. Diaries.
20.30 Mad About Alice. Di-
vorce. 21.00 The Lost
Prince. Film TV. Biographie.
22.30 The Office. 23.00 Ex-
tras. Les Dennis. 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.
Information. Journal. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Soliti
ignoti. Jeu. 21.15 I migliori
anni. Divertissement. Prés.:
Carlo Conti. 2 h 35. Au Tea-
tro 10 de Cinecittà. 23.50
TG1. 23.55 Aspettando San-
remo.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
Information. Météo. 18.10
Alias�. Série. Action. La sca-
tola. 20.25 Estrazioni del
lotto. Jeu. 20.30 TG2. Infor-
mation. Journal. 21.05 Cold
Case, delitti irrisolti. Série.
Policière. La vendetta di Ar-
chie. 21.50 Senza traccia.
Série. Policière. La madre. -
Rimorsi. 23.30 Sabato
Sprint. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

18.30 Leute heute. 19.00
Heute�. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Bella Block�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Chris Kraus. 1 h 35.
Inédit.  Avec : Hannelore Ho-
ger, Rudolf Kowalski, Devid
Striesow, Jeanette Hain.
Reise nach China. 21.50
Heute-journal�. 22.05 Das
aktuelle sportstudio. 23.20
Hautnah, Die Methode
Hill�.

TSI2

17.35 Descente dames. Ski
alpin. Coupe du monde. A
Sestrières (Italie). 19.10
Sportclub. 20.05 Suisse/Slo-
vaquie. Hockey sur glace.
Tournoi des 4 Nations 2008.
En direct. A Lausanne
(Suisse). 22.15 Sportsera.
22.35 Lost Souls : La profe-
zia��. Film. Thriller. EU.
2000. Réal.: Janusz Ka-
minski. 1 h 30.  Avec : Wi-
nona Ryder, John Hurt. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. 19.00
Cash-TV. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.00
Suisse/Slovaquie. Hockey
sur glace. Tournoi des 4 Na-
tions 2008. En direct. A Lau-
sanne (Suisse). Commen-
taires: Jann Billeter et Mario
Rottaris.  22.15 Sport ak-
tuell. 23.05 Handelszeitung
Börsenstandpunkte.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Richard au pays des
livres magiques�. Film.
Comédie. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazlo. 20.45
Oscars : Des films de genre.
20.50 L'Héritière���. Film.
Drame. EU. 1949. Réal.:
William Wyler. 2 heures. NB.
22.50 Elizabeth�. Film. His-
toire.

TSI1

17.35 Una bizzarra cordi-
gliera. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 Il Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera.
19.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Te-
legiornale�. 20.40 Il torneo
di «Attenti a quei due».
22.25 Telegiornale notte.
22.40 Species 3�. Film TV.
Horreur. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Art on Ice 2008. 21.55 Ta-
gesschau. 22.10 Meteo.
22.15 Der letzte
Kaiser����. Film. Biogra-
phie. Fra - Ita - GB. 1987.
Réal.: B. Bertolucci. 2 h 40.  

ARD

TV5MONDE

17.30 Histoires de
châteaux. 17.45 La 25ème
image. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 Vivement
dimanche. 20.00 Four-
chette et sac à dos. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le
Miroir de l'eau���. Film TV.
Drame. 22.40 TV5MONDE,
le journal. 22.50 Journal
(TSR). 23.15 Acoustic. 23.45
TV5MONDE, le journal
Afrique.

EUROSPORT

6.45 Echosport. 10.00 Sla-
lom messieurs. Ski alpin.
11.00 Sprint 7,5 km dames.
Biathlon. 12.30 Descente
dames. Ski alpin. 13.00 Sla-
lom messieurs. Ski alpin.
14.00 Open WTA Gaz de
France. Tennis. 17.30 Coupe
d'Afrique des Nations 2008.
Football. 20.00 Game in
Sport. 20.15 Coupe de
France masculine. Volley-
ball.

CANAL+

17.15 Tournoi de Paris.
Judo. 1er jour. Au palais om-
nisports de Paris-Bercy.
Commentaires: Thierry Rey
et David Douillet.  19.15 Sa-
lut les Terriens !(C). 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Pars vite et reviens
tard���. Film. Thriller. Fra.
2007. Réal.: Régis Wargnier.
1 h 55. Inédit.  22.45 Jour
de foot. 23.40 Jour de
rugby.

PLANETE

17.00 Musique de chambre
au Festival de Saint-Denis.
Concert. Classique. 1 h 23.
18.20 Paul Meyer, chef d'or-
chestre. 18.50 Les 15 ans de
Virgin Classics. Concert.
Classique. 1 h 41.  20.30 Or-
feo. Opéra. 2 heures.  Avec :
Simon Keenlyside, Juanita
Lascarro, Graciela Oddone,
Martina Dike. 22.30 La
Monnaie/De Munt. 23.25
Portrait classique.

13.30 Los últimos paraísos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.25 El
tiempo. 21.30 Informe se-
manal. 23.00 Muchachada
nui. 23.30 Especial.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Winterfest der
Volksmusik. Invités: DJ Ötzi,
Roland Kaiser, Marc Pircher,
de Randfichten. 22.45 Ta-
gesthemen. 23.05 Das Wort
zum Sonntag�. 23.10 Die
Rückkehr des Tanzlehrers��.
Film TV. Policier. Aut - All.
2004. Réal.: Urs Egger.
1 h 30. 1/2.  Avec : Tobias
Moretti, Veronica Ferres. 

16.10 Jardins d'artistes. Tim
Smit, projet Eden. 16.35 Pa-
lais d'Orient. 17.00 Dinolab.
17.50 Eté 44. 19.45 Sa ma-
jesté le crocodile. 20.15
Voyage de luxe en Inde. Goa.
20.45 Le Sphinx démasqué.
21.35 Révélations sur la py-
ramide de Kheops. 22.30
Planète société. Questions
sur le réchauffement. 22.35
Le réchauffement de la
planète, une escroquerie ?.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
8.00 Toute une histoire
9.00 Dolce vita
9.25 Il était une fois...
10.20 L'Île au trésor�

Film. Aventure. GB. 1950.
Réal.: Byron Haskin. 1 h 40.  

12.00 Sabrina
Amère victoire. 

12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildfire

Inédit. Tous ensemble. 
15.50 Vanished

Inédit. La boîte noire. 
16.35 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. Pour les filles, c'est
pas pareil. 

17.20 Newport Beach�

Inédit. La dinde froide. - La
métamorphose.

19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

Pierre et Heidi. 

22.15 Rambo��

Film. Drame. EU. 1983.
Réal.: Ted Kotcheff. 1 h 35.
Avec : Sylvester Stallone, Ri-
chard Crenna, Brian Den-
nehy, David Caruso. Un
vétéran du Viêtnam, trau-
matisé par son expérience
et provoqué par un shérif
abusif, détruit une petite
ville avant d'écouter les ap-
pels à la raison.

23.50 Bad Boys���

Film. Action. EU. 1995.
Réal.: Michael Bay. 2 heures.  

1.50 Le journal
2.15 Sport dernière

Magazine.

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Mobil mit Handicap:
Rollstuhlgeschichte(n).
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Magazine. Société.
Unglaubliche Tiergeschich-
ten. 21.50 Schätze des
Landes. Das Museum der
Brotkultur in Ulm. 22.20
Frank Elstner : Menschen
der Woche. 23.35 Best of
«Richling, Zwerch trifft Fell».

RTLD

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.
21.15 Die 10 hammermäs-
sigsten DSDS-Kracher.
22.15 Mario Barth, Männer
sind primitiv, aber glücklich
!. 23.15 Sport ist Mord.
23.40 Frei Schnauze XXL.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.décode. Magazine 9.05, 
13.05, 17.05, 21.05, 0.05 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2  09h55 Ski alpin: slalom
messieurs à Garmisch (All), 1re
manche 11h25 Ski alpin: des-
cente dames à Sestrières (It)
12h25 Ski alpin: 2e manche à
Garmisch 20h10 Hockey sur
glace: Suisse - Slovaquie, Skoda-
Cup à Lausanne 22h30 Football:
Axpo Super League, Bâle -
Neuchâtel Xamax

France 3  20h10 Tout le sport

Zapping Sport
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13.15 90' Enquêtes
Malbouffe et fraude ali-
mentaire: enquête dans les
coulisses de la restauration.

14.50 SOS avalanche
FilmTV. Action. Can. 2001.
Réal.: Paul Ziller. 1 h 30.

16.20 Ouragannucléaire
Film TV. Suspense. EU.
2007. Réal.: FredOlen Ray.
1 h 30.

17.50 Les Cordier,
juge et flic

Film TV. Policier. Fra. 2002.
Réal.: Eric Summer. 1 h 45.

19.35 La Crim'
Mort d'un prince.

20.30 TMC infos
tout en images

20.45 Y a-t-il un flic pour
sauver l'humanité ?

Film. Comédie. Can - EU -
All. 2000. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 35.

22.20 ExtremeMakeover
HomeEdition :
Lesmaçons du coeur

23.05 Cold Squad,
brigade spéciale

4 épisodes.

6.40 Zavévu
10.35 Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.55 Super G dames
Ski alpin. Coupe dumonde.
En direct. A Sestrières (Ita-
lie). Commentaires:Marc
Brugger.

12.15 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.05 L'alya, la vie devant soi
Documentaire.

14.55 ChampsOpen2008
Snowboard. A Crans-Mon-
tana.

15.25 Passion Sport
15.55 Suisse/France
Hockey sur glace. Tournoi
des 4Nations 2008. En di-
rect. A Lausanne. Commen-
taires: ChristopheCerf.

18.30 Faut pas croire
Au sommaire: «La famine:
sujet ringard?». - «La terre
habitée». - «Fête religieuse:
le Carême».

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.25 Il était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2004. Réal.: Serge July et
BrunoNuytten. 1 heure. Le
Dernier Tango à Paris. «Le
Dernier Tango à Paris»: un
chef-d'oeuvre sulfureux,
film-événement porté par
l'aura deMarlon Brando.
Aujourd'hui, que reste-t-il
précisément de l'objet ciné-
philique, dépouillé de ses
oripeaux de scandale?

22.25 Pour le plaisir
Invité: Yves Duteil. Une
émission de variétés dif-
fusée pour la première fois
en 1982 sur la TSR.

6.25 Barbe Rouge
Inédit.

6.55 TFou
Inédit.

10.00 AutoMoto
10.55 Téléfoot
12.05 Attention

à lamarche !
Spéciale people. Invités:
AnneRoumanoff, Rika Za-
raï, Christophe Alévêque,
ArnaudGidoin.

12.50 Julie chez vous
13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger
Héros au quotidien.

14.15 Las Vegas
Inédit. Tous les coups sont
permis.

15.05 Close toHome
Inédit. Anges ou démons.

16.00 NewYork
unité spéciale

La dernière chance.
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Quedubonheur
18.45 Sept à huit
19.50 Cocktail de filles
19.52 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal

23.20 Paycheck
Film. Fantastique. EU. 2003.
Réal.: JohnWoo. 2 h 5. Iné-
dit en clair. Avec : Ben Af-
fleck, Aaron Eckhart, Uma
Thurman, Paul Giamatti.
Michael Jennings est
concepteur de logiciels in-
formatiques très sophisti-
qués pour des entreprises
de haute technologie. Une
fois son travail terminé,
contre une importante
sommed'argent, samé-
moire est effacée afin qu'il
ne divulgue aucune infor-
mation.

1.30 La vie desmédias

7.00 Thé ou café
Invité:Marc Jolivet.

8.05 Rencontre à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
Célébrée en la grotte de
Lourdes (65).

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
14.00 Les rois du rire
15.10 Presto
Inédit.

15.30 Italie/Angleterre
Rugby. Tournoi des VINa-
tions. 2e journée. En direct.
Au stade Flaminio, à Rome.
Commentaires: Jean Abeil-
hou et FabienGalthié.

17.25 Stade 2
18.00 Coupe d'Afrique des
Nations 2008
Football. Finale. En direct. A
Accra (Ghana). Commen-
taires: Denis Balbir.

20.00 Journal

22.40 Dimanche2 cinéma :
actu

23.05 Rambo
Film. Drame. EU. 1983.
Réal.: Ted Kotcheff. 1 h 25.
Avec : Sylvester Stallone, Ri-
chard Crenna, BrianDen-
nehy, David Caruso. Revenu
duViêtnam, abruti par les
mauvais traitements que
lui ont jadis infligés ses tor-
tionnaires et écoeuré par
l'indifférence de ses conci-
toyens, le soldat Rambo, un
ancien des commandos d'é-
lite, traîne sa redoutable
carcasse de ville en ville.

0.35 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam
9.35 F3 X, le choc des héros
10.55 C'est pas sorcier
Etretat: les Sorciers atta-
quent la falaise.

11.20 Expression directe
11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30millions d'amis
13.25 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 1997.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 40.
Louis et lesmômes.

15.05 Keno
15.10 Flics toujours
Série. Policière. Inédit. La
voix de l'au-delà. - Un
hommepeut en cacher un
autre.

17.05 Eléphants de la rivière
de sable

17.55 Questions pour
un super champion

18.45 On s'ymet quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag
20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix

22.40 Soir 3
23.10 Duel sur la 3
Magazine. Politique. Prés.:
ChristineOckrent. 1 h 35.
ChristineOckrent 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.

0.45 Le Capitaine
Fracasse

Film. Aventure. Fra. 1942.
Réal.: A. Gance. 1h50.NB.

6.00 M6Music
7.45 Star6music
9.30 M6Kid
11.30 Turbo
12.10 Warning
12.20 Caméra café
13.10 Tru Calling : compte

à rebours
Question de vie ou demort.
- Tout feu, tout flamme. -
Amours assassines.

15.40 Mayday :
alertemaximum

Documentaire. Découverte.
Inédit. Deux trains, une
voie: issue fatale. - Les nau-
fragés du Samina.

17.40 66Minutes
Magazine.

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.05 E=M6
La science et l'amour. Au
sommaire: «La vérité sur les
aliments de l'amour». - «Le
petit guide scientifique de
la séduction». - «Comment
reconnaître son parte-
naire?». - «Séduction:
sommes-nous des bêtes?».

20.40 Sport 6

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information.
Prés.: Eric Delvaux. 1 h 20.
L'énigmeAnnaMaria: l'af-
faire Grégory à l'italienne.
En janvier 2002, Cognes,
une petite ville tranquille
des Alpes italiennes, est
plongée dans l'effroi et la
stupeur. Samuel, un enfant
de 3 ans, a été retrouvé
mort dans le lit de ses pa-
rents, baignant dans son
sang. Dans un premier
temps, les habitants font
corps derrière les parents
éplorés.

0.10 100% foot

6.45 Les cavaliers dumythe
7.15 Debout les zouzous
8.50 Le bateau livre
9.45 Empreintes
10.50 Echappées belles
11.50 Les escapades

de Petitrenaud
Inédit.

12.25 Questionmaison
13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
Inédit. Babet: «LeMarin».

14.55 Les secrets
du festin chinois

15.55 Les peuples du soleil
Inédit.

16.45 En attendant Ingrid
Inédit.

17.45 Ripostes
Inédit.

19.00 Accentus/
Laurence Equilbey

Inédit. Transcriptions (1/2).
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
Inédit.

20.10 ArteMétéo
20.15 Tarmacs
Inédit.

20.39 Thema
Faux soupçons.

22.45 Violeurs d'enfants ?
Documentaire. Société. All.
2007. Réal.: Jutta Pinzler et
DorotheaHohengarten. 55
minutes. Inédit. Scandale
judiciaire àWorms. En
1994 et 1995, 25 per-
sonnes comparaissent de-
vant le tribunal de grande
instance deMayence. Elles
vivent àWorms et sont ac-
cusées, à des degrés divers
de responsabilité, d'avoir
commis des sévices sexuels
sur seize enfants.

23.40 Les si doucesmains
de Konstantin G

Documentaire.

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce
2 épisodes.

13.10 Wycliffe
14.05 Dent pour dent
Film. Policier. EU. 1981.
Réal.: Steve Carver. 1 h 50.

15.55 K-Pax, l'homme
qui venait de loin

Film. Fantastique. EU. 2001.
Réal.: Iain Softley. 2 h 5.

18.00 Les Démons dupassé
FilmTV. Suspense. EU.
1995. Réal.:Malcolm
Clarke. 1 h 40.

19.40 BennyHill
20.45 New York 1997
Film. Science-fiction. GB -
EU. 1981. Réal.: JohnCar-
penter. 1 h 45.

22.30 La Sagesse
des crocodiles

Film. Fantastique. GB.
2000. Réal.: Po-Chih Leong.
1 h 45.

0.15 World Series
of Poker 2007

Magazine.
1.15 Libertinages
1.30 Série rose

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2007.
Inédit. Avec :WilliamPe-
tersen,MargHelgenberger,
GaryDourdan, George Eads.
«Poupée de chair et de
sang. (1/2)». Les recherches
pour tenter d'identifier un
tueur se poursuivent. La re-
lation entre Grissomet Sara
est découverte par l'équipe.
- «DeadDoll. (2/2)».

TSR2

20.30
Malouines : les laissés ...

20.30 Malouines : les laissés
pour guerre

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Philippe
Chlous. 55minutes. Le 2
avril 1982, une guerre dé-
bute. L'enjeu: un archipel
désertique de l'Atlantique
sud, les îlesMalouines, pro-
priété duRoyaume-Uni
mais revendiquées par l'Ar-
gentine.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts
Série. Policière. EU. 2006.
Inédits. Avec :William L.
Petersen,MargHelgenber-
ger, George Eads. «Chemin
de croix». Deux religieuses
effrayées ont appelé la po-
lice. Elles viennent de dé-
couvrir dans une église le
corps crucifié d'une femme.
- «Une chance sur deux». -
«La tête en feu».

France 2

20.55
La vérité si je mens

20.55 La vérité si je mens
Film. Comédie. Fra. 1997.
Réal.: ThomasGilou. 1 h 45.
Avec : Richard Anconina, Ri-
chard Bohringer, Amira Ca-
sar, Vincent Elbaz, Anthony
Delon. A la recherche dé-
sespérée d'un travail, Eddie
erre dans le quartier pari-
sien du Sentier. Pris pour un
juif, il décroche un travail
chez Victor Benzakem.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur
Barnaby

FilmTV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.
Inédit. Danse avec lamort.
Avec : JohnNettles, Laura
Howard, JaneWymark, Ja-
sonHughes. SimonBright,
un adolescent, est retrouvé
mort asphyxié dans une
voiture. La police pense
d'abord à un suicide.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Faillite, surendettement,
contrefaçon: comment sau-
vermapetite entreprise? Ils
sont 300000 artisans,
commerçants ou petits pa-
trons à créer, chaque année,
leur entreprise.

F5

20.40
Suspect dangereux

20.40 Suspect dangereux
Film. Policier. EU. 1987.
Réal.: Peter Yates. 2 h 5.
Avec : Cher, Dennis Quaid,
LiamNeeson, JoeMante-
gna. Après avoir retrouvé le
cadavre d'une jeune femme
dans un fleuve, la police
arrête un vagabond, Carl
Wayne Anderson, et l'in-
culpe demeurtre.

ARTE

TVM3

13.00Météo. 13.05 TVM3
Music +M3Pulse en direct.
14.05 TVM3Tubes. 15.00
Cinémaweek-endRubrique.
15.05 TVM3Tubes. 16.00
TVM3Music +M3Pulse en
direct. 17.00 TVM3Hits.
19.00 Studio TVM3. Linkin
Park.20.00Cinémaweek-
endRubrique. 20.10 TVM3
Music +M3Pulse en direct.
22.00 TVM3Hits +M3 Love
en direct.

SAT1

17.00Alles typisch !. 18.00
Sat.1 : DasMagazin. 18.30
Sat.1News. 18.45AllesTes-
ter imEinsatz. 19.15Mad-
din in Love. 19.45Maddin
in Love. 20.15Navy CIS. Sa-
botage.21.15Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens .
KeineWahl.22.15 Sechser-
pack. Reines Vergnügen.
22.45Planetopia. 23.35
News&Stories. Documen-
taire.Musical.

MTV

19.15PimpMyRide. 19.35
PimpMyRide British. 20.00
Dismissed. 20.25
Dismissed. 20.50Kiffema
mère. 21.15Kiffemamère.
21.40 La pire année de Brit-
ney Spears. 22.05Videogra-
phy. Britney Spears.22.30
Tila, celib et bi. 22.55Pimp
MyRide. 23.15MTVCrispy
News l'hebdo. 23.30MTV
Live. Concert. Pop/Rock.
Coldplay.23.50 Love Link.

BBC PRIME

16.00DoctorWho . 16.45
DoctorWhoConfidential.
17.00MyDad's the Prime
Minister. 17.30MadAbout
Alice. 18.00 EastEnders.
18.30 EastEnders. 19.00
Space Race. 20.00 Space
Odyssey : Voyage to the Pla-
nets. 20.50 The Ship. 21.40
Trouble at the Top. 22.20 I'll
ShowThemWho's Boss.
Sleeping Partners.23.00
Theatre Biz.

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
Emission religieuse.12.00
Zig-zag. Série. Jeunesse.
13.00Contra. 13.30 Fala-
mos Português. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00Parla-
mento. 16.00 Sexta, à noite.
18.30 Só visto !. 19.00Pro-
grammenon communiqué.
19.30Noticias daMadeira.
20.00 Falamos Português.
20.30 Sal na língua. 21.00
Telejornal. 22.00Contra.

RAI1

15.10Domenica in. Rosa.
17.40Domenica in. Ieri,
oggi, domani.20.00 Tele-
giornale. 20.35Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti.
21.30 Il CommissarioMon-
talbano. FilmTV. Policier.
Ita. 2002. Réal.: Alberto Si-
roni. 1 h 50. Avec : Luca
Zingaretti, Cesare Bocci, Ka-
tharina Böhm, Peppino
Mazzotta. Gli arancini di
Montalbano.23.20 TG1.

RAI2

17.05Quelli che... Terzo
tempo. 17.30NumeroUno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10Domenica Sprint.
19.30Krypto the Superdog.
19.55Classici Disney. 20.20
Tomand Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00NCIS. Guida a
distanza.21.45Criminal
Minds. Sete di sangue.
22.35 LaDomenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.10ZDF SPORTreportage.
18.00MLMona Lisa. 18.30
Der Berg ruft. 19.00Heute .
19.10Berlin direkt . 19.30
Faszination Erde. 20.15Das
Traumschiff . FilmTV. Senti-
mental. Inédit. Kilimand-
scharo,Malediven, Indien.
22.10Heute-journal .
22.25Waking theDead, Im
Auftrag der Toten. FilmTV.
Policier. ImAngesicht des
Herrn.

TSI2

18.00 Super G dames. Ski
alpin. Coupe dumonde. A
Sestrières (Italie). 19.15 La
Domenica Sportiva. 20.00
Tesori delmondo. Parigi:
sfarzo e poesia nello spec-
chio della Senna.20.15
Monk. Il sig.Monk e lamon-
tagna di rifiuti.21.00CSI :
Scena del crimine. 22.30
Prison Break. La sfida conti-
nua.23.15 La domenica
sportiva.

SF2

18.30Handelszeitung Bör-
senstandpunkte. Magazine.
Economie.19.30 Tages-
schau. 19.55Meteo. 20.10
Gesundheit Sprechstunde.
Magazine. Santé.21.10
Fussballtalk. Magazine.
Football.21.45NZZ
Format . Magazine. Infor-
mation.22.20NZZSwiss
Made . 22.25Cash-TV.
23.00Cash-Talk. 23.30Be-
kanntMachung.

TVE I

TCM

17.15Ben10. Série. Anima-
tion. 7 épisodes.20.10 Les
supers nanas. 20.25Camp
Lazlo. 20.45Dans les cou-
lisses desOscars. Inédit.
21.20 La Couleur pour-
pre . Film. Drame. EU.
1985. Réal.: Steven Spiel-
berg. 2 h 30. Avec :Whoopi
Goldberg, DannyGlover,
Margaret Avery, Akosua Bu-
sia.23.50 Spielberg par
Spielberg.

TSI1

17.35 Tutti odianoChris.
Tutti odianoDrew.18.00 Te-
legiornale flash. 18.05Na-
tional Geographic. I dragoni
degli abissi.19.00 Il Quoti-
diano. 19.25Controluce.
20.00 Telegiornale . 20.30
Insieme. Swissaid.20.35
Meteo. 20.40Cash. 21.00
Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.20Meteo. 23.25
Padrona del suo destino .
Film. Comédie dramatique.

SF1

16.10Wüsten imVor-
marsch. 17.00ArchitecTour
de Suisse : Raffaele
Cavadini. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha .
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau .
19.55Meteo. 20.05 Euro
2008. 22.10Giacobbo/Mül-
ler. 23.00 Tagesschau.
23.20Dragon Songs : Lang
Lang in China.

ARD

TV5MONDE

17.00Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.0030millions
d'amis. 19.30 Irkoutsk-Pé-
kin, la route des steppes.
Documentaire. Découverte.
20.30 Journal (France 2).
21.00Patrick Sébastien fait
la fête auCasino de Paris.
Spectacle. Humour.22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 Journal (TSR).

EUROSPORT

12.00Poursuite 10 km
dames. Biathlon.12.45
Sprint classique dames et
messieurs. Ski nordique.
14.00Poursuite 12,5 km
messieurs. Biathlon.15.00
OpenWTAGaz de France.
Tennis.16.45Meeting in-
door de Karlsruhe (Alle-
magne). Athlétisme.17.30
Coupe d'Afrique desNations
2008. Football.20.45
Coupe deMalte. Snooker.

CANAL+

12.45Dimanche+(C). In-
vités: Laurent Fabius, Fadela
Amara.19.00Robin des
Bois . 19.45ÇaCartoon(C).
20.35 Le grandmatch(C).
20.55Nice/Marseille. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 1. 24e journée.
En direct. Au stademunici-
pal du Ray. 22.50 L'équipe
du dimanche. Toute l'actua-
lité du football européen et
international.

PLANETE

17.40Mozart Requiem.
Ballet.18.4514e Flâneries
musicales de Reims. 19.50
Concerto pour piano n° 27
en simajeur deMozart.
Concert. Classique.20.30
GustavoDudamel dirige Ra-
vel. Concert. Classique.
22.00Cent nomsde
l'amour. Concert. Classique.
23.25Nuits dans les jardins
d'Espagne deManuel de
Falla. Concert. Classique.

14.00Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30Bricolocus.
18.00Noticias 24HTeledia-
rio internacional. 18.30 Es-
paña directo. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Tesis .
Film. Thriller. Esp. 1996.
Réal.: Alejandro Amenábar.
2 heures. 23.50Código na-
tural . Film. Drame.

19.20Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage.20.00 Ta-
gesschau . 20.15 Tatort .
FilmTV. Policier. All. 2008.
Réal.:Martin Eigler. 1 h 30.
Avec : Ulrike Folkerts, An-
dreasHoppe, Sesede Ter-
ziyan, David Rott. Schatten
der Angst.21.45AnneWill .
Débat.22.45 Tagesthemen.
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. 23.30Brain.
Wussten Sie schon...?

16.05Au temps desmam-
mouths. Les géants du nou-
veaumonde.16.55Nedites
pas àmamère.... 17.50 Les
secrets du trésor de
Saqqara. 19.45 Les félins du
Serengeti. 20.20Palais
d'Orient. 20.45 Les ailes de
la guerre. 22.20Paris Chic,
une anthologie de lamode.
22.45Voyage de luxe en
Inde. 23.10Où sont nos
amoureuses ?.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.20 Toute une histoire
9.20 Dessine-moi une ligne
10.00 Dieu sait quoi
Au-delà dumur.

11.00 Dolce vita
11.55 Le Pacifique

à dos de tortue
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Heidi
13.55 Sabrina
14.20 L'Enfant

de personne
FilmTV. Drame. Fra. 2005.
Réal.:Michael Perrotta.
3 h 15. 1 et 2/2.

17.35 Shark
Inédit.

18.20 Ensemble
Swissaid, Fondation coop.
au développement.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Super Tues-
day: la bagarre Clinton-
Obama». - «EMS spéciale-
ment pour les étrangers». -
«Les anorexiquesman-
quent de places de soins».

22.30 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 1 à
3/13. Inédits. Avec : Tom
Everett Scott, Omari Hard-
wick, Elizabeth Reaser,
Tracy Vilar. «Le choix de
vie». Destiné à devenir un
grand chirurgien, tout
comme sonpère avant lui,
un jeune hommearrête ses
études demédecine pour
devenir ambulancier. - «Jeu
de hasard».Wyatt vient en
aide à une ancienne cama-
rade de classe atteinte de
leucémie. - «Les zombies».

0.45 Sport Dimanche
1.35 Le journal

SWR

19.15Die Fallers. Teufel an
derWand.19.45Aktuell.
Mit20.00 Tagesschau .
20.15Militär-Musikparade
2008. 21.45Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Série. Poli-
cière. Kopfgeld.22.45 Sport
imDritten. 23.30Wort-
wechsel. Walter Janson im
Gesprächmit Georg Stefan
Troller (Filmemacher und
Schriftsteller).

RTLD

17.45 ExclusivWeekend.
18.45RTL aktuellWeekend.
19.03RTL aktuellWeekend,
dasWetter. 19.05Haus-
frauenstreik. 20.15Van
Helsing . Film. Aventure.
EU. 2004. Réal.: Stephen
Sommers. 2 h 40. Dolby.
Avec : Hugh Jackman, Kate
Beckinsale.22.55 Spiegel TV
Magazin. 23.40Aus und
vorbei :Wir schliessen unse-
ren Laden.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.décode. Magazine 9.05, 
13.05, 17.05, 21.05, 0.05 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR1  18h30 Sport-Dimanche
TSR2  10h55 Ski alpin: super-G
dames à Sestrières (It) 15h55
Hockey sur glace: Suisse -
France, Skoda-Cup à Lausanne
Eurosport  09h00 Ski nordique:
fond, 15 km classique messieurs
à Otepäa (Est) 10h00 Biathlon:
Mondiaux à Östersund (Su),
sprint messieurs (10 km) 12h45
Ski nordique: fond, sprint classi-
que dames et messieurs à
Otepäa (Est)

Zapping Sport
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Le garagiste, la p’tite Dame et Francis Bacon
Moteur survolté à soupapes médianes bifluorées. Roues à
disques accouplés à l’avant et cerveau bridé à l’arrière.
Châssis acrobatiques sensibilisés. Boîte à vitesses
vertigineuse électroniquement compensée. Pare-brise
mégaloplane à induction autodégivrante et essuie-glace à
pluviométrie variable. Carrosserie en acier prémâché des
hauts fourneaux de la Ruhr. Intérieur en peau de renne
saturé d’Islande. Etc., etc.
J’exagère à peine le jargon technique qui m’a été infligé

par un vendeur de voitures d’occasion chez qui je voulais
me renseigner sur les conditions d’un échange éventuel
de mon vieux tacot.
Pourtant, d’entrée de jeu, j’avais bien précisé combien le
prix de la chose importait. Mais impossible de faire
articuler un chiffre au garagiste.
– Ma p’tite Dame, avec une voiture comme ça, c’est un
véritable placement que je vous propose. Croyez-moi, le
prix s’oublie, mais la qualité reste.

Après un panégyrique complet de la «solide Allemande à
fort taux de reprise», vint enfin la question de confiance:
– Et vous pensez mettre combien?
Quand j’eus articulé le montant dont je disposais, le
bavard, changeant d’attitude, un brin agacé, me lança:
– Vous plaisantez?
– Non, Monsieur!
Non pas du tout, même si Francis Bacon disait: «La
plaisanterie sert souvent de véhicule à la vérité.»

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,09 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: tendance bise, 1 à 2 Bf
niveau du lac: 429,08 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,25 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 47
Coucher: 17 h 46

Lever: 8 h 42
Coucher: 20 h 47

Ils sont nés à cette date:
Carla del Ponte, magistrate
Gérard Lenorman, chanteur

Samedi
9 février 2008

Sainte Apolline Pleine lune: 21.02.

KANYE WEST

Rappeur favori des Grammys
Kanye West et Amy Winehouse figureront parmi
les favoris des Grammy Awards, dimanche à
Los Angeles. La chanteuse britannique à la vie
tumultueuse ne sera toutefois pas présente, son
visa ayant été refusé par les Etats-Unis.
Kanye West, rappeur américain à succès qui a
déjà reçu depuis le début de sa carrière six
Grammys, les récompenses les plus
prestigieuses de la musique anglo-saxonne, a
été nommé à huit reprises lors de cette édition,
dont une pour l’album de l’année avec son
troisième disque, «Graduation».
De son côté, Amy Winehouse a décroché six
nominations. Elle devait constituer l’une des
attractions principales de la soirée au palais
des Congrès de Los Angeles.
Toutefois, alors qu’elle est en désintoxication
dans son pays après avoir défrayé la
chronique ces derniers mois pour des abus
présumés de substances prohibées, elle
s’est vu refuser un visa par l’ambassade
des Etats-Unis à Londres.
Outre Herbie Hancock, plusieurs artistes
en vue depuis des décennies ont été
retenus par l’Académie des arts et des
sciences du disque qui décerne les
Grammys, comme l’ex-Beatle Paul
McCartney dans la catégorie du
meilleur album pop pour «Memory
Almost Full», qu’il disputera
notamment aux rockers de Bon Jovi
(«Lost Highway») et à «Back to
Black» de Winehouse.
Bruce Springsteen est quant à lui
nommé pour le meilleur album de
rock avec son dernier opus «Magic»,
face entre autres à l’ancienne âme
du groupe culte «Creedence
Clearwater Revival» John Fogerty
(«Revival») et à «Echoes, Silence,
Patience and Grace» des Foo
Fighters, dont le chanteur Dave
Grohl est l’ancien batteur du groupe
«grunge» Nirvana.
Pour le meilleur album de rap, le
«Graduation» de Kanye West devra

triompher de «Finding Forever» de Common,
«Hip-Hop is Dead» de Nas, «T.I vs T.I.P» de T.I
et «Kingdom Come» de Jay-Z.
Parmi les performances musicales promises
par les organisateurs figurent un duo entre Tina
Turner et Beyoncé ainsi qu’un trio incluant John
Fogerty et deux légendaires pionniers du rock
n’roll, Jerry Lee Lewis (72 ans) et Little Richard

(75 ans). /ats-afp

KANYE WEST Son «Graduation» devrait lui valoir le Grammy
pour le meilleur album de rap. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La ruée vers l’or,
c’est sans truquage
par Jean-François Rumley

Situation générale. Inutile de faire
un dessin, regardez le baromètre
et vous avez tout compris. Le
puissant anticyclone vous
emmène encore au septième ciel.
Il a sorti ses beaux pinceaux pour

colorer le décor comme vous l’aimez, de l’or
pur sur fond bleu azur. Une vraie carte
postale et elle n’est pas retouchée.
Prévisions pour la journée. C’est clair et c’est
net, mais ce n’est pas votre grand écran LCD
qui donne ces paysages flamboyants. Vous
pouvez toucher, tâter, ce n’est que pure
réalité. Il y a bien sûr les grincheux patentés
qui pestent sur les brouillards matinaux, il
faut bien laisser de l’eau à leur moulin. Le
mercure est aussi étincelant avec 7 degrés.
Les prochains jours. Du même moule,
ensoleillé et doux.

Les soucis
hivernaux
s’atténuent, que ce
soit du côté moral
ou corporel. Soleil
et douceur font
leur boulot.

Le procès du scandale des hormones de croissance

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 70

Berne beau 40

Genève beau 70

Locarno beau 70

Nyon beau 70

Sion beau 70

Zurich beau 70

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 140

Londres beau 110

Madrid beau 90

Moscou très nuageux 140

Nice beau 130

Paris beau 100

Rome beau 130

Dans le monde
Alger peu nuageux 160

Le Caire beau 180

Palmas beau 220

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 140

New Delhi peu nuageux 150

Hongkong très nuageux 120

Singapour très nuageux 260

Pékin beau -10

Tel Aviv peu nuageux 170

Tokyo beau 40

Atlanta beau 10

Chicago neige -20

Miami peu nuageux 210

Montréal neige -80

New York très nuageux 20

Toronto très nuageux -40



Après l’introduction de la loi fédérale sur la
formation professionnelle, un cinquième en-
viron des règlements d’apprentissage ont
déjà passé au travers du processus défini par
l’Office fédéral de la formation profession-
nelle et de la technologie (OFFT) afin d’être
«labellisé» ordonnance de formation profes-
sionnelle initiale. Point important à relever,
c’est à l’initiative des associations profes-
sionnelles nationales que le processus se
met en marche et celles-ci sont les actrices
principales des travaux à mener dans leur
domaine. Selon les besoins du secteur, cer-
taines de ces règlementations subissent soit
un léger toilettage ou alors une totale refonte.
Dans ce dernier cas, les changements de-
mandés sont parfois relativement lourds à
appliquer pour les entreprises formatrices de
petite taille comme les PME.
Nées avec la nouvelle loi fédérale, les attesta-
tions fédérales de formation professionnelle
(AFP), au nombre d’une vingtaine, sont des
formations d’une durée deux ans qui sont
davantage axées sur la pratique que sur la
théorie. L’apprenant qui choisit cette voie
aura la possibilité, au terme de sa formation,
de continuer celle-ci pour obtenir un CFC,
avec deux ans d’apprentissage supplémen-
taires. Signalons que cette nouveauté
s’adresse à un public spécifique qui n’a pas
toujours bénéficié d’un accès facile au mar-
ché des places d’apprentissage.
Ancrées dans le système de la formation pro-
fessionnelle depuis trois ans, ces AFP ne sont

pas les seules à constituer la maison de la
formation. En effet, la voie royale, illustrée
par l’équation CFC+MP=HES, constitue la
colonne vertébrale du système de formation
professionnelle. Rappelons qu’elle permet
aux détenteurs d’un CFC et d’une maturité
professionnelle (MP), d’atteindre un niveau
universitaire (bachelor) et ainsi d’accéder à
des postes à responsabilités.
Les autres étages formant cette maison sont,
d’une part, celui des mesures préparatoires
(préapprentissage) et d’autre part, celui des
formations supérieures, brevets et diplômes
fédéraux. Essentielle, la formation continue
vient compléter cette maison avec une pré-
sence à chaque étage.
Comme l’évolution des professions, les for-
mes d’apprentissage suivent le même mou-
vement. Bien que l’apprentissage standard
en reste la pièce maîtresse, il existe d’autres
alternatives, comme l’apprentissage dans
des réseaux d’entreprises et le «partenariat
École & Entreprise».
La première formule encourage plusieurs en-
treprises à se réunir pour former un appre-
nant. Selon des modalités que les entreprises
définissent, l’apprenant passe une période
dans chacune des entreprises du réseau.
La deuxième formule permet à l’apprenant
de terminer son apprentissage dans une en-
treprise, par exemple en un ou deux ans,
après avoir suivi la première ou les deux pre-
mières années en école. Une offre destinée à
une palette de métiers techniques.

APPRENTISSAGE Un CFC et une maturité fédérale?
La voie royale! (DAVID MARCHON)

Isabelle Rohrbach
Adjointe au chef du

Service neuchâtelois
de la formation
professionnelle

et des lycées

www.ne.ch/formapro
sfpl@ne.ch

032 889 69 40

Maison en constante évolution
Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur la formation

professionnelle en 2004, le monde de la formation évolue à toute vitesse
au niveau des professions, des exigences comme des formes d’apprentis-

sage. Regardons de plus près cette bâtisse vieille de plus de 100 ans …

Places d’apprentissage,
c’est le moment!
C’est le moment idéal pour chercher et trouver sa place
d’apprentissage. Le site internet www.orientation.ch est la
source en matière de places d’apprentissage. On y trouve
toutes les places annoncées par les entreprises
formatrices. L’offre est accessible de septembre à fin
d’août de chaque année. A mi-janvier, le site proposait plus
de 450 places d’apprentissage à repourvoir. L’offre va aller
en augmentant ces prochains mois.
Ce site est mis à jour régulièrement selon les informations
transmises par les entreprises. Chaque jeune qui cherche
une place d’apprentissage est invité à le consulter.
Les entreprises qui désirent annoncer une place
d’apprentissage peuvent le faire auprès de
sosp.documentation@ne.ch.
Les entreprises qui ne sont pas encore autorisées à former
sont conviées à remplir une demande d’autorisation qui se
trouve sur le site www.ne.ch/formapro.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 131 offres

Samedi 9 février 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

AVEC

Enzo Raia, Chef de filiale NE

Nathalie Claude, Commerciale

Fabrice Schneiter, Industrie

Giulio Antelmi, Bâtiment

Sonia Bastos, Assistante

032 720 20 50

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

DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Méthode et Industrialisation»

TECHNICIEN (NE)
Qualités requises:
■ Expérience dans la conception d’outillage
■ Connaissance en informatique – Pro Engineer serait un atout
■ Esprit d’initiative et méthodique

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-173925/4x4plus

A
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 S
AAvenue de la Gare 16

2740 Moutier
Tél. 0041 32 493 71 50 

www.aazemplois.ch
Nous recherchons

Directeur/trice d’agence de Neuchâtel
Votre Mission:

emploi.

Prospection

Objectifs d’activité

Votre profil
expérience confirmée d’au moins 3 ans dans le domaine du recrute-

ment et le placement de personnel 

Vos atouts
Vous êtes de Neuchâtel,

A à Z emplois SA

www.aazemplois.ch

006-575987

Entreprise d’électricité, VERBIER

cherche

2 monteurs
électriciens CFC

Sachant travailler de manière indépendante,
engagement à l’année.

Vous êtes dynamique, motivé prêt à vous 
investir, n’hésitez pas à nous contacter.

Ecrire sous chiffres C 036-443602,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1 036-443602



EMPLOIS CADRES

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour le Service des ressources humaines un poste
de:

Responsable du secteur
Santé et Sécurité au
Travail (SST) à 50 %

Vos tâches: 

• Conseiller et aider l’employeur à assumer ses res-
ponsabilités en matière de sécurité et de protection
de la santé;

• Centraliser les questions relatives à la sécurité et à
la protection de la santé;

• Contrôler et actualiser le concept de sécurité;
• Planifier et effectuer la détermination des dangers

et l’évaluation des risques;
• Planifier et coordonner la formation des collabora-

teurs;
• Organiser des campagnes de prévention;
• Initier les nouveaux collaborateurs aux exigences

relatives à la sécurité et à la protection de la santé;
• Enquêter sur les accidents, les incidents et les

maladies professionnelles et en analyser les 
causes;

• Planifier et appliquer les mesures de sécurité;
• Etablir une documentation sur la sécurité et la pro-

tection de la santé au poste de travail.

Votre profil :

Compétences professionnelles:
• Diplôme universitaire d’hygiéniste du travail ou

titre jugé équivalent;
• Justifier d‘une expérience professionnelle d’au

moins 2 ans.

Compétences personnelles:
• Personne autonome, sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et de confiance;
• Capacité à gérer les priorités et sens aigu de l’or-

ganisation;
• Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts humains; 
• Personne dynamique, sociable et flexible; 
• Esprit d’équipe et de collaboration marqué. 

Nous offrons:

• Une activité variée dans un cadre de travail
agréable et ambitieux;

• Un traitement selon la réglementation en usage
et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds. 

Entrée en fonction: De suite ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de Mme Ioana
Niklaus, cheffe du Service des ressources humai-
nes, tél. 032 967 62 84, e-mail ioana.niklaus@ne.ch.

Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leur let-
tre de motivation, accompagnée des docu-
ments usuels, jusqu’au 25 février 2008, au
Service des ressources humaines, rue
de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 5 février 2008

132-207486/4x4plus

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

190-765196/DUO



EMPLOIS CADRES

ATE – l’alternative écologique
L’ATE Association transports et environnement s’engage
en faveur d’une mobilité respectueuse de l’être humain et du
climat. Notre mission est plus importante que jamais.

Nous recherchons pour notre Secrétariat central à Berne, pour
le 1er juin 2008, un-e

responsable marketing et RP
Membre du Comité directeur, vous avez la responsabilité de
définir et d’appliquer la stratégie et le concept de marketing.
Votre domaine d’activités comporte le marketing des membres,
des produits et du travail politique, la collecte de fonds, la
recherche de partenariats commerciaux, les relations publiques
et la présence sur le web.

Vous définissez une répartition budgétaire du marketing
orientée «résultats». Vous participez ainsi de manière substan-
tielle et concrète au développement et au succès de l’ATE.

Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire ou d’une haute
école spécialisée et avez travaillé plusieurs années en tant que
responsable du marketing. De l’expérience dans une organisa-
tion sans but lucratif ainsi que des affinités avec la défense de
l’environnement sont des atouts pour cette fonction exigeante.

Vous vous distinguez par un style de travail engagé et bénéficiez
d’expérience dans la conduite du personnel. A ce titre, vous
êtes non seulement apte à diriger votre équipe, mais également à
collaborer activement avec des partenaires internes et externes.
Vous êtes de langue maternelle française ou allemande, avec
de très bonnes connaissances de l’autre langue. A qualifications
égales, nous donnerons la préférence à une candidature romande.

Notre Responsable du personnel Hans Wyssmann (0586116634,
hans.wyssmann@verkehrsclub.ch) vous donnera volontiers de
plus amples informations.

Prière d’envoyer votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

ATE Association transports et environnement
Hans Wyssmann
Aarbergergasse 61, case postale 8676, 3001 Berne
www.ate.ch

005-632685

www.michaelpage.ch

149 offices in 25 countries worldwide

Please send your CV to Raphael Asseo quoting reference RRAS24740 via email:

procurement-supplychain.geneva@michaelpage.ch or apply directly online

on www.michaelpage.ch.

The General Manager will be responsible for:

* The entire Swiss production site

* Leading all the departments (manufacturing, engineering, R&D, quality, sales, finance  and

administration) with a close view on plastic moulding-, assembling- and tooling-department

* Managing the inter-company business

* Meeting the budget objectives

* Supervising the finance reporting

* Defining cash flow strategy

* Negotiating with the different suppliers (service, raw material and machines)

* Interacting in new project developments

* Analysing manufacturing procedure and machine requirements

* Managing and motivating the staff

* Resolving daily business issues

The ideal candidate has/is:

* Industrial Engineering, Business Administration or comparable qualification

* Business orientated 

* 5 years experience minimum in an industrial company. Experience in the cosmetic industry,

plastic injection moulding, tool making and assembly machines is a plus

* Strong interpersonal skills

* Management experience and excellent leadership skills

* Fluent in French (or mother tongue) and English; German appreciated

* Sound knowledge and experience with ERP systems, such as SAP or Axapta Navision; MS

Office; MS Project

Le Locle * m/f * Competitive salary

As a premier global solutions provider in their industry, Weckerle Cosmetics delivers leading

innovation on all aspects of contract manufacturing with full-service in the end-users beauty

products.

A global leader for over 30 years, Weckerle Cosmetics innovation begins with its cutting-edge

science and machine manufacturing technology and extends to their polished design and

packaging services for the industry's leading brands. The Weckerle group has a global workforce

of over 500 employees in its locations in Germany, France, Switzerland, USA, Brazil and Russia,

of which 55 work in Le Locle under the General Manager's leadership.

General Manager

043-372171

We invest in the future by steering a consistently profitable course. With your com-
mitment, you can also help protect the long-term success of the Bosch organisa-
tion. The Bosch Group is a leading global manufacturer of automotive and industrial
technology, consumer goods and building technology. Our division Bosch Security
Systems is represented in more than 40 locations throughout Europe, America and Asia.
The portfolio includes intrusion and fire alarm systems, video surveillance, access control
and communication systems. TeleAlarm SA is part of our Business Unit Care Solutions
and is a leading European provider of social alarm and nurse call systems. For sustai-
ning our growth and our successful future development we are looking for: 

BUSINESS UNIT LOGISTICS MANAGER F/M
The Business Unit Logistics Manager is responsible for the commercial planning of the
product lines within the Business Unit „Care Solutions“ (BU CRS) and has a worldwide
responsibility to align Supply and Demand.

Your task
• Preparation, data support and leading of the companies monthly Sales & Operations

Planning process
• Forecast creation at product model level based on mathematical / statistical

approach and market requirements
• Determine and maintain logistics parameters in all stock points
• Develop and maintain strong business relationships with all internal and external

supply chain customers

Your profile
• Analytical mind and problem solving capabilities
• Knowledge of ERP is essential, SAP is preferred
• Excellent communication and Interpersonal skills with an ability to effectively commu-

nicate ideas and objectives across various functional areas and management levels
• Fluently in English (German and French are an asset)
• Proficient with use of MS-Excel and MS-Word

Education (level)
• Bachelors- or masters’ degree Experience:
• Some years of experience in materials management
• Affection with sales and product management

BUSINESS UNIT CONTROLLER F/M
Your task
• Consultancy / support of Business Unit management, preparation of documents for

decisions that show the effects on financials
• Cost center controlling
• R&D controlling, especially project controlling, profitability analysis
• Budgeting, forecasting, creating deviation reports of the existing Key Performance

Indicators or special reporting if necessary
• Defining market price strategies in cooperation with the product management
• Responsibility for the Business Unit inventory

Your profile
• University degree in Economics, Business Administration or Industrial Engineering
• Experience in controlling
• Fluent English (oral and written) - French or German is an asset
• Analytical thinking
• Good communication skills
• Open-minded personality

Please send your application with usual documents to :
TeleAlarm SA, Bosch Group, Personnel Department, Mrs. Doris Zybach, Rue du Nord
176, CH- 2300 La Chaux-de-Fonds  -  Doris.Zybach@bosch.com

132-207646/DUO
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Madame, Mademoiselle,
Vous cherchez une activité

dans votre région?

● Vous souhaitez exercer une
activité variée où vous pouvez
concilier vie professionnelle
et vie privée.

● Vous désirez une structure effi-
cace et solide où votre
formation rémunérée sera
assurée par des professionnels.
Débutantes bienvenues.

● Vous souhaitez acquérir une
nouvelle formation: obtention
du diplôme de cosméticienne
Les Naturelles.

● Vous aimez les contacts
humains et souhaitez évoluer
au sein d’une entreprise
dynamique et enthousiaste.

● Vous appréciez le domaine de
l’esthétique et êtes vous-
même de présentation soignée.

● Vous souhaitez évoluer
professionnellement et parti-
ciper au développement de
votre entreprise.

● Alors rejoignez notre team!
De nationalité Suisse ou titulaire
d’un permis C, vous possédez un
permis de conduire.
N’hésitez pas à contacter notre
responsable au:

tél. 032 721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier
de candidature avec photo à:

PREDIGE SA
Rte de Cossonay 196

1020 Renens
E-MAIL info@predige.ch

Nous cherchons de suite ou à convenir 
un(e)

Veilleuse 50%
Nous demandons:
– expérience dans le domaine
– intérêt pour les personnes âgées
– connaissance de l‘allemand souhaité

Veuillez faire parvenir votre offre à l‘atten-
tion de M. Lehmann

Alters- und Pflegeheim, Neuenburgstr. 6, 
3236 Gampelen,  Tel. 032 313 16 83

006-576028

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Service Client, nous sommes à la 
recherche d’un/e :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

TECHNICIEN ASSURANCE QUALITÉ (H/F)
VOTRE MISSION
En tant que membre du secteur Assurance Qualité Fournisseurs, vous 
êtes chargé d’amener les fournisseurs à développer l’assurance
qualité afin de fiabiliser les process et la qualité des mouvements li-
vrés. De plus, vous favorisez la bonne communication entre le secteur 
Assurance Qualité et ses différents interlocuteurs. 

VOS RESPONSABILITÉS

conditions préalables favorables au partenariat avec les fournisseurs 

le reporting 

établissement du cahier des charges, des spécifications d’achat et 
développement des gammes de contrôle et posage

l’équipe

VOTRE PROFIL
Formation horlogère 

qualité

d’analyse et d’anticipation. Des qualités de diplomatie et de
communication sont également requises. 

028-591488/4x4plus

J O A I L L I E R S
PA R I S    L O N D R E S    N E W  Y O R K

Afin de compléter notre département Fabrication, nous sommes
à la recherche d’un :

DECOLLETEUR CNC
Votre mission consistera à assurer et à optimiser les process mis
en place par le département Méthodes, effectuer les mises en
train (réglages) d’un îlot de machines et assurer la qualité des
produits fabriqués tout en respectant les délais planifiés.

Vous possédez une formation dans le domaine de la microtech-
nique ou équivalent. Vous justifiez d’une expérience dans un
poste équivalent au sein d’un environnement industriel. Vous
avez des connaissances des centres d’usinage à commande
numérique. Vous avez la possibilité de vous adapter au travail
d’équipe.

Nous vous offrons une activité intéressante et variée, des 
avantages et des prestations sociales d’un grand Groupe 
d’envergure international et le dynamisme d’une marque de
luxe prestigieuse.

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à soumettre votre
dossier de candidature à :

MANUFACTURE CARTIER JOAILLERIE
RUE DE L’HÔTEL-DE-VILLE 101 - CASE POSTALE - 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Département des Ressources Humaines

132-196663/DUO

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
établie dans la région

neuchâteloise recherche de suite

UNE VENDEUSE
Taux d’activité: 80% - 100%

avec CFC ou expérience
dans le domaine de la vente.

Offre sous chiffres: T 006-576057, 
à publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 006-576057

Nous recherchons pour postes
fixes et temporaires:

ELECTRICIENS DE
RESEAUX

ELECTRICIENS CFC

MONT. SANITAIRES CFC

FERBLANTIERS CFC

MENUISIERS CFC

CHARPENTIERS CFC

PEINTRES CFC

PLATRIERS

MAÇONS A/B/C

MACHINISTES

GRUTIERS
AIDES avec expérience

3 ans minimum

Appelez sans tarder F. MERCIER
au 032 722 63 63

Conditions attractives

02
8-

59
14

67

Un ou une garde-faune / pisciculteur-trice 
À repourvoir au Service de la faune, des forêts et de la nature 
Activités: Gestion d’une pisciculture moderne et complexe, des élevages d’ani-
maux et des installations techniques. Responsabilité de la pisciculture de Colom-
bier, comprenant incubateurs, bassins circulaires et étangs (Colombier, St-Aubin, 
Hauterive et St-Blaise). Elevage de diverses espèces de poissons et d’écrevisses; 
entretien des installations techniques sophistiquées. 
Surveillance du lac de Neuchâtel et de la pêche, professionnelle et amateur sur le 
lac. Travaux de sauvetage en cas de pollution; application des lois sur la faune et la 
protection de la nature; contrôle de la chasse et de la pêche; participation à des 
séances et établissement de rapports; analyses en relation avec l’âge des pois-
sons. 
Les gardes-faune font partie de la police judiciaire, sont assermenté-e-s, portent 
l’uniforme et sont armé-e-s. Le travail de nuit et pendant les week-ends est fréquent. 
Profil souhaité: Ce poste demande des connaissances aussi bien de la biologie 
que de la technique: diplôme CFC ou titre jugé équivalent; expérience profession-
nelle si possible dans le domaine; bonne santé; être ou avoir été incorporé dans 
l’armée; casier judiciaire vierge; bonnes connaissances générales et bonne expres-
sion verbale; bonnes connaissances orale de la langue allemande; bonnes connais-
sances et grand intérêt pour la nature, la faune et la faune aquatique en particulier. 
Permis de conduire et permis bateau moteur. 
Lieu de travail: Colombier 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 23 février 2008 
Renseignements: M. Arthur Fiechter, inspecteur cantonal de la faune,  
tél. 032 889 67 70 

Un ou une cantonnier-ière-chauffeur-euse 
À repourvoir au Centre neuchâtelois d’entretien des routes nationales CNERN, à la 
division d’entretien, suite au départ du titulaire. 
Activités: Travaux de voirie (entretien, déneigement et salage des routes). 
Profil souhaité: Expérience dans le domaine du génie civil, serait un avantage; 
bonne santé et robuste constitution; aptitudes pour le travail en équipe et les horai-
res variables; être titulaire du permis de conduire poids lourds. 
Lieu de travail: Centre d’entretien de Boudry, secteur: Autoroute A5 
Exigence: Domicile obligatoire à proximité du centre d’entretien. 
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 23 février 2008 
Renseignements: M. José Boza, voyer-chef division d’entretien, tél. 032 843 85 23, 
e-mail: Jose.Boza@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-591328/DUO

Société dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est le leader mondial de 
l’industrie des parfums et des arômes.

Pour notre atelier mécanique, nous cherchons un :

MECANICIEN
Principales Missions :

-
fuges, engrenages à piston, etc).

Profil : 

-

prendre des initiatives.

travailler de manière autonome.

comportant une lettre de motivation et un dossier complet à :

Givaudan Suisse SA, 

www.givaudan.com 018-529915
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour 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): 

Responsable
Analyse Horlogère
Votre mission:

• Gestion et organisation de la compétence
Analyse Horlogère au sein de la Manu-
facture (7 collaborateurs).

• Analyses des produits.
• Rédaction des rapports d’analyse.
• Participation active à la fiabilisation de nos

produits en concertation avec les Managers
Produits / Process.

• Suivi de plans d’action pour l’amélioration
continue des produits.

• Contact permanent avec les différents 
services internes.

Votre profil:

• Ingénieur en micromécanique ou formation
jugée équivalente.

• Expérience dans le domaine de l’industrie
horlogère.

• Excellentes compétences relationnelles.
• Esprit d’analyse et de synthèse.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
066-575627/4x4plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e): 

Mécanicien(ne)
Votre mission:

• Recherches et essais, mise au point des 
outillages et de processus.

• Production des préséries de nouveaux 
produits dans le respect des délais et de 
la qualité.

• Réalisation des contrôles qualité et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainte-
nance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision,
de polymécanicien ou titre jugé équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance dans le domaine du décor
Horloger.

• Connaissances des machines Crevoisier ou
équipements équivalents.

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

• Centre cantonal de formation de la police,
Route de l'Arsenal 2, à 2013 Colombier,
tél. 032 843 97 70

• Dans les postes de gendarmerie du canton
• Sur internet: http://www.ne.ch/police

Ecole d'aspirants
gendarmes 2009

La police cantonale neuchâteloise recherche pour son école d'aspirants 2009,
des candidates et candidats pour la profession de gendarme.
La formation de base rémunérée se déroulera dans le cadre de l'école régionale
d'aspirants de police (ERAP) à Colombier avec l'obtention du Brevet fédéral
de policier ou policière au terme d'une année d'instruction.

Conditions d'admission
• être citoyen-ne suisse ou au bénéfice d’un permis d’établissement C et 

domicilié-e dans le canton depuis au moins 5 ans
• jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire vierge)
• être âgé-e de 18 à 32 ans
• être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et

psychiques requises pour la fonction
• être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente
• taille minimale pour la gendarmerie (160 cm pour les femmes, 170 cm pour

les hommes)
• avoir accompli une école de recrue ou une expérience équivalente peut 

représenter un avantage
• être au bénéfice d'un permis de conduire de catégorie B

Déroulement du recrutement
Les personnes intéressées sont invitées à assister à une séance d'information
qui aura lieu le:
Mercredi 5 mars 2008, à 19 h 00, à l'ERAP, Route de l'Arsenal 2, 2013 Colombier
Le délai de postulation est fixé au 4 avril 2008 et la procédure de sélection
s'étendra jusqu'à fin mai 2008. L'école d'aspirants, d'une durée de 12 mois,
débutera le 6 janvier 2009.

Renseignements en inscriptions
Des brochures explicatives sur la profession ainsi que des formulaires
d'inscription peuvent être obtenus au:

028-591386/DUO
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Nous cherchons pour compléter notre équipe un: 

MENUISIER CFC

Vous pouvez travailler de manière autonome, vous 

organiser seul pour produire divers objets 

sur la base de plans ?

Vous êtes polyvalent en menuiserie ? 

Le domaine du traitement de surface vous intéresse ?

Nous demandons 

Une expérience professionnelle en atelier (75 % 

d’occupation).

Des connaissances dans le domaine de la pose (25% 

d’occupation).

Des connaissances dans le traitement de surface (serait 

un atout ou formation interne possible). 

Des connaissances en charpente (serait un atout). 

Permis de conduire catégorie B. 

Nous offrons

Un cadre de travail avec un esprit jeune et dynamique. 

Une entreprise ouverte sur le futur. 

Des moyens de production modernes. 

Faire offre écrite avec CV et les documents usuels à 

l’adresse ci-dessous à l’att. de Pascal Schwab. 

Contactez-nous, au 032 / 315 02 09 ou au 032 / 315 02 

04 nous nous ferons un grand plaisir de vous 

renseigner.

JOHN SCHWAB S.A. 

Milieu du Village 4              CH-2515 Prêles 

Tél. 032 / 315 17 04          Fax 032 / 315 21 42 

mail@jssa.ch                    www.jssa.ch 

028-591104

Le groupe Cendres+Métaux est un leader dans la fabrication de 
produits de haut niveau à partir de matériaux de haute qualité. Nous 
développons, produisons, commercialisons et vendons nos propres 
produits ainsi que des produits spécifiques aux clients et fournis-
sons des services pour la médecine dentaire, la technique médicale, 
l’industrie horlogère tout comme pour l’industrie joaillière.

Un employeur attrayant dans votre région!  

Nous cherchons pour notre division watches un/e:

Product Manager
Vos tâches clés:
– Suivi technique et conseils au profit de notre clientèle actuelle 

comme lien client / production
– Acquérir de nouveaux clients
– Collaboration pour établir et réaliser les objectifs budgétaires
– Direction et suivi de projets

Votre profil:
– Formation d’ingénieur/e HES ou une école technique, étant au 

bénéfice d’un métier mécanique de base et avec des connais-
sances en gestion d’entreprise

– Expérience dans le domaine de l’horlogerie et du suivi des clients 
du segment haut de gamme, chevronné en technique

– Excellent esprit d’équipe et très bonnes compétences de communi-
cation

– Langue maternelle: français ou allemand et très bonnes connais-
sances de la deuxième langue

– Maîtrise des logiciels Office

Nous vous offrons: 
– Une activité variée et intéressante au sein d’une entreprise moderne
– Une initiation approfondie à vos tâches courantes
– Une rémunération conforme aux prestations et des conditions 

sociales étendues
– Des possibilités de formation et de perfectionnement

Intéressé(e) par ce défi ? C’est avec plaisir que M. Hanspeter 
Schneider, Head of Human Resources, recevra votre dossier de can-
didature complet. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Cendres+Métaux SA
P.O. Box
CH-2501 Biel/Bienne

Phone +41 32 3442211*
hr@cmsa.ch
www.cmsa.ch

Dental
Medical
Jewellery
Watches
Refining

+ Un alliage réussi 
entre capital humain 
et matériaux

006-576082/4x4plus

ALLEGA SA est en Suisse le leader dans la revente de
produits semi-finis en aluminium et de panneaux com-
posites. Parmi notre clientèle, nous comptons les entreprises
du secteur de l’industrie, du bâtiment et du transport. La 
qualité de nos produits et la compétence de nos 160 colla-
borateurs nous permettent d’être à l’écoute de notre clien-
tèle et de la satisfaire. 

Afin de compléter notre équipe de vente à St-Blaise (NE),
nous recherchons un/une:

Collaborateur/trice de vente 
interne
Votre mission :

Votre profil :

de l’allemand

l’initiative

Intéressé par ce défi dans la vente, dans une entreprise avec
des buts clairs et des valeurs ? Alors, contactez-nous!

Candidature

Seebler

ALLEGA

127-824088

Nous sommes une fiduciaire, située à La Chaux-
de-Fonds, qui gère de nombreux mandats locaux
et internationaux dans les domaines de la compta-
bilité, de la fiscalité, de la révision, ainsi que dans
le conseil d’entreprise.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

Un(e) comptable
Vos principales responsabilités

Vous serez en charge de gérer la comptabilité
et la fiscalité de divers clients dont les sociétés
sont basées en Suisse et à l’étranger. Vous
participerez également à certains mandats de
révision.
En fonction de votre profil, vous aurez à terme
l’opportunité de prendre des responsabilités au
niveau du management.

Votre profil

Vous êtes idéalement titulaire d’un brevet
fédéral de comptable ou avez commencé cette
formation. Vous avez une expérience profes-
sionnelle de quelques années en milieu fidu-
ciaire de préférence, qui vous permet de tenir
une comptabilité de manière autonome
jusqu’au bilan. Vous avez de solides connais-
sances d’anglais et de bonnes connaissances
d’allemand. Vous faites preuve de flexibilité et
recherchez une position stable qui vous offre
d’excellentes perspectives d’évolution.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et avez
envie de rejoindre une équipe de travail dyna-
mique, nous vous invitons à adresser votre dossier
à l’adresse suivante:
ACTA SA
A l’attention de M. Buhlmann
Fritz-Courvoiser 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

132-207582/ARC

Cabinet de Propriété Industrielle
ofrre un poste de

secrétaire
à temps partiel entre 40% et 60%

Profil recherché:
Aisance avec les procédures complexes et variées;
Bonnes notions d’anglais (parlé et écrit)
Bonne maîtrise des outils informatiques et de la comptabilité.
Connaissances du logiciel Winway serait un plus.
Nous attendons votre dossier de candidature à l’adresse
suivante:

GLN SA - Puits-Godet 8A - 2000 Neuchâtel
Il ne sera pas répondu aux dossiers ne correspondant 

pas au profil recherché 012-700981
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sucht 2 Mitarbeiter/innen per 1.4.2008:

“Guide” und “Hôtesse”
auf Stundenlohnbasis unregelmässig, häufig am Wochenende,

zur Verstärkung unseres Teams, das im Priorat St-Pierre in
Môtiers die Herstellung der “Méthode Traditionnelle” erläutert
und unsere Grands Vins Mousseux präsentiert.

Anforderungen:
• zweisprachig (deutsch-französisch)
•  Interesse an der Welt des Weins
• kundenorientiert
• gepflegte Erscheinung
• kontaktfreudig

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an:
MAULER & Cie SA
Direktion • Le Prieuré St-Pierre • 2112 Môtiers

Für eventuelle weitere Auskünfte :
Frau Brigitte Freund, Tel. 032 862 03 03. 028-591303/DUO

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel

MONTANARI SA
Tourelles 19a

2300 La Chaux-de-Fonds
montanari@bluewin.ch

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:

Mécanicien fraiseur
CNC

Programmation et réglage
Votre profil:
• Plusieurs années d’expérience.
• Capable de travailler de manière

indépendante.
• Maîtrise du code iso (Fanuc).
Nous offrons:
• Travail varié.
• Proto et petites séries.
• Gestion d’un ou plusieurs centres

d’usinage.

Mécanicien
de précision

pour travail soigné
avec une semi-pointeuse

Fehlmann P20
Tél. 032 913 62 22

13
2-

20
75

56
/A

R
C



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art 
de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines  
des

Décolleteurs à cames (H/F)
Votre mission :

Votre profil :

équivalent

Notre offre :

Il ne sera répondu qu'aux dossiers qui correspondent au 
profil ci-dessus.

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines

Les régulateurs du temps

133-722855

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, 
de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans 
l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons, pour notre site de Fontaines, 
des

Tailleurs (H/F)
Votre mission

Votre profil

Notre offre

   dans un domaine majeur de l’horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent au profil ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous 

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines

2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722858

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de 
génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans l'art 
de l'esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d'augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines 
des

Rouleurs (H/F)
Votre mission :

pièces

Votre profil :

Notre offre :

domaine majeur de l'horlogerie mécanique

Il ne sera répondu qu'aux dossiers qui correspondent au 
profil ci-dessus.

Si cette annonce vous intéresse, contactez-nous sans tarder en nous 

NIVAROX-FAR SA
Dépt Ressources Humaines
Av. du Collège 10
2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722862

Depuis plus de 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, 
de génération en génération, un savoir-faire microtechnique unique dans 
l’art de l’esthétique, de la miniaturisation et de la précision.

Afin d’augmenter nos capacités dans le domaine de la montre mécanique, 
qui connaît un bel essor, nous recherchons pour notre site de Fontaines 
des

Décolleteurs CNC (H/F)
Votre mission

Votre profil

Notre offre

Il ne sera répondu qu’aux dossiers qui correspondent 
au profil ci-dessus.

NIVAROX-FAR SA

2400 Le Locle

Les régulateurs du temps

133-722864



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Basée dans le canton de Neuchâtel, Luxury Timepieces International SA
est une société du Groupe Gucci active dans le domaine de l’horlogerie et
du luxe.

A l’heure actuelle, le poste suivant est à pourvoir au sein de la succursale de
La Chaux-de-Fonds:

PROGRAMMEUR(EUSE)-RÉGLEUR(EUSE) CNC
Mission /rôle :
• Elabore la programmation des pièces à sertir sur la base de plans

techniques.
• Assure la sauvegarde et la gestion des programmes informatiques.
• Charge et règle les machines CNC 3 axes et 5 axes et garantit

la production journalière.
• Libère la première pièce de la série.
• S’assure que toutes les séries des composants produits correspondent

aux exigences définies.

Profil requis :
• CFC de mécanicien ou diplôme du baccalauréat technologique.
• 2-3 ans d’expérience dans un poste similaire.
• Connaissances des CNC 3 axes et 5 axes, de la programmation CNC

ISO, Alpha CAM et du logiciel de modélisation SolidWorks en 3D.
• Connaissances des diamants.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches?
Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de
candidature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-591277/4x4plus

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 site de Marin, nous recherchons un :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE
pour nos divisions Refining et Advanced Coatings

ACTIVITÉS:
Entretenir et dépanner nos installations machines et bâtiments

Assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la pérennité des installations par la 
réalisation d’une maintenance préventive 

VOUS:
Possédez un CFC de mécanicien-électricien ou un titre jugé équivalent

dans le milieu de l’industrie 

minutes, lors du service de piquet 

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: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. R. Landrove, Maintenance Manager, 
se tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au 29 février 2008

diplômes) adressée à M. R. Matthey, à l’adresse suivante :  
Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com 028-591267/DUO
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A COMPANY OF THE

043-371984/4x4plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Mécanique et Automatisation”, un-e

Polymécanicien-ne 

Votre mission :  
Usiner des pièces unitaires sur machine Fehlmann Picomax 80 CNC à 
commande Heidenhain  
Réaliser les posages et pièces nécessaires pour nos équipements de production 
et de test 
Participer à la mise au point et à l'amélioration des produits 
Fabriquer des petits outillages pour nos départements de production 

Vos compétences : 
CFC de polymécanicien-ne ou titre jugé équivalent 
Connaissances et pratique en CNC indispensables  
Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe 

Nous offrons 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-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group006-576140/4x4plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

028-591287

mécaniciens CNC
ou mécaniciens/
micromécaniciens
avec connaissances des machines

CNC / HORAIRE 3 x 8

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes
leader mondial dans la fabrication de petites pièces
de précision en céramiques techniques. Afin de
renforcer notre équipe, nous sommes à la recherche
pour un département de production de plusieurs :

Nous demandons pour ce poste:

■ Connaissances de la programmation et du
réglage de machines CNC

■ Sens des responsabilités et aptitude à travailler
de manière indépendante

Vos tâches principales seront:

■ Assurer le réglage et la mise en route des
moyens de production CNC

■ Participer au réglage d'autres moyens de
production

■ Participer à la production
■ Assurer l'auto-contrôle

Nous offrons:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Date d’entrée: de suite ou à convenir

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.

028-591285/DUO

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons, pour assurer notre fort
développement un :

Constructeur
Montres
Rattaché au BureauTechnique Produit, votre mission
principale est de concevoir des montres sur logiciel
CAO-3D. En étroite interaction avec les autres
départements (Qualité, Méthodes et Production),
vous participez activement à nos projets et établissez
des dossiers complets de référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des montres, ainsi que de solides notions et/ou
expériences en résistance des matériaux et calcul des
structures. Grâce à votre capacité à conceptualiser
et à votre vision, vous jouez un rôle proactif dans
notre développement. Vous savez travailler en
équipe tout en étant autonome au quotidien.

Constructeur
Mouvements
Rattaché au Bureau Technique, votre mission
principale est de concevoir des mouvements
sur logiciel CAO-3D. En étroite interaction avec
les autres départements (Qualité, Méthodes et
Production), vous participez activement à nos
projets et établissez des dossiers complets de
référence.

Au bénéfice d’une formation HES ou EPFL en
micromécanique, vous possédez une expérience
confirmée dans le domaine de la construction
des complications horlogères, ainsi que de solides
notions et/ou expériences en résistance des
matériaux et calcul des structures. Grâce à votre
capacité à conceptualiser et à votre vision, vous
jouez un rôle proactif dans notre développement.
Vous savez travailler en équipe tout en étant
autonome au quotidien.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
Rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons dans le cadre du
renforcement de notre Département
Technique un :

Chef de Projet
Mouvement
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Mouvement à partir du cahier des charges établi par
le Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique,
le Bureau Méthodes et la Logistique, vous êtes en
charge de la coordination des différentes actions
allant de la construction et la réalisation des
prototypes jusqu’à la mise en place de la production
en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une expérience
de 3 ans minimum dans cette fonction au sein du
domaine horloger.

Chef de Projet
Montre
Rattaché à la Direction Technique, votre mission
sera de manager les projets de Développement
Montre à partir du cahier des charges établi par le
Département Produit.

En collaboration étroite avec le Bureau Technique
Produit, le Bureau Méthodes et la Logistique, vous
êtes en charge de la coordination des différentes
actions allant de la construction et la réalisation
des prototypes jusqu’à la mise en place de la
production en série.

De profil ingénieur, vous bénéficiez d’une
expérience de 3 ans minimum dans cette fonction
au sein du domaine horloger.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.
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Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Un(-e) Agent
Méthodes Montre
Votre mission consistera à analyser et à mettre en
place de nouveaux processus, réaliser les analyses
fonctionnelles dans les ateliers d’emboîtage, assurer
le support technique à la production et résoudre les
problèmes qualité. Vous participerez activement à
l’industrialisation emboîtage des nouveaux modèles.

De formation Ingénieur microtechnique ou
Technicien ET, vous justifiez un intérêt dans le
domaine horloger, les postes de travail et dans
l’organisation logistique de production. Personne
de terrain, vous privilégiez l’esprit d’équipe et le
dialogue.Vous possédez le sens de l’observation et
de la synthèse.Vous avez par-dessus tout la passion
du tout petit.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-705131/4x4plus

Jaeger-LeCoultre, Manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, faisant partie du Groupe Richemont,
nous recherchons pour assurer notre fort
développement un/e :

Assistant/e
contrôle interne
Au sein de notre direction financière, rattaché/e
directement à la responsable comptable, vos
principales missions seront :
- le maintien et le développement de toutes les

procédures internes de l’entreprise
- la planification et la réalisation d’audits pour

garantir la bonne application des procédures
- la documentation des contrôles et l’établissement

et le suivi des rapports d’audit
- à terme, la prise en charge de l’ensemble du

processus de contrôle interne, incluant la
définition et le suivi des plans d’action.

De formation supérieure comptable, vous avez
une expérience d’au moins 2 années en cabinet
comptable, audit ou équivalent. Vous maîtrisez
l’anglais ainsi que Word et Excel ; la connaissance de
SAP serait un réel plus.

De nature autonome et dynamique, vous possédez
un bon esprit de synthèse et d’analyse.Vous avez le
sens du relationnel et travaillez avec ordre, rigueur
et impartialité. Vous êtes une personne à l’aise en
communication et avez un caractère affirmé.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
recrutement@jaeger-lecoultre.com 12
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A COMPANY OF THE

043-372146/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-372156/4x4plus

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
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F e e l  t h e  S i k a  S p i r i t
Sika est une entreprise active dans le monde entier concernant les spécialités 
chimiques dans les domaines de la construction et de l

,
industrie. Nous 

privilégons une ambiance de travail dans laquelle peuvent se développer 
une estime mutuelle et un encouragement au travail.

Afin de procéder à un remplacement, nous sommes à la recherche d
,
une

nouvelle ou nouveau collègue en tant que

Conseiller/ère technique 
pour le service extérieur du gros-œuvre (FR, NE, JU)

Dans la fonction relative à ce domaine varié, vous êtes le/la/l
,
interlocuteur/

l
,
interlocutrice compétent/te pour traiter avec les entrepreneurs, les mar-

chands de matériaux de construction, les centrales à béton et les maîtres 
d
,
ouvrage quant à l

,
utilisation de nos produits de haute qualité. Ainsi, les 

points forts de votre activité sont liés à la fidélisation et aux conseils prodi-
gués à ces groupes, ainsi qu

,
à l

,
acquisition de nouveaux clients. Par votre 

présence constante et votre compétence professionnelle, vous contribuez 
au développement d

,
un chiffre d

,
affaires positif et à l

,
augmentation de la 

part de marché. Vous travaillerez soit, depuis votre bureau à domicile, soit 
depuis le bureau régional à Echandens.

Vous avez une formation professionnelle dans le bâtiment et avez de bonnes 
connaissances de la vente et des produits de construction. En outre, vous 
disposez d

,
un large réseau de contacts. Une motivation personnelle élevée, 

du plaisir au contact des clients et naturellement du mordant, font partie 
de vos atouts. Vous maîtrisez parfaitement le français, ce dernier étant 
votre langue maternelle. Des connaissances en allemand sont évidemment 
un avantage. 

Si vous voulez vous développer au sein d
,
une entreprise tournée vers le 

futur, nous aimerions vous rencontrer. 

Madame Ursula Brodier reçoit avec intérêt vos dossiers complets de 
candidature et se tient à votre disposition pour tout autre renseignement. 
(044 436 43 45 ou brodier.ursula@ch.sika.com). Vous pouvez également 
contacter Monsieur Mario Fiabane au 079 374 17 04.

Sika Schweiz AG
Abteilung Personal, Industriestrasse, CH-6060 Sarnen, www.sika.com

001-206583/DUO

Entreprise spécialisée
en Radio-Télévision

recherche pour son magasin
du Littoral neuchâtelois

pour date à convenir

Un jeune conseiller
vente

en électronique
de divertissement

Vous êtes:
– Polyvalent et motivé

(vente et service)
– Vous avez le sens du dialogue
– Entregent
– Qualifié dans le monde de

l’audio vidéo
– Sens des responsabilités
– Sachant prendre des initiatives

Nous vous offrons:
– Un cadre de travail agréable
– Une petite équipe dynamique

et prête à relever de grands
défis

– Prestations sociales

Il sera répondu à chaque offre.

Faire offre sous chiffres
W 028-591522, à
Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02

8-
59

15
22

Jordan Electricité SA, 
avenue de la Gare 15 à Neuchâtel

Désire engager, de suite ou à convenir un

monteur électricien avec CFC
pour installations courants fort & faible

Vous êtes jeunes, motivés, polyvalents 
et vous désirez vous investir dans une enteprise
d’avant-garde, alors venez nous rejoindre.

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.

028-591392

FANFARE – 2340 LE NOIRMONT (JURA)
Après 4 ans d’une excellente collaboration, notre
directeur a décidé de quitter ses activités pour raison
professionnelle.
Dès lors, nous mettons en postulation le poste de

Directrice ou directeur 
Formation: Fanfare mixte, 2e division, 35 membres
+ batterie américaine.
Répétitions: hebdomadaire le vendredi et le mercredi
selon les échéances.
Entrée en fonction: 1er août 2008.
Délai de postulation: fin février 2008.
Postulation écrite à envoyer à:
M. Jean-Luc Perriard, rue des Perrières 5
2340 Le Noirmont, tél. 032 953 13 96 ou 079 647 86 13. 01

4-
17

40
35
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Afin de compléter son effectif aux Piscines du Nid-du-Crô,
pour la saison d'été 2008, la direction des Sports met au
concours les postes suivants : 

Plusieurs
gardes-bains auxiliaires

• Du 12 mai au 22 septembre
• Du 1er juin au 22 septembre
• Du 1er juillet au 31 août

Bons nageurs, bonnes nageuses, possédant le brevet I de
sauvetage et le diplôme de massage cardiaque (possibili-
té de les obtenir avant l’entrée en fonction) les gardes-
bains sont appelé-es à surveiller les bassins et à participer
aux travaux d'entretien et de nettoyage.

Les postes susmentionnés conviendraient à des personnes
de confiance, à l'aise dans les contacts avec le public et
disposé-es à travailler selon des horaires irréguliers.

Si vous souhaitez des informations complémentaires,
n'hésitez pas à appeler M. Mario Zanetti, gestionnaire des
Piscines du Nid-du-Crô, au 032 722 62 22.

Nous nous réjouissons de recevoir votre lettre de motiva-
tion avec curriculum vitae, photographie, copie de diplô-
mes et certificats à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel

Hôtel Communal
2000 Neuchâtel 028-590910/DUO

Pour notre fi liale de Neuchâtel nous cherchons un

Chauffeur de nuit Cat B
Vos tâches
• Livraison de matériel selon votre tournée en suisse romande
• Organisation de votre tournée d’une manière autonome
• Horaire de travail de 2.00 h du matin à 10.00 h

Votre profi l
• Expérience de chauffeur souhaitée
• Age entre 25 et 50 ans
• Bonne constitution physique
• Personnalité fl exible avec grande capacité d’engagement
• Orientation clients et Service

Veuillez s’il vous plaît envoyer votre dossier de candidature 
avec curriculum vitae et photo à 

ElectroLAN SA
Rue des Tunnels 67-69, 2000 Neuchâtel
www.electrolan.ch 008-146501

Pour son site de Moutier,
l’HJB SA cherche à engager : 

Un infirmier ou une infUn infirmier ou une infUn infirmier ou une infUn infirmier ou une infirmièreirmièreirmièreirmière
à 100% pour le service de médecine longue durée, dès le
1111erererer aoûtaoûtaoûtaoût 2008200820082008 ou à convenir

Un infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmière 
à 100% pour le service de médecine, dès le 1111erererer juillet 2008juillet 2008juillet 2008juillet 2008
ou à convenir

Un infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmièreUn infirmier ou une infirmière 
à100% pour le service de médecine aiguë, dès le
1111erererer juinjuinjuinjuin 2222008008008008 ou à convenir

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d’une 
infrastructure moderne et un encadrement professionnel
de qualité.

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération
Selon BERESUB 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Odile Philippe, infirmière-chef au n° de téléphone 
suivant : 032  494 37 18.

PostulationsPostulationsPostulationsPostulations
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des 
documents d’usage sont à envoyer à : 
Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, Les
Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier.

Délai de postulationDélai de postulationDélai de postulationDélai de postulation :::: 30 avril 2008

www.hjbe.ch

006-576070
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A COMPANY OF THE

043-372081/4x4plus
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A COMPANY OF THE

043-372106/4x4plus

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Un(e) technicien(ne)
de laboratoire
horloger
Vous serez chargé(e) de l’homologation de
nouveaux produits (mouvements et montres),
ainsi que de l’analyse et résolution des problèmes
techniques et qualité. Pour cela vous travaillerez
en étroite collaboration avec le bureau d’études
et la production. Vous participerez au support
développement pour de nouveaux concepts.

Technicien(ne) horloger(ère) ou au bénéfice d’un
CFC horlogerie, vous avez de préférence déjà
œuvré à un poste similaire. Organisé et autonome,
vous savez allier sens de l’analyse et de la synthèse,
et capacités relationnelles.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

12
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DONZE-BAUME S.A., Fabrique de boîtes de montres et bracelets
cherche pour son département «Fraisage»

MECANICIENS (NES) – REGLEURS
OU POLYMECANICIENS (NES)

Qualités requises:
■ Maîtrise du Fraisage  (CNC)
■ Apte à travailler de manière autonome
■ Connaissances de la boîte de montres serait un atout

Nous offrons:
■ Horaire libre
■ Travail de jour
■ Bonnes prestations salariales

Entrée en fonction: à convenir 

Vous vous sentez concerné(e) par des activités intéressantes et variées dans
une entreprise moderne et en constante évolution? Alors envoyez-nous votre
offre de services avec les documents usuels à l’adresse suivante:

Donzé-Baume SA, rue du Curé Beuret 6, 2345 Les Breuleux ou par 
courriel à j.donze@donze-baume.ch 014-173929/4x4plus

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

Osez apprendre!

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

Appelez-nous au  032 914 10 81



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIII

Venez vous connecter !
La société sol-E Suisse SA, filiale de BKW FMB Energie SA, 
est le leader suisse de la construction d‘installations de 
production d‘électricité à partir d‘énergies renouvelables. 
sol-E Suisse SA dispose d‘une équipe dynamique compo-
sée de spécialistes et exploite de grandes centrales dans les 
domaines du photovoltaïque, de l‘éolien et de la biomasse. 
Afin de renforcer ses activités en Suisse romande, elle 
recherche pour son antenne régionale d‘Aubonne un

Account manager H/F
Nouvelles énergies renouvelables

Notre poste. Vous serez chargé de l‘acquisition, du déve-
loppement et du suivi de solutions technologiques durables 
dans le domaine des nouvelles énergies renouvelables. Vous 
travaillerez en étroite collaboration avec les 30 spécialistes 
en énergie du siège de la société à Berne ainsi qu‘avec les 
consultants seniors régionaux. 

Votre profil. Vous avez entre 30 et 40 ans et disposez de 
bonnes bases dans les domaines technique et écono-
mique ainsi que des connaissances en matière d‘énergies 
renouvelables. Votre sens de la communication et de la 
négociation constitue un réel atout dans l‘accomplissement 
de vos tâches. Vous avez de l‘expérience dans l‘acquisition 
et le développement de projets et vous distinguez par votre 
orientation clientèle. Si flexibilité, autonomie, sens des 
responsabilités, facilité d‘expression orale et écrite sont 
des mots qui vous parlent, vous êtes la personne que nous 
recherchons. Votre lieu de travail est Aubonne, mais vos 
projets et vos clients sont répartis dans la Suisse romande.

N‘hésitez plus ! Ursula Fankhauser, consultante en res-
sources humaines, répond volontiers à vos questions 
(tél. 031 330 51 91). Merci d‘adresser votre dossier 
de candidature complet à sol-E Suisse SA, c/o 
BKW FMB Energie SA, Ursula Fankhauser, Viktoriaplatz 2, 
3000 Berne 25.

www.bkw-fmb.ch
www.solesuisse.ch

Une société du groupe FMB

133-722754/4x4plus

Le Centre hospitalier Bienne est le centre de compétences médicales public de 
la région bilingue Bienne-Seeland-Jura bernois Sud. A ce titre, il offre à l’ensem-
ble de la population des soins complets dans pratiquement toutes les branches 
médicales spécialisées. Chaque année, près de 50000 patients font confiance à 
nos 1400 collaborateurs.

Afin de compléter notre équipe Ressources Humaines en pleine mutation et 
comptant trois secteurs distincts, nous recherchons pour le 1er mai 2008, ou à 
convenir à 100%, un(e)

Assistant(e) Ressources Humaines 
gestion des temps de travail et 
administration des salaires

Notre poste – vos missions
Une phase d’introduction de plusieurs mois uniquement dans le secteur des 
salaires, puis une prise en charge progressive des tâches liées à la gestion des 
temps de travail.

Administration des salaires (40%) :
– Elaboration des mutations, des décomptes et des bouclements mensuels des 

salaires
– Gestion des décomptes d’assurances sociales et pertes de gain
– Suivi de tableaux de bords et statistiques 
– Contacts réguliers avec nos collaborateurs 

Gestion des temps de travail (60%) :
– Développement administratif des processus HR liés à la gestion des temps de 

travail et à la planification du personnel
– Application de notre CCT ainsi que de la loi du travail en vigueur
– Soutien actif au responsable dans le développement de processus et de 

concepts
– Collaboration intense dans divers projets HR 
– Conseils et soutien envers nos collaborateurs

Vos compétences – nos attentes
– Diplôme de commerce, CFC employé(e) de commerce ou formation 

équivalente
– Expérience de quelques années dans l’administration des RH, de la comptabi-

lité ou dans la gestion des temps de travail
– Très bonnes compétences informatiques; des notions du logiciel SAP-HR 

seraient un atout
– Personnalité rigoureuse, sérieuse, travaillant avec exactitude et aimant les 

chiffres
– Esprit dynamique, indépendant, polyvalent et à l’aise dans les contacts 

humains
– Engagé(e) dans le travail et aimant prendre des responsabilités 
– De langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances 

de l’autre langue

Notre collaboration
Participation active au développement d’un domaine passionnant, aux tâches 
diversifiées et où l’esprit d’initiative et d’équipe sont importants, conditions de 
travail conformes à notre CCT, restaurant et crèche d’entreprise.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Mme Isabelle Spérisen, Direction RH, se tient 
volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, 
tél. 032 324 33 20.

Merci d’envoyer votre dossier de candidature complet à :
Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines,
Chante-Merle 84, case postale 1664, 2501 Bienne,
hr@szb-chb.ch – www.hopital-bienne.ch

006-576046

VIBROBOT SA
entreprise spécialisée dans la transformation des matières plastiques

cherche

MENUISIER et/ou PLASTICIEN
Mission: renforcer l’équipe de travail existante
Tâches principales:
● Effectuer les découpes et usinages complets des divers travaux
● Assembler et monter les pièces
Personnalité:
● Organisé, autonome, précis et rapide
● Esprit d’équipe, flexible
Exigences:
● CFC de menuisier et/ou formation de plasticien
● Expérience des matières plastiques est un atout
● Permis de conduire
Nous offrons:
● Un travail varié, une petite équipe sympathique et professionnelle,

une entreprise dynamique et en forte croissance
● Un contact direct avec l’environnement externe
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète à
l’adresse suivante:

VIBROBOT SA, Service du personnel
Route des Provins 36, 2087 Cornaux

ou par e-mail à: info@vibrobot.ch 028-591342

Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.
Pour notre département de pose d’appliques nous
engageons tout de suite ou pour date à convenir notre futur

Responsable
d’atelier
Vos tâches:
- Coordonner la distribution du travail avec le responsable

de production
- Régler les machines de posage
- Etablir les demandes d’outillages
- Contrôler et suivre les séries
- Anticiper les besoins
- Travail occasionnel à l’établi pour prototypes et séries 

limitées

Nous souhaitons:
- Une personnalité charismatique et motivée pour s’investir

à long terme
- Formation horlogère, mécanique ou microtechnique
- Expérience dans la conduite du personnel et la distribution

du travail
- Aptitudes au réglage de petites machines semi-automatiques
- Aptitudes pour les travaux soignés et précis
- Disponibilité et souci du travail bien fait
- Des connaissances du cadran seraient un atout 

supplémentaire

Nous offrons:
- Formation spécifique en vue de gérer l’atelier à moyen terme
- Emploi stable dans une entreprise renommée
- Excellentes conditions de travail
- Horaire variable et vacances partiellement à la carte

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées à nous faire parvenir leur offre
accompagnée du Curriculum Vitae et copies de certificats
à l’attention de Monsieur Daniel Leuba, responsable
Ressources Humaines

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-207615/DUO
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A b s o l u t e  h i g h  p r e c i s i o n
Nous sommes une entreprise de référence sur les marchés des 
produits en caoutchouc et en plastique. Afin de renforcer l’ef-
fectif de notre service des achats, notre société recherche un:

SENIOR PROCUREMENT MANAGER
Mission:

de la société ainsi que conduire des 
négociations pour l’achat et l’approvisionne-
ment des fournitures;

de produits conformes aux normes de 
qualité requises;

internes en lien avec la GPAO;

le domaine;

Profil exigé:
équivalente;

logiciel GPAO;

comparable dans une structure industrielle;

leadership, respectueux des règles édictées
et des objectifs d’efficacité.

-
ces, nous vous prions d’adresser rapidement votre dossier 

qui le traitera en toute discrétion. 014-174003

Nous sommes une fiduciaire, située à La Chaux-
de-Fonds, qui gère de nombreux mandats locaux
et internationaux dans les domaines de la compta-
bilité, de la fiscalité, de la révision, ainsi que dans
le conseil d’entreprise.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons:

Un(e) secrétaire
Vos principales responsabilités

Vous serez en charge de gérer la gestion admi-
nistrative des divers dossiers clients dont les
sociétés sont basées en Suisse et à l’étranger.
Vous vous occuperez également de la prépa-
ration et de la rédaction de contrats et de la
correspondance générale. Vous serez éga-
lement assistante de direction.

Votre profil

Vous êtes idéalement titulaire d’un CFC
d’employé(e) de commerce. Vous avez une
expérience professionnelle de quelques
années. Vous avez de solides connaissances
d’anglais et de bonnes connaissances d’alle-
mand parlées et écrites. Vous maîtrisez les
outils informatiques tels que Word et Excel.
Vous faites preuve de flexibilité et d’autonomie.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et avez
envie de rejoindre une équipe de travail dyna-
mique, nous vous invitons à adresser votre dossier
à l’adresse suivante:
ACTA SA
A l’attention de M. Buhlmann
Fritz-Courvoiser 40
2300 La Chaux-de-Fonds

Services fiduciaires
Comptabilité
Conseils et Gestion

132-207581/ARC

ÉTUDE D’AVOCATS ET DE NOTAIRE BIENNE/NEUCHÂTEL

Pour notre étude à Bienne nous cherchons une

SECRETAIRE D’AVOCAT (100%)

PROFIL SOUHAITÉ :
– apprentissage de commerce ou formation 

équivalente
– expérience en matière de comptabilité
– langue maternelle française avec de bonnes 

connaissances d’allemand
– connaissance de Word, Excel, Outlook

Entrée en fonction : 1er avril 2008

Faire offre avec documents usuels à 
L’ETUDE FRÔTÉ & PARTNER
Place Centrale 51, Case postale 608, 2501 Bienne

006-576105/4x4plus

Le premier groupe alimentaire mondial, Nestec SA, offre constamment de nouvelles 
opportunités d’emploi dans un environnement international et dynamique. Rejoignez-nous! 
Pour notre centre R&D D’Orbe, Nous recherchons un(e) :

Technicien/ne emballages sur installations pilotes

Vos tâches principales : Vous participez à la réalisation des essais en suivant les consignes 
et en appliquant les règles d’hygiène et de sécurité. Vous préparez les lignes en effectuant 
le montage et le démarrage des installations et avez la responsabilité d’assurer la qualité de 
l’essai du produit, de communiquer le résumé de l’essai et de consigner toutes les observations 
importantes. 

Votre formation : Vous êtes au bénéfice d’une formation technique en emballages et 
technologies de conditionnement alimentaire ou d’un CFC avec une maîtrise dans le domaine 
technique ou alimentaire, ou d’un diplôme de technicien en agroalimentaire, ainsi que de 
bonnes connaissances des matériaux d’emballage et des machines de conditionnement, vous 
possédez de bonnes connaissances d’anglais, une expérience industrielle serait un atout.

Vos qualités : Organisé/e et sachant prendre des initiatives, vous avez le sens du service et 
acceptez les contraintes liées aux horaires de travail en équipes 2x8 (sans les week-ends). 
vous êtes disposé à effectuer des missions à l’étranger pour apporter votre soutien dans des 
centres de production. Vous avez des  aptitudes à travailler en équipe et dans un environnement  
international. Vous montrez un vif intérêt pour l’industrie et le domaine R&D

Début d’activité : au plus vite

Intéressé? Alors envoyez votre dossier de candidature complet à : Martine Candolfi, 
Ressources Humaines, Nestlé Suisse SA à Orbe

Good Food, Good Life

156-775810

Cela fait plus de 100 ans que nous sommes présents sur le marché en tant qu’entreprise familiale avec nos 
appareils électroménagers et nos machines destinées aux petites entreprises en devenant une compagnie 
leader de la branche. 

Pour notre équipe de décoration, nous cherchons pour la Suisse romande un 

Décorateur / agenceur de stands

de foires-expositions 

Vos tâches:

Vous serez responsable des décorations Miele auprès des revendeurs spécialisés qui vous 

auront été attribués dans les cantons du Jura, de Vaud, de Neuchâtel et de Genève. Vous 

prendrez soin de ces commerçants et les conseillerez en matière de décoration de leurs halls 

d’exposition et de leurs points de vente à l’aide de présentations Miele et vous chargerez de la 

mise en place de ces décorations. Dans le cadre de l’équipe, vous collaborerez également à 

l’agencement de stands de foires-expositions et à la décoration de diverses manifestions événe-

mentielles et actions de parrainage sur l’ensemble du territoire suisse. Pour finir, vous dépanne-

rez, en cas de besoin, vos collègues aux quatre coins de la Suisse. 

Vos prestations: 

° Formation sanctionnée par un diplôme de décorateur ou d’artisan dans un domaine apparenté 

° Expérience dans le secteur des courants à haute et basse tension bienvenue 

° Langue maternelle française avec d‘excellentes connaissances de l’allemand  

° Plaisir au contact de la clientèle et au travail indépendant comportant une bonne dose de 

 responsabilité  

° Disponibilité à voyager et titulaire d’un permis de conduire catégorie B  

° Connaissances en informatique (MS Office) 

Nous vous offrons des conditions d’engagement intéressantes et nous réjouissons d’ores et 

déjà de recevoir votre dossier de candidature au grand complet avec photo format passeport.   

Miele SA, Manuela Meier, Service du personnel, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach 
001-205766

Nous concevons, produisons et commercialisons 
des outils de filetage haut de gamme. Grâce à 
notre maîtrise et à notre savoir, nous occupons 
un rang de leader en Suisse et nous nous assu-
rons une place privilégiée sur le marché mondial.

Nous cherchons un 

MÉCANICIEN OUTILLEUR
Vous êtes responsable de la fabrication de l’outillage pour notre production et 
de la réalisation de prototypes pour notre département «industrialisation». Vous 
assurez la gestion du parc machines de votre département. 

Vous enseignez la mécanique de base à nos apprenants mécapraticiens ainsi qu’à 
nos opérateurs sur machines. 
Occasionnellement, vous remplacez, lors d’absences, les metteurs en train sur 
machines de tournage CNC. 

Votre profil : 

Nous vous offrons une place de travail créative au sein d’un groupe de profession-

sociales d’avant-garde. 

Pour de plus amples informations, veuillez appeler Monsieur Gérald Bangerter au 

DC SWISS SA, Dépt. Ressources Humaines, Case postale 363, 2735 Malleray

006-576169/4x4plus

Spécialisés dans la production de montres Haut de 

gamme, nous cherchons, de suite ou à convenir : 

un(e) horloger(ère)

complet(ète) à 100% 

Vos tâches: 

En tant que personne responsable et soucieuse de 

rendre la qualité irréprochable de nos montres, vous 

serez consciencieux(se) et à l’aise dans l’exécution des 

divers travaux, tels que l’assemblage, le décottage des 

retours du marché et les contrôles de test de faisabilité 

de nouveaux produits, le tout réalisé dans notre atelier 

à Marin. 

Votre profil: 

Horloger rhabilleur ou formation jugée 

équivalente.

Expérience confirmée dans le rhabillage et

la réparation de montres à quartz, mécaniques 

simples et chronographes à complications. 

Sens développé de l’organisation et de

la précision. 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de 

candidature accompagné des documents usuels à :

Waltham International SA 

Ressource Humaines 

Champs-Montants

Case postale 432 

2074 Marin 

info@waltham.ch  www.waltham.ch 028-591201/4x4 plus

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Nous cherchons

Un magasinier (H/F)
Tâches principales:
- Réception de la marchandise
- Préparation des commandes
- Service à la clientèle

Entrée: de suite ou à convenir

Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions 
de salaire à envoyer à:

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier
028-591469/DUO

La classe jaune.

ponctualité
CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de
100 millions de clientes et de clients et apporte ainsi
une contribution importante à la protection de l'en-
vironnement. Sûr et ponctuel, ce service constitue un
pilier essentiel du trafic régional et national, mais aussi
un acteur important du secteur touristique. 

Conductrice / 
Conducteur CarPostal
Votre mission: Vous assurez la conduite de nos cars post-
aux, ainsi que la vente des titres de transport et le service à
la clientèle pour le service de ligne au départ des localités
des Montagnes neuchâteloises.

Votre profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la
catégorie D (autocars) et avez une bonne expérience de la
conduite de véhicules lourds. Vous possédez de réelles apti-
tudes à servir la clientèle, vous êtes ponctuel(le) et travaillez
de manière autonome. Vous êtes disposé(e) à travailler en
fonction d'horaires irréguliers ainsi que le week-end. 

Nous offrons: Des conditions de travail modernes sur diffé-
rents types de véhicules, ainsi que les bonnes prestations
sociales d'une grande entreprise. Le poste est à 100%, mais
selon entente il pourrait éventuellement être réparti sur deux
postes à temps partiel.

Votre prochain objectif: Votre dossier de candidature 
complet avec une copie recto-verso de votre permis de 
conduire, est le bienvenu d'ici le 18.02.2008, à l'adresse 
suivante : CarPostal Suisse SA, Personnel, REF20012672,
Belpstrasse 37, 3030 Berne. M. Philippe Senn se tient à 
votre entière disposition pour tout complément d'infor-
mation au numéro de téléphone 058 454 33 02. 
www.poste.ch/jobs 133-722857/DUO
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Entreprise spécialisée dans l’installation
sanitaire et le chauffage est à la
recherche de:

Un réparateur sanitaire
Avec de bonnes connaissances en
chauffage
Pour travaux de dépannage et réparation

et
Un monteur en chauffage
Avec des connaissances en sanitaire

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 25 028-591498/DUO

Pour ses magasins de Marin-Centre
et Neuchâtel-Maladière

recherchons

Vendeuses
dynamiques

● Expérience dans la vente
● Sens de l’organisation et de la

responsabilité

Faites vos offres avec curriculum
vitae et photo à:

Cats & Dogs SA
Route des Avouillons 30

1196 Gland 028-591405

NOMAD - AIDE ET SOINS À DOMICILE

Service d’aide et de soins à domicile (SAD)
La Chaux-de-Fonds

Afin de compléter son équipe, la direction du SAD met au
concours le poste de

Chef-fe des prestations
et équipes à 100%

Profil:
■ Diplôme en soins infirmiers
■ Certificat de gestion et encadrement d’équipe ou

management de proximité
■ Expérience de 3 ans dans l’exercice d’un poste similaire

Exigences du poste:
■ Compétences dans l’organisation du travail, la coordi-

nation entre équipes, le contrôle des activités
■ Intérêt marqué pour la prise en charge de clients dans

un service de maintien à domicile
■ Maîtrise en communication et gestion de conflits
■ Capacité à accompagner le changement
■ Connaissances de la bureautique (Word, Excel,

Outlook)

Nous offrons:
■ Un travail varié dans un poste à responsabilités au

sein d’équipes motivées
■ Une participation active au développement du service

dans le cadre de la réorganisation de NOMAD
■ La possibilité de développer ses compétences

Entrée en fonctions: 1er juillet ou date à convenir.

Conditions de travail: Convention collective de travail
CCT santé21.

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copies de
diplômes et certificats de travail) sont à adresser
jusqu’au 29 février 2008 à Mme J. Nicolet,
directrice SAD, Pont 25, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mmes M. Guillaume et M. Guilaumé, tél. 032 886 82 13.

132-207649/DUO

engage au Locle

1  Responsable Mécanicien Régleur CNC à 100%
Le/la titulaire au bénéfice d’un Diplôme de technicien ou C.F.C ou formation équi-
valente, sera chargé(e) d’encadrer une petite équipe et d’assurer le lien avec le 
responsable production.
Cette fonction nécessite de très bonnes connaissances du domaine horloger 
et 2 - 3 ans d’expérience dans une fonction similaire. De bonnes notions d’organi-
sation du département sont nécessaires.
Plan de carrière assuré.

2  Mécaniciens Régleurs CN à 100%
Les titulaires au bénéfice d’un C.F.C ou formation équivalente, assureront les 
réglages et la production selon les besoins dictés par le responsable du départe-
ment et les besoins de production.
Formation et polyvalence assurées.

1  Dessinateur Constructeur à 100%
Le poste s’adresse à une personne confirmée justifiant de 2-3 ans d’expérience. 
Le ou la titulaire sera appelé(e) à traiter les projets en relation directe avec les 
clients tout en collaborant étroitement avec le responsable de production et le 
responsable commercial.

2  Micro-mécaniciens-faiseurs d’étampes à 100%
Les titulaires au bénéfice d’un diplôme de technicien en microtechnique ou en 
possession d’un C.F.C ou formation jugée équivalente se verront confier la fabri-
cation de nos outillages étampages et posages.
Les titulaires participeront activement à l’optimalisation du département concep-
tion et réalisation des outillages.
Possibilités de formation pour la polyvalence.

2  ouvrières d’atelier à 100%
Les titulaires bénéficiant d’une expérience de 2-3 ans dans une activité liée à la 
production, le contrôle visuel, la manutention et autres activités d’atelier, seront 
rattachées aux ateliers de production.
Formation garantie pour chaque activité.

Permis de travail valable
Lieu de travail: Rue Jaluse 6 – 2400  Le Locle
Entrée en fonction: Dès que possible, à convenir
Délai d’inscription: 20.02.2008
Contacts: info@dupraz-sa.ch
Merci d’adresser votre offre à:
DUPRAZ SA, composants horlogers - Ressources humaines
Jaluse 6 - 2400 Le Locle

132-207652/DUO

La Haute École Arc 
met au concours un poste à 100% 

Comptable, chargé-e du suivi des projets 

de recherche

VOTRE MISSION

Le ou la titulaire de cette fonction 

assiste la responsable du service 

-

cier des projets de recherche et des 

mandats de prestations de services.

VOS TÂCHES

contrôle budgétaire des projets et 

l’établissement de tableaux de bord 

des projets et mandats au sein d’une 

équipe de 4 ou 5 personnes.

Mettre en place des outils de gestion 

internes pour faciliter le pilotage et 

-

ployées dans les instituts de recher-

che en collaboration avec les domai-

nes de la HE-ARC et en lien avec la 

HES-SO.

Assurer la transmission des informa-

au niveau externe.

VOTRE PROFIL

Sens aigu du contact et du travail en 

-

teurs et interlocutrices. 

discrétion.

-

sionnelle dans le domaine de la 

comptabilité serait un atout.

publiques seraient souhaitables.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation tertiaire (HES ou univer-

    possible.

 Lieu de travail : Neuchâtel 

    (déplacements dans tout l’Arc

    jurassien)

 Salaire en rapport avec la 

    fonction.

Le cahier des charges et de plus 

pollen.yang-kim@he-arc.ch.

-

sont à adresser jusqu’au 

29 février 2008

Neuchâtel.

028-591375/4x4plus

La Fondation pour l’Aide 
et les Soins à domicile (FAS)

réalisant des prestations de soins infirmiers et d’aide à domicile dans les 
7 services régionaux du Canton du Jura cherche pour le Service régio-
nal d’aide et de soins à domicile d’Ajoie-Centre à Porrentruy

Un(e) Responsable de l’aide à domicile

Nous offrons:
Un poste à 100% (ou à convenir);

à la gestion et à l’organisation du service en interdisciplinarité;

Une rémunération selon la CCT des institutions jurassiennes 
de soins;

Nous demandons:

de la santé ou du social;

du personnel d’aide et de soin;

et esprit d’initiative;

014-174021/4x4plus

Nous cherchons:

un mécanicien
de précision
ou un rectifieur
pour travaux minutieux et de montage.

Veuillez demander Monsieur Theobald au 032 755 72 28.

PRECEL SA, Vy d’Etra 10, 2009 Neuchâtel

028-591288

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
pour son Service de la voirie deux postes d’:

Ouvrier/ère de voirie
à 100%

Vos tâches:

– Participer au nettoyage du domaine public et à
l’enlèvement des déchets;

– Astreinte au service de déneigement en période
hivernale

Votre profil:

– Expérience souhaitée dans le domaine du génie
civil, éventuellement du bâtiment;

– Grande disponibilité et polyvalence;
– Avoir l’habitude des travaux lourds;
– Domiciliation à proximité de La Chaux-de-Fonds;
– Capacité à travailler en équipe et de manière

autonome;
– Bonne constitution;
– Permis de conduire (catégorie B).

Nous offrons:
– Un traitement selon la réglementation en usage et

les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Date à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de M. Joseph
Mucaria, Responsable du secteur CTP / Voyer chef,
tél. 032 967 64 36, entre 16 heures et 16 h 45.
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 25 février 2008, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds,
le 7 février 2008 132-207604/DUO
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Entreprise à l’ouest de Neuchâtel recherche pour compléter son team
de production:

UN FRAISEUR CNC
(H/F)

Votre profil:
– CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente
– Expérience dans des travaux délicats et précis
– Maîtrise de la programmation assistée par ordinateur
– Esprit d’initiative, autonome, polyvalent et capable de s’intégrer dans

une équipe

Votre mission:
– Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
– Effectuer la programmation CNC assistée par ordinateur
– Proposer des améliorations sur les équipements et outils de production

Nos prestations:
– D’excellentes conditions de travail ainsi que des prestations sociales

de premier ordre

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir

Vous correspondez au profil recherché?

Envoyer votre dossier complet sous chiffres Q 028-591481, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1. 028-591481/DUO

Audemars Piguet 
(Renaud et Papi) SA 
est spécialisée dans la
conception et la production
de mouvements compliqués
très haut de gamme.
Nous recherchons pour
notre manufacture au
Locle, plusieurs horlogers
(H/F)

Votre mission
Vous renforcerez et aiderez au
développement de notre
Département Montage
Complications en participant
de façon active à l’assemblage
et au réglage de nos 
mouvements tourbillons, 
chronographes et
autres complications.

Votre expérience
Au bénéfice d’un CFC 
d’horloger(ère) ou 
d’une formation jugée 
équivalente, vous avez une
bonne expérience dans le
domaine du montage de 
mouvements compliqués haut
de gamme. Vous avez des 
aptitudes à effectuer un travail
qualitatif élevé tout en
respectant le niveau
quantitatif requis.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail 
agréable et stimulant, au sein
d’un groupe de professionnels
qualifiés, ainsi que des 
prestations sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer
votre candidature complète
(lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies de
certificats de travail et 
diplômes) à l’adresse 
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de recevoir 
votre dossier, qui sera traité
en toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle

HO R L O G E R S
(H/F)
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/A

R
C

014-174074

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Formation à l'utilisation de nos machines transfert

006-576207

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. 
Pour compléter notre équipe, nous cherchons à engager un  

MECANICIEN FAISEUR D'ETAMPES  
au bénéfice d'une formation de mécanicien faiseur d'étampes ou micromécanicien sanctionnée
par un CFC ou formation équivalente.  

Vos tâches principales :  
• Montage d'étampes horlogères et divers petits assemblages  
• Participer de manière active à la mise au point d'étampes progressives destinées à la production

de composants horlogers et électroniques  
• Entretien et réparation des outillages existants  
• Réaliser différents éléments micromécaniques (perceurs, goupilles...)  

Profil idéal :  
• Expérience souhaitée dans la fabrication d'étampes  
• Sens des responsabilités et de l'organisation  
• Vif intérêt pour la fabrication de petits composants de haute précision  
• Connaissances des machines EWAG seraient un atout  

Nos prestations :  
• Place stable  
• Salaire évolutif correspondant à vos aptitudes  
• Conditions sociales étendues  

Vous vous reconnaissez dans ce descriptif de poste, n'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum
vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention des ressources humaines.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous traiterons en toute confidentialité. 

EMP – Ebauches Micromécanique Precitrame SA – Combe-Aubert 3 – CH-2720 Tramelan
Tél. +41 (0)32 486 96 10 – Fax +41 (0)32 486 96 11 – www.empsa.ch – info@empsa.ch

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

006-576204

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et complications, cherche

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Date d'engagement : de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-591136/ARC
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Forte de 3500 employés, la Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg, au

service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités profession-

nelles à celles et ceux qui sont désireux d'évoluer et de partager leurs idées et

leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MMM Métropole-Centre, nous recher-

chons

Deux vendeurs/ses rayon ménage

Un/e vendeur/se rayon poissonnerie

Un/e vendeur/se rayon laiterie

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c’est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

A l’att. de M. Fava

Case postale 256

CH-2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : titulaire d'un CFC de vendeur/se,

esprit d'équipe et contact aisé avec la clientèle,

personne robuste et solide,

flexible,

bonne présentation.

Entrée en fonction : de suite

Profil souhaité : titulaire d'un CFC dans le domaine concerné 

et quelques années d'expérience,

sens de l'organisation,

bonne présentation,

bonne constitution physique,

résistance au froid.

Entrée en fonction : 1er mars 2008

Profil souhaité : titulaire d'un CFC de vendeur/se,

bonne présentation,

dynamisme et polyvalence,

flexibilité,

autonomie et capacité à travailler en équipe,

expérience dans le domaine des produits 

laitiers serait un atout.

Entrée en fonction : de suite

Pour ces postes

nous offrons :

activité à temps complet (41 heures/semaine)

5 semaines de vacances

nombreux avantages sociaux

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

028-590996/DUO

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et  complications, cherche

des horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon et à com-
plications.

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées 028-591134/ARC

Vous êtes un passionné d’horlogerie, vous aimez vous investir, vous appréciez
la diversité, une petite structure d’envergure internationale vous attire.

Alors rejoignez-nous !

Notre entreprise horlogère connaît une réelle progression depuis 1999, à travers les
montres Nina Ricci et le lancement récent de Marvin Watch C° 1850. Afin de poursuivre
notre développement, nous souhaitons intégrer un 

DIRECTEUR ADMINISTRATIF
ET FINANCIER

Votre mission:
• Piloter les secteurs comptabilité, contrôle de gestion et reporting financier,
• Superviser l’activité Achats-logistique et production de nos marques,
• Gérer les ressources humaines, pour la partie administrative, et le système d’information

en place,
• Etre un acteur clé de tous les projets de développement et d’investissement  de nos

marques.

Votre profil:
• Une expérience de 3 à  5 ans dans une fonction de DAF, au sein d’une petite ou

moyenne entreprise,
• Un sens du contact pour faire passer ses idées et un esprit d’équipe,
• Bilingue Français – Anglais. 

Nous vous proposons:
• Un projet professionnel à moyen terme, en soutien de notre croissance, 
• Un environnement de travail qualitatif, moderne et dynamique,
• Les valeurs humaines et l’exigence professionnelle nécessaire d’une entreprise de

petite taille.

Ce challenge vous séduit? Merci de nous écrire à l’adresse suivante:
Time Avenue SA – Le Château – 2028 Vaumarcus

ou recrutement@ninaricci.ch

028-591078

Constructeur 
Habillage
Horloger

Notre client développe des montres pour une marque prestigieuse. Nous recherchons pour son 

Département Développement, un/e CONSTRUCTEUR HABILLAGE HORLOGER

Human Talents SA Av. de Rumine 7 1005 Lausanne Tél.: 021 213 03 20 Fax: 021 213 03 21 info@humantalents.ch www.humantalents.ch

Vos responsabilités : 

En collaboration avec les responsables techniques, 

vous développez les nouveaux modèles de montres en 

Vous êtes responsable de la conception et de la 

construction en 3D de tous les composants d’habillage, 

Véritable interface entre les services de création et de 

développement, vous jouez un rôle d’expert et êtes 

fournisseurs, vous êtes garant du suivi et de la validation 

Vos qualités : 

Véritable support technique, vous possédez un fort sens de 

Vous êtes apprécié pour votre capacité à travailler en équipe, 

De formation technique, ingénieur ETS ou équivalent, vous 

bonnes connaissances des logiciels 3D (CAO, Euclid, Pro 

Vos avantages:

Vous êtes passionné d’horlogerie haut 



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVIII

Pour son site de Moutier, 
l’HJB SA cherche à engager : 

Un infirmier ou une infUn infirmier ou une infUn infirmier ou une infUn infirmier ou une infirmièreirmière irmière irmière 
niveau IIniveau IIniveau IIniveau II

ayant de l’intérêt pour l’endoscopie, à un
taux d’activité d’environ 10%. 

Nous offrons un travail varié et intéressant au sein d’une 
infrastructure moderne et un encadrement professionnel
de qualité.

Entrée en fonctionEntrée en fonctionEntrée en fonctionEntrée en fonction
Début mars ou à convenir

RémunérationRémunérationRémunérationRémunération
Selon BERESUB 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements
Des renseignements peuvent être obtenus auprès du
secrétariat du Dr Stettler au n° de téléphone suivant : 
032  494 38 80.

PostulationsPostulationsPostulationsPostulations
Les offres accompagnées d’un curriculum vitae et des 
documents d’usage sont à envoyer à : 
Hôpital du Jura bernois SA, Ressources Humaines, Les 
Fontenayes 17, 2610 Saint-Imier.

Délai de postulationDélai de postulationDélai de postulationDélai de postulation :::: 29 février 2008 

www.hjbe.ch

006-576068

028-590994/DUO La Fondation Les Perce-Neige
Le secteur des Foyers Occupationnels de la Fondation
Les Perce-Neige accueille des adultes en situation de
handicap mental ou autistes. L’unité de Lignières cherche son
ou sa:

Pour une facilité de lecture, la forme masculine est générique.

Responsable de l’unité
Poste à 100%

Votre fonction:
• Conduire l’Unité Perce-Neige de Lignières.
• Collaborer avec un état d’esprit positif dans le cadre d’une équipe pluridisci-

plinaire et au sein du Collège de direction du Secteur des Foyers
Occupationnels.

• Porter une grande importance à inscrire activement l’institution et ses
prestations dans son environnement

Votre profil:
• Vous avez un intérêt marqué pour le travail avec des personnes adultes en

situation de handicap mental ou autistes.
• Vous êtes au bénéfice d’un diplôme d’éducateur, de maître socio-professionnel

et d’un certificat de praticien-formateur (ou en voie d’acquisition) et pouvez
justifier de plusieurs années d’expérience dans le domaine du handicap mental
et de la vie de Foyer.

• Vous attachez une grande importance à l’épanouissement des résidants, à la
satisfaction de leurs familles et des représentants légaux, ainsi qu’à la qualité
des relations.

• Vous êtes une personne autonome, dynamique et vous aimez prendre des
initiatives et des responsabilités. Vous êtes un bon communicateur.

• Vous avez des compétences et des expériences dans la conceptualisation,
l’organisation et le suivi de projets, ainsi que de la rigueur dans la gestion de
budget.

• Vous attachez beaucoup d'importance à l'autonomie et la responsabilisation de
vos collaborateurs

Conditions de travail: Selon CCT-ES et barème salarial en vigueur.
Spécification de Fonction: Sur demande auprès du directeur du secteur 
Délai de postulation: 29 février 2008
Entrée en fonction: A convenir 

Offres à adresser à:
Fondation Les Perce-Neige • Mr A. Fischli • Directeur des Foyers Occupationnels
Ch. Mon Loisir 23e • 2208 Les Hauts-Geneveys 028-591374/DUO

Cherche pour sa boutique de Neuchâtel

un(e) auxiliaire de vente
pour le lundi après-midi
+ quelques heures à convenir le samedi 
+ remplacement vacances

- bonne présentation 
- expérience dans la vente souhaitée
- suisse ou permis valable
- entrée : 1er avril 2008

Poste idéal pour étudiant(e) ou personne
cherchant à travailler jusqu’à 25%

Si vous remplissez ces conditions, 
envoyez votre CV avec photo à : 

Jennifer Isnard  –  BOUTIQUE LACOSTE
Rue du Seyon 18  -  2004 Neuchâtel 018-530097

Pour collaborer à l'établissement et au suivi

d'intéressants et importants projets.

A&A
STEPHANE HORNI

SUZANNE KAUSSLER

ATELIER D'ARCHITECTURE

ARCHITECTE EAUG SIA REG A

ARCHITECTE EPFZ SIA REG A

A&A
STEPHANE HORNI

SUZANNE KAUSSLER

ATELIER D'ARCHITECTURE

ARCHITECTE EAUG SIA REG A

ARCHITECTE EPFZ SIA REG A

ATELIER D'ARCHITECTURE

ARCHITECTE EAUG SIA REG A

ARCHITECTE EPFZ SIA REG A

A&A
STEPHANE HORNI

SUZANNE KAUSSLER

Nous recherchons pour mai 2008 ou à convenir :

Un(e)

architecte HES
et un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiment

Avenue Léopold-Robert 42

CH  2300 La Chaux-de-Fonds

T +41 (0) 32 925 39 10

F +41 (0) 32 925 39 11

E-mail :  office@aa-arch.ch

Sont demandés:

Maîtrise des différentes facettes du métier d'architecte et de

dessinateur.

Maîtrise d'Autocad et autres logiciels usuels.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de

votre dossier de candidature, à nous transmettre par

courrier ou par E-mail. 132-207473/DUO

Le SWATCH GROUP est le plus important fabricant mondial de montres.
Son succès se base sur la performance de ses collaborateurs innovateurs.

Désirez-vous mettre votre savoir et vos connaissances au service de notre 
entreprise ? Nous cherchons une personne engagée en qualité d’

Employé(e) de commerce 
en comptabilité
Au sein d’une petite équipe, vous êtes chargé(e) de la bonne tenue des 
comptabilités auxiliaires (fournisseurs-débiteurs) pour la holding du Swatch 
Group. Imputation, comptabilisation et paiements des factures fournis-
seurs. Etablissement et suivi des facturations inter-sociétés. Dans le cadre 
de cette fonction, vous assumerez également d’autres travaux tels que 
gestion de la caisse, gestion des notes de frais et réconciliations diverses. 
Vous serez aussi amené(e) à effectuer différentes analyses mensuelles.

Au bénéfice d’un certificat d’employé(e) de commerce et d’une expérience 
en comptabilité, vous maîtrisez les logiciels MS-Office (Excel, Word) et 
avez de très bonnes connaissances des langues française et allemande. 
De bonnes connaissances de l’anglais seraient un atout. Vous êtes une 
personne résistante au stress, flexible et dynamique, sachant travailler 
dans le respect des règles et d’une manière autonome. 

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel emploi où vous puissiez faire 
valoir votre esprit d’équipe et votre sens de la précision, nous vous 
invitons à envoyer votre dossier complet à:

The Swatch Group SA
Mme Angela Weber  
Faubourg du Lac 6
2501 Bienne

Nous nous réjouissons de vous lire.
133-722854

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous cherchons pour notre service CUISINE
de Cressier

1 vendeur
en agencement H/F
Activités principales:

• Accueil et service clients à l’exposition.
• Création d’agencements de cuisine et conseils.
• Gestion et suivi des projets du dessin à la factu-

ration.

Pour ce poste à 100% aux activités variées, vous
devez répondre au profil suivant:

• Posséder une bonne connaissance des produits
de la branche, des tendances actuelles et du
bâtiment.

• Etre passionné et avoir le goût des contacts.
• Maîtriser l’environnement MS Office et

éventuellement un programme DAO.
• Savoir travailler de manière indépendante tout en

s’intégrant facilement au sein d’une équipe.

Nous offrons:

• un cadre de travail moderne et dynamique;
• une rémunération liée au développement des

compétences;
• des prestations sociales au-dessus de la

moyenne.

Adressez votre candidature à
Gétaz-Romang SA, M. Y. Ryser, Malpierres 1,
2088 Cressier ou yryser@getaz-romang.ch
Délai 18 février 2008. 028-591527/arc

Le groupe Amsonic est un des leader dans le domaine 

des installations pour le nettoyage industriel de pièces 

High-Tech. Nos équipements répondent aux exigences de 

notre clientèle internationale active dans des domaines 

tels que l’horlogerie, la micromécanique et le décolletage.

Pour renforcer notre présence en Suisse Romande, nous 

recherchons un

Technico-commercial

(au service externe) 

Vos tâches:

Acquérir de nouveaux partenaires et consolider les

clients existants, sur l’ensemble de la Suisse 

Romande

Assurer le suivi des offres et négocier les contrats 

 clients 

Identifier et exploiter de nouvelles opportunités

Votre profil: 

Formation de base technique, idéalement titulaire

 d’un diplôme technicien ET ou d’ingénieur HES en  

 mécanique 

Vous bénéficiez d’une première expérience dans la 

 vente de biens d’investissements et votre flair 

 commercial, votre aisance dans la négociation et 

 votre capacité naturelle à convaincre vous 

 permettent d’être à l’aise avec nos clients 

De langue maternelle française, vous vous 

 exprimez couramment en allemand 

Agé de 28 à 45 ans 

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier 

de candidature à l’attention de Monsieur J. Siegenthaler.

Amsonic SA  rue de Zurich 3  CH-2504 Biel/Bienne 

Internet: www.amsonic.com 006-576228/DUO
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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.

Jaeger-LeCoultre,manufacture à l’avant-garde
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie
suisse, nous recherchons, pour assurer notre
fort développement :

Horlogers (H/F)
En qualité d’horloger, vous serez chargé d’assembler,
d’achever, de régler nos mouvements, en étant
garant de la qualité des produits.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
En qualité d’horloger confirmé, vous serez en
charge de la réparation et réglages de nos produits,
tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Titulaire d’un CFC ou équivalent, vous avez
d’excellentes connaissances des mouvements
mécaniques. Vous souhaitez vous investir sur des
mouvements d’horlogerie haut de gamme.

Postes situés à Porrentruy et au Sentier.

Nous vous offrons une formation continue, les
avantages et prestations d’un grand groupe
international, le dynamisme d’une entreprise à taille
humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature
complète (CV, lettre et photo) à :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.,
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant
pas aux critères ci-dessus ne sera pas traitée.

128-705135/4x4plus

Basée à Cortaillod, Luxury Timepieces International SA est une société du
Groupe Gucci active dans le domaine de l'horlogerie et du luxe.

Afin de compléter notre département « Contrôle Qualité », nous souhaitons
engager un-e :

CONTRÔLEUR-EUSE QUALITE
Mission /rôle :
• Contrôler les composants, en particulier les boîtes et bracelets, en

respectant les procédures de contrôle en vigueur.
• Traiter les non-conformités et contacter les fournisseurs en cas de

besoin ou de refus.
• Consulter le département technique pour valider les dérogations.

Profil requis :
• CFC technique (en horlogerie, micromécanique, etc.) ou 2 ans

d’expérience dans le domaine du contrôle.
• Bonnes connaissances de la boîte de montre.
• Lecture de plans; utilisation des outils de mesure.
• Connaissances en informatique.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches et
à évoluer dans un environnement international ?  

Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Ch. des Rochettes 2
2016 Cortaillod

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-591284/4x4plus

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.
La qualité de nos produits est appréciée et reconnue par
nos clients  grâce à un outil de  production de haut niveau
et des procédés de fabrication efficaces.

Afin d’améliorer nos prestations, nous souhaitons engager
pour une date à convenir un

Technicien
assurance qualité
Votre profil :
- Formation de base en microtechnique ou horlogerie
- Formation complémentaire et expérience en assurance 

qualité (diplôme TQ 1-2)
- Idéalement connaissance de l’habillement horloger
- Sens de la communication et des relations humaines
- Méthodique, structuré, rigoureux

Vos tâches:
- Amélioration et suivi des processus de contrôle qualité
- Optimisation des flux et mise à jour du système AQ
- Analyse et correction des anomalies
- Collaboration pour la mise en place des mesures MSST
- A moyen terme chargé de sécurité

Nous offrons:
- Emploi stable au sein d’une entreprise dynamique
- Mise à disposition des moyens techniques et humains

nécessaires à la réussite de cette opération
- Avantages sociaux  liés à une convention collective
- Horaire variable et des vacances partiellement à la carte

Ce poste est ouvert indifféremment pour des candidatures
féminines ou masculines.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées à nous faire parvenir leur offre
accompagnée du Curriculum Vitae et copies de certificats
à l’attention de Monsieur Daniel Leuba, responsable
Ressources Humaines

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-207613/DUO
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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

Entreprise de renommée internationale, nous réalisons des machines
d’assemblage pour l’horlogerie et l’industrie microtechnique. Nous
recherchons pour notre département de production:

➢  UN DÉCOLLETEUR CNC (H/F)
Votre profil:
– CFC de décolleteur(euse) ou équivalent
– Aptitude à la programmation et mise en train de tours CNC
– Flexible et autonome

Vos activités:
– Programmer et réaliser des mises en train de tours CNC types CITIZEN

L20-VII
– Assurer le standard de qualité des pièces décolletées
– Planifier et suivre la productivité d’un groupe de machines

➢  PLUSIEURS MICROMÉCANICIENS
OU POLYMÉCANICIENS (H/F)

Votre profil:
– CFC de micromécanicien ou polymécanicien
– Expérience dans les travaux délicats et précis
– Sens des responsabilités et capacité à travailler de manière indépendante

Vos activités:
– Usinage conventionnel de pièces prototypes et de petites séries
– Fabrication, montage et ajustage de posages
– Possibilité d’évoluer sur machine à érosion par enfonçage

Nos prestations:
– Un travail stable et varié au sein d’une équipe motivée
– Des conditions d’engagement attractives
– Des locaux modernes, agréables, dotés d’un parc de machines récentes
– Des perspectives de développement personnel
– Une politique d’entreprise basée sur le dialogue et la confiance

Entrée en fonctions:
– De suite ou à convenir

Votre dossier complet est à envoyer à:

F. Petitpierre SA

Dpt Ressources Humaines
12, chemin des Murgiers
CH - 2016 Cortaillod 028-591480/DUO
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Nous sommes une entreprise innovante et dynamique, spécialisée dans le
développement et la fabrication de composants, d’instruments et d’implants
pour le secteur médical. Nous fournissons mondialement des clients actifs
dans les domaines tels que orthopédie, chirurgie générale, médecine dentaire
et cardiologie.

Pour renforcer notre team nous recherchons une

Assistante administrative
Ce poste particulièrement varié requiert une personne flexible, consciencieuse
et dotée d’un bon sens de la communication qui aurait pour tâches principales
l’établissement des offres, la création et le suivi des dossiers sur notre ERP, les
relations commerciales avec nos clients et fournisseurs, la collaboration pour
l’organisation des expositions.

Votre profil:
– CFC d’employée de commerce
– Bilingue français/allemand, connaissances d’anglais
– Maîtrise d’un ERP, idéalement Navision

______________________________

Pour renforcer notre atelier d’opération secondaire, nous sommes à la
recherche d’un

Mécanicien
Ce poste requiert une personne flexible et créative, apte à travailler de manière
autonome qui aurait pour tâches principales la mise au point de posage,
mécanique et d’appareil, ainsi que la réalisation de pièces de précision sur des
centres d’usinage.

Votre profil:
– CFC de mécanicien
– Connaissance du travail sur machine CNC
– Maîtrise de l’allemand
– Flexibilité et le sens des responsabilités

Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre une équipe jeune et dynamique dans un
environnement moderne, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet
à l’attention de M. Werner Küng.
RUETSCHI TECHNOLOGY AG
Fabrikstrasse 35
3286 Muntelier
www.ruetschi.com 005-633029



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XXI

Audemars Piguet 
(Renaud et Papi) SA 
est spécialisée dans la
conception et la production
de mouvements compliqués
très haut de gamme.
Nous recherchons pour
notre manufacture au
Locle, plusieurs horlogers
acheveurs – régleurs (H/F)

Votre mission
Vous renforcerez et aiderez au
développement de notre
Département Montage
Complications en participant
de façon active à l’assemblage
complet, à l’achevage et 
retouches dynamiques des
balanciers spiraux.

Votre expérience
Au bénéfice d’un CFC 
d’horloger(ère) ou 
d’une formation jugée 
équivalente, vous avez une
bonne expérience dans le
domaine de l’achevage-réglage
et contrôle des partagements.
Vous avez des aptitudes à
effectuer un travail qualitatif
élevé tout en respectant le
niveau quantitatif requis.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail 
agréable et stimulant, au sein
d’un groupe de professionnels
qualifiés, ainsi que des 
prestations sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer
votre candidature complète
(lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies de
certificats de travail et 
diplômes) à l’adresse 
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de recevoir 
votre dossier, qui sera traité
en toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle

HO R L O G E R S
AC H E V E U R S
R É G L E U R S

(H/F)
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Audemars Piguet 
(Renaud et Papi) SA 
est spécialisée dans la
conception et la production
de mouvements compliqués
très haut de gamme.
Nous recherchons pour
notre manufacture au
Locle, un(e)
constructeur(trice). 

Votre mission
Vous renforcerez et aiderez au
développement de notre
Bureau Technique en
participant à la construction
de mouvements à 
complications, à la supervision
de la cohérence technique de 
vos projets et à l’analyse des
prototypes.

Votre expérience
Au bénéfice d’un diplôme 
d’ingénieur ETS/HES en 
microtechnique ou de 
technicien ET en construction
horlogère, vous avez une
bonne expérience dans le
domaine des mouvements
mécaniques à complications.
Vous avez des aptitudes à
développer et à mener des
projets de manière autonome
en conservant un esprit 
d’équipe et créatif.

Notre environnement
Manufacture de Haute
Horlogerie, nous offrons un
environnement de travail 
agréable et stimulant, au sein
d’un groupe de professionnels
qualifiés, ainsi que des 
prestations sociales de pointe.

Votre candidature
Intéressé(e) ?
Nous vous invitons à envoyer
votre candidature complète
(lettre de motivation, 
curriculum vitae, copies de
certificats de travail et 
diplômes) à l’adresse 
mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons 
d’ores et déjà de recevoir 
votre dossier, qui sera traité
en toute confidentialité.

www.audemarspiguet.com

AUDEMARS PIGUET (Renaud et Papi) SA • Ressources Humaines • Rue James-Pellaton 2 • 2400 Le Locle

CO N S T R U C T E U R
C R É AT E U R

(H/F)
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Entreprise des Montagnes Neuchâteloises spécialisée dans des
domaines de pointe, cherche pour l’entretien et la réparation
d’un important parc de machines de production de divers
types un 

Electromécanicien-
Responsable maintenance

entrée immédiate ou à convenir, poste à 100%

Exigences du poste: 
– Formation d’électromécanicien avec quelques années 

d’expérience professionnelle dans le domaine industriel
– Bonnes connaissances de programmation d’automates
– Connaissances en électronique
– Connaissance d’autres langues comme l’Anglais serait un atout
– Flexibilité d’horaire
– Autonome et apte à assumer des responsabilités
– Facilité d’intrégration, entregent

Nous offrons:
– Un poste et un cadre de travail moderne, varié et intéressant

dans une équipe motivée
– Excellentes prestations sociales

Si vous êtes attiré par ce défi et que vous souhaitez renforcer
notre équipe dynamique pour contribuer à notre succès, faites
nous parvenir votre dossier usuel à:
Groupe Sored – Ressources humaines – Etoile 21
Case postale 1466 – CH - 2301  La Chaux-de-Fonds

GROUPE SORED
ressorts, pièces découpées et pliées

www.sored-sa.com

132-207629/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

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

Une apprentie
employée de commerce
pour une formation élargie – E

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 772, 2002 Neuchâtel.

028-591296

Jordan Electricité SA, 
avenue de la Gare 15 à Neuchâtel

Désire engager pour la rentée août 2008

2 apprenti(e)s
installateurs électriciens ou
installatrices électriciennes

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres
avec curriculum vitae et copies des carnets scolaires
des 4 dernières années, à l’adresse suivante.
Jordan Electricité SA, 
case postale 550, 2002 Neuchâtel

028-590344

www.publicitas.ch

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

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

APPRENTISSAGES



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

Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

Près de vous,
la perle rare.

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


