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Pas facile d’étudier
en plein chantier

UNIVERSITÉ Le bâtiment principal de l’alma mater, à Neuchâtel, subit la plus
grande rénovation de son histoire. Pour l’heure, entre bruit et poussière, ces travaux
ne facilitent pas vraiment la vie des étudiants et du personnel. >>> PAGE 3

COUVET
Le secret
qui guérit

Voilà vingt-cinq ans que
Willy Taillard soigne
brûlures, douleurs
musculaires, blessures et
maux de l’âme grâce à ce que
l’on appelle le secret.
Rencontre avec ce
personnage atypique.

>>> PAGE 10

GUILLAUME PERRET

Niet
Chantemerle Les
vestiaires du FC Peseux
Comète ne vont pas
changer de sitôt: le Conseil
général a refusé le crédit
demandé pour leur
reconstruction. >>> PAGE 7
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Un opposant à
l’intérêt moratoire

Pour la première fois de-
puis son introduction en
2006, l’intérêt moratoire de
10% qui frappe les contri-
buables ne s’acquittant pas
de leurs tranches d’impôts à
temps est attaqué. L’avocat

chaux-de-fonnier René Wal-
ther a adressé une réclama-
tion au Service des contribu-
tions. En fonction de la ré-
ponse qu’il obtiendra, il est
prêt à porter l’affaire devant
la justice. >>> PAGE 5
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PARTI LIBÉRAL
Des voix contre la fusion

La fusion annoncée entre les partis libéral (ici des
élus au Grand Conseil) et radical passera-t-elle
comme une lettre à la poste? Pas sûr, à entendre
certaines voix libérales discordantes. >>> PAGE 4

DAVID MARCHON

KOSOVARS

De faux ordres
d’expulsion
Une centaine au moins de Kosovars habitant en Suisse
ont reçu ces derniers temps de faux ordres d’expulsion à
l’en-tête de l’Office fédéral des migrations dont les
lignes téléphoniques ont été assaillies d’appels
angoissés. Une enquête a été ouverte, mais aucune piste
n’est pour l’instant privilégiée. >>> PAGE 23

FOOTBALL
Après Young Boys, Neuchâtel Xamax entend faire tomber
Grasshopper sur sa pelouse aujourd’hui. >>>PAGE 19
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Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
UBS: Marcel Ospel devrait-il

renoncer à briguer
un nouveau mandat?

Non
24%

Oui
76%

Claudio Micheloni /Sénateur
italien vivant à Neuchâtel, tête
de liste des Italiens d’Europe
pour les élections des 13 et
14 avril, Partito Democratico
(centre gauche)

Ce serait logique que
la Confédération
helvétique, riche de son
extraordinaire culture
fédéraliste, crée une
circonscription pour les
représentants de la Cinquième Suisse. Cette innovation
représenterait une richesse et une ouverture indéniables pour le
débat politique.

Mes deux ans d’expérience au Sénat italien m’ont démontré
qu’on peut changer le rapport du pays d’origine avec ses
communautés. Les parlementaires vivant à l’étranger
représentent souvent une ressource économique, ils contribuent
à l’ouverture des marchés et font à leur manière une «politique
étrangère» non négligeable pour leur pays d’origine. C’est une
réalité qui a été sous-estimée jusqu’à présent. Au Sénat, nous
défendons les Italiens de l’étranger, mais nous sommes aussi des
parlementaires comme les autres. A ce titre, on peut apporter
une approche différente des problèmes, une vision nouvelle.
Dans un monde de plus en plus globalisé, c’est important
d’internationaliser le débat politique national, qui est souvent
égocentrique. Personnellement, malgré mon passeport italien, je
suis imprégné de la culture politique suisse, c’est elle qui m’a
façonné. Je me sens très Suisse dans la politique italienne. /cfa Le clin d’œil du lecteur

Un arbre farceur découvert par Laurent Schreyer, de Saint-Blaise.
Drôles, inédites, poétiques, toutes vos photos sont les bienvenues. Les images peuvent
être téléchargées sur les sites: www.lexpress.ch, www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

Revue
des médias

Engluement
du Conseil fédéral
L’extrême prudence du Conseil
fédéral en matière de politique
énergétique a été vertement
critiquée par la presse, hier.

(...) Que cette non-décision
tombe le jour où le Conseil
fédéral décide d’injecter plus de
2 milliards pour construire et
entretenir les autoroutes
dépasse l’ironie écologiste. Car
l’engluement gouvernemental
va bien au-delà de la
thématique du réchauffement
climatique. Alors que certains
annoncent les carences
électriques indigènes d’ici à
2012, la Suisse n’a toujours
aucune stratégie énergétique
claire. Hier, dans un fatras
d’irrésolution, les sept Sages
ont renvoyé les centrales
nucléaires et à gaz dos à dos.
Peut-être comptent-ils sur la
pénurie pour ne plus polluer?

«24 Heures»
(...) Avec le plan présenté

jeudi, la population va prendre
conscience que la politique
climatique touche à tous les
secteurs d’activité et fait
apparaître des coûts jusqu’ici
cachés. Très vite, l’illusion que
les changements sont indolores
se dissipera. Il faudra alors le
courage politique de maintenir
le cap que tout le monde
souhaite mais rêve toujours
d’assouplir. De l’imagination
aussi pour neutraliser les
conséquences antisociales
inévitables de toute forme de
taxe, et une bonne dose de
pédagogie pour transformer les
contraintes en opportunités
technologiques et économiques.
(...) Pour ne pas avoir à choisir,
le gouvernement a eu jusqu’ici
la fâcheuse tendance à
consulter et à renvoyer pour
étude des dossiers pourtant
bien ficelés. Jeudi, il a sans
doute utilisé ses dernières
grosses ficelles.

«Le Temps»

?
LA QUESTION DU JOUR
Les Suisses de l’étranger ont-ils droit à
des sièges spécifiques au Parlement?

Lire en page «Suisse»

Sur le devant de sa maison, il y a écrit
ses mots: «Mon rêve». Il a mis des
barreaux aux fenêtres du rez-de-chaussée
pour qu’aucun voleur ne puisse entrer
chez lui. Les témoins de Jéhova, les
agents d’assurance et les banquiers, eux,
passent par la porte, c’est plus pratique.
Il a fait construire un garage au fond
duquel il y a des étagères où sont rangés
sa boîte à outils, ses pneus d’hiver et son
vélo tout-terrain. Il a juste la place pour
parquer son 4X4 japonais bleu.
Excellent rapport qualité-prix et
nettement moins cher comparé aux
Allemands qui sont hors de prix. Il a
500 m2 d’un jardin dont la pelouse verte
rivalise avec le gazon du stade de la
Charrière au mois d’avril. Une haie de
tuyas empêche les voisins de voir chez
lui. Une cheminée barbecue lui permet
de faire des grillades un jour par année,
l’été. Il est heureux. Sa femme
également. Ils sont mariés sans enfant.
Ils travaillent tous les deux. Ils ont
acheté leur maison à crédit en signant
un contrat à taux variable à un banquier
sans scrupules qui touche des dividendes
à deux chiffres en fin d’année. Ils ont
acheté leur 4X4 à crédit avec lequel ils
sont allés chercher leur lave-vaisselle
tout neuf à crédit. Ils sont des centaines
de milliers dans leur cas. Ils sont
ignorants.

Il y a vingt ans environ, naissait
l’«hypercapitalisme», enfant caché
d’une union célèbre à l’époque. Quand
Margareth Thatcher, la Dame de fer
(qui s’est heureusement oxydée
depuis) et Ronald Reagan (guerre à
son âme, même s’il n’en avait pas) se
voyaient régulièrement pour fricoter
en cachette. Ils gelaient les salaires,
inventant ainsi le chômage de masse
provoquant la précarité des
travailleurs et le bonheur arrogant des
actionnaires.

Cette peste a gagné par la suite tous
les pays développés qui s’habillent en
costard made in China défiant toute
concurrence. Alors pour que le
système continue sa marche
triomphale, il faut que les gens
consomment. Toujours plus. Pour ce
faire, on les a conduits à s’endetter
(TV, voiture etc.). Toujours plus. Alors,
que les inégalités explosent et que
Xamax continue de perdre. Le
néolibéralisme à l’appétit infini a
besoin d’un endettement toujours plus
important pour prospérer.

Ils ne gagnent pas assez. Ils
empruntent, consomment des
produits en action et le monde
continue sa course.

Sur le devant de sa maison, il y a
écrit ses mots: «Mon cauchemar».

COURRIER DES LECTEURS

Des cygnes et des canards
Ce lecteur revient sur «Le lac des cygnes»
du Guangdong Acrobatic Troup of China,
présenté au théâtre du Passage, à
Neuchâtel (édition du 16 février).

Epoustouflant, bluffant, du
jamais vu, vraiment un beau
spectacle...

A Neuchâtel, sous mes yeux,
«Le lac des cygnes» s’est
transformé en exercices de
gymnastique. Si les Jeux
olympiques 2008 y sont pour
quelque chose, les athlètes
occidentaux auront bien du
mal à rapporter des médailles
tant le professionnalisme
chinois nous a été montré
cette semaine, et pour cause.

Comme l’an passé, le Cirque
de Pékin nous a montré le
savoir faire de leurs enfants (et
de leurs instructeurs) dès leur
plus jeune âge à effectuer les
acrobaties les plus
spectaculaires, mais on aime
ou on n’aime pas.

Lorsqu’on voit des enfants
de 12 à 14 ans musclés tels des
haltérophiles des années 80,
tournoyer des doubles ou
triples axels dans les airs, on

ne peut que s’insurger de les
voir être utilisés pour de telles
représentations commerciales.

Cette année, les petites
mains mais à gros mollets sont
même restées cachées dans les
coulisses lors du final et
personne ne s’en est offusqué,
sans doute la scène trop petite
y était pour quelque chose...
Mais que penser finalement de
cette représentation? (...) Nous
qui nous battons déjà contre
l’usage des petites mains en
Asie, et dans le monde, alors
pourquoi applaudir avec
autant de ferveur devant ce
déballage d’irrespect de la vie?

Et l’art dans tout ça, où était-
il? (...) Pourvu que les
spectacles soient haut en
couleur, accompagnés d’une
musique au top 50, le public
s’en satisfait. Plus ça bouge,
plus ça se trémousse et plus on
applaudit... jusqu’à se lever.

Personnellement, si je n’ai
pas applaudi, c’est parce qu’il
ne suffit pas de mettre en
scène un des plus beaux ballets
russes, de faire des décors
magnifiques, des costumes
somptueux, des sauts à vous

couper le souffle, ni de faire la
pirouette Bielmann sur la tête
d’un porteur sur une musique
hyper connue pour faire
passer l’émotion. Le patinage
artistique le sait bien, la
technique ne suffit pas,
transmettre l’émotion est
difficile, et sur le lac, ce soir-là,
je n’ai vu qu’un vilain petit
canard. FRANÇOIS MORITZ

BOUDRY

De Neuchâtel au Kosovo
A propos de l’indépendance du Kosovo...

La déclaration unilatérale
d’indépendance du Kosovo
provoque des réactions
diverses, mais elle doit nous
rappeler d’autres
indépendances unilatérales et,
en particulier, celle d’un petit
pays qui, les armes à la main
et avec la bienveillante
protection de ses voisins, se
déclara république, arbora un
nouveau drapeau, rejeta son
prince étranger.

C’était il y aura bientôt 160
ans, le 1er mars 1848 à
Neuchâtel.

GÉRALD ISCHER, PESEUX

VOTEZ par SMS (envoyez «ARCOUI» ou «ARCNON» au numéro 939) ou sur nos
sites internet (www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch).
RÉAGISSEZ par mail (forum@lexpress.ch ou forum@limpartial.ch), par SMS
(envoyez «ARC votre message, signature» au numéro 939) ou sur nos sites. Fr. 0.50 par SMS
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Professeurs et assistants exilés
jusqu’à 2009 à la poste de la gare
Une trentaine d’assistants et de professeurs de la faculté de droit
ont été déplacés dans le bâtiment de la poste de la gare de Neuchâtel.
Leurs bureaux y resteront jusqu’à la fin des travaux à l’Université,
à savoir à l’automne 2009. L’Université loue ces locaux à La Poste. /vgi

GU
IL
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RR
ET La faculté de droit sera regroupée

au même endroit
La faculté de droit est aujourd’hui disséminée dans
plusieurs bâtiments à Neuchâtel, qui sont propriétés de
l’Etat ou font l’objet d’une location. Les travaux permettront
de regrouper la faculté dans un même bâtiment. /vgi

Le bâtiment principal de
l’Université de Neuchâtel vit
actuellement la plus grande
rénovation de son histoire.
Particularité: les travaux ont
lieu dans un édifice où les
étudiants travaillent et où les
cours sont maintenus. Une
cohabitation entre bouquins et
marteaux piqueurs qui fait
parfois tousser.

VIRGINIE GIROUD

«A
la longue, le bruit

des travaux, ça
donne mal à la
tête... Et depuis

l’aula, on entend tout!» Leslie
La Sala, étudiante en première
année de droit à l’Université de
Neuchâtel, reconnaît que le
chantier qui a envahi mi-dé-
cembre le bâtiment principal de
l’Université, à l’avenue du 1er-
Mars, est «un peu dérangeant».

«Moi, le moindre bruit, ça me
déconcentre», ajoute sa cama-
rade d’études Priscillia Louis-
Jacquet. «A la bibliothèque, je
travaille avec des boules quiès.
Sinon, ce n’est pas supporta-
ble.»

Depuis fin 2007, le bâtiment
académique construit en 1884
vit la plus importante rénova-
tion de son histoire. Un vérita-
ble lifting à 9,4 millions de
francs, financé principalement
par le canton et la Confédéra-
tion. Au programme: la créa-
tion d’un nouvel auditoire de

grande capacité (150 places)
pour répondre à l’augmenta-
tion du nombre d’élèves,
l’agrandissement et la rénova-
tion de la bibliothèque, la cons-
truction d’une nouvelle cafété-
ria, l’installation d’un ascenseur
moderne pour les personnes à
mobilité réduite, ainsi que la
mise en conformité du bâti-
ment aux normes environne-
mentales (isolation, etc.) et de
sécurité.

«Le gros problème, c’est le
bruit. Les travaux vont durer
jusqu’à fin 2009, et se feront
dans un bâtiment en exploita-
tion», explique l’architecte
Pierre-Laurent Denis, adminis-
trateur des bâtiments universi-
taires. «Pour faciliter les choses,
nous avons installé des écrans
visuels pour informer les étu-
diants des moments où̀ les ou-
vriers interviennent de manière
conséquente. Comme c’était le
cas lorsqu’ils ont scié l’escalier
de service.»

Les plus gros travaux seront
toutefois planifiés «si possible
pendant les périodes de vacan-
ces, ou en dehors des heures de
cours», précise Abdelatif Mo-
keddem, directeur du départe-
ment informatique et infra-
structures de l’Université.

La volonté de ménager les
étudiants, assistants et profes-
seurs est réelle. Mais pas tou-
jours facile à appliquer. «Nous
avons été envahis de poussière
lorsque les murs du sous-sol ont

été abattus. Il a fallu recouvrir
rapidement tous nos croissants
et petits pains!», raconte Rose-
monde Vuille, employée de la
cafétéria.

«Cette poussière partout,
c’était le plus désagréable. Mais
bon, il faut bien que les ou-
vriers travaillent. Et au final,
nous aurons droit à une magni-
fique cafétéria, deux fois plus
grande qu’actuellement, à la
place de l’actuelle salle des pro-
fesseurs!»

Car l’orientation de plusieurs
locaux sera revue. La bibliothè-
que se retrouvera notamment
au sous-sol, tandis que ses lo-

caux actuels céderont leur place
à la salle des professeurs. Et les
étudiants hériteront effective-
ment du plus bel espace du bâ-
timent, à savoir une cafétéria
dans la salle des profs, avec ac-
cès aux jardins de l’université.

«Ça fait partie de la nouvelle
stratégie de Bologne», explique
l’architecte cantonal Philippe
Donner. «Il faut renforcer l’at-
tractivité de nos facultés, pour
que les étudiants soient séduits
par Neuchâtel.» Les universitai-
res devront donc s’armer de pa-
tience, avant de pouvoir évo-
luer dans un univers moderne
et fonctionnel. /VGI

BRUIT, POUSSIÈRE ET SÉMINAIRES Leslie, Priscillia et Romain, jeunes universitaires en première année de droit, tentent d’étudier tant bien que mal
dans une faculté en plein travaux. Pas toujours facile, mais ils gardent le sourire. (GUILLAUME PERRET)

«Nous avons été envahis de poussière
quand les murs ont été abattus.
Il a fallu recouvrir tous nos croissants!»

Une employée de la cafétéria

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Quand les étudiants cohabitent avec
marteaux piqueurs et scies sauteuses

Le retour du «monumental»
La bibliothèque de la faculté de droit qui déménage

au sous-sol, la cafétéria qui est déplacée au sud, la salle
des profs au nord. Pourquoi tous ces déménagements?
«Parce que les éléments actuels ne sont pas fonctionnels»,
répond l’architecte cantonal Philippe Donner. «Le fait de
mettre la bibliothèque sur un seul niveau, c’est la rendre
cohérente.»

Mais tous ces remaniements ne vont-ils pas dénaturer la
bâtisse du 19e siècle? «Ce bâtiment n’est pas classé», précise
Philippe Donner. «Mais il est évident que nous allons
maintenir la qualité architecturale des lieux, et même restituer
le côté monumental du bâtiment.» Comment? «En supprimant
plusieurs demi-étages qui avaient enlevé l’impression de
volume de l’édifice.» /vgi

«Les installations électriques de la
bibliothèque datent de 1956. Et je peux vous dire
qu’il y a régulièrement des incidents. Plusieurs
fois, le plastique des néons a commencé à
griller. Et ici, tout est en bois. Ce qui n’est pas
terrible au niveau sécurité!» Marianne von
Senger, responsable de la bibliothèque de la
faculté de droit, est impatiente de pouvoir
travailler dans ses nouveaux locaux.

«La bibliothèque actuelle est répartie sur cinq
niveaux. Il n’y a pas d’ascenseur. Un handicapé
ne peut jamais se rendre ici.»

Sans oublier le problème de place:
aujourd’hui, la bibliothèque dispose de 3550
mètres de rayonnages pour y accueillir 107 000
ouvrages. Alors que ses besoins en capacité
sont de 5700 mètres de rayons.

«La nouvelle bibliothèque devrait permettre de
suivre l’augmentation annuelle des volumes, et
cela jusqu’en 2030», indique Pierre-Laurent
Denis.

Et ce qui réjouit également Marianne von

Senger, c’est qu’en déménageant la nouvelle
bibliothèque au sous-sol, le nombre de places
d’études dans les salles de lecture passera d’une
septantaine à près de 110. /vgi

Sécurité de la bibliothèque «pas garantie»

RISQUES Pierre-Laurent Denis rappelle les dangers
de la bibliothèque actuelle, en bois. (GUILLAUME PERRET)

Qui, quoi, combien?
● 9,37 millions de francs C’est le coût total estimé

pour les travaux de construction et de
transformation du bâtiment principal de l’Université
de Neuchâtel.

● Qui paie? L’investissement cantonal s’élève à
4,5 millions de francs, la Confédération accorde
3,56 millions de subvention au titre de l’aide aux
universités. De plus, la restructuration bénéficie
d’une aide européenne de 155 000 francs relative
aux économies d’énergie (dans le cadre du projet
Holistic). Pour le reste (1,15 million), il s’agit de
dépenses d’équipements que le Conseil d’Etat a
décidé de prendre en charge dans le cadre de
l’enveloppe annuelle qu’il attribue à l’Université.

● Du bruit jusqu’à l’automne 2009 Les travaux ont
démarré mi-décembre 2007, et devraient se
poursuivre jusqu’à l’automne 2009. Une date qui
coïncidera avec le centième anniversaire de la
proclamation de l’Université.

● Un bâtiment né en 1884 Le bâtiment situé avenue
du 1er-Mars 26 est édifié entre 1884 et 1886 par
l’architecte cantonal Alphonse Droz. Le bâtiment
est donc construit par l’Etat, avec le concours de
la Caisse d’Epargne et de la Municipalité de
Neuchâtel. /vgi

RENTRÉE UNIVERSITAIRE Les étudiants ont
entamé le semestre d’été lundi dernier, avec
quelques suprises... (GUILLAUME PERRET)
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La probable union entre les
libéraux et les radicaux
neuchâtelois provoquera-t-elle
une implosion du Parti
libéral? Entre le principal
opposant et le président
cantonal, les avis divergent...
radicalement.

STÉPHANE DEVAUX

J
acques Besancet n’est pas
du genre à manier la lan-
gue de bois. Le menuisier
député libéral de Corcel-

les-Cormondrèche ne veut pas
entendre parler d’une fusion
entre libéraux et radicaux neu-
châtelois. Il franchit même un
pas supplémentaire: en cas de
oui dans les deux assemblées
générales fixées simultané-
ment le 10 avril prochain, il
n’exclut pas de quitter les
rangs de son parti... pour créer
une nouvelle entité, le Parti li-
béral progressiste neuchâtelois.

«Il faut déjà voir ce qui se
passera le 10 avril. Si la fusion
est décidée à de courtes majori-
tés, cela peut valoir la peine de
créer un nouveau parti. Dans
le cas contraire, ce sera plus dif-
ficile. Surtout qu’il nous fau-
dra des fonds. Un nouveau

parti, ça doit être quelque
chose de solide.»

Président du Parti libéral-
PPN, Jean-Claude Baudoin ne
croit pas «une seule minute» à
un nouveau parti: «Il n’y a plus
de place sur le marché neuchâ-
telois.» D’ailleurs, c’est bien le
reproche qui est fait actuelle-
ment aux libéraux et radicaux:
«Comment justifier l’existence
de deux partis qui ont le même
bassin de recrutement et le
même programme politique?»

Le même programme, vrai-
ment? Jacques Besancet a des
doutes. Lui se dit clairement à
droite – tout en se démarquant
de l’UDC. Or, une fusion avec
le Parti radical signifierait
pour lui une orientation au
centre, voire au centre gauche.
«Là, on va perdre des plumes,
au profit de l’UDC.»

«Partout où s’implante
l’UDC, la droite traditionnelle
recule. Forcément», rétorque
Jean-Claude Baudoin. A ses
yeux, la force d’un parti réuni,
c’est précisément de «rassem-
bler toutes les tendances d’une
droite ouverte et progressiste,
par opposition à l’UDC con-
servatrice.» Les radicaux plus à
gauche? «Il y a autant de libé-

raux d’obédience sociale que
de radicaux», coupe-t-il.

Mais son contradicteur n’en
démord pas: il y aura toujours
des libéraux qui ne voteront ja-
mais radical et vice versa. Pour
le président cantonal, cela tient

à la fois à des contentieux his-
toriques et à des querelles de
personnes. Mais pas à des di-
vergences profondes sur le
plan politique. Il ne croit
d’ailleurs pas Jacques Besancet,
lorsque ce dernier affirme

qu’une partie des députés libé-
raux pourrait le suivre. «Il suf-
fit de voir le nombre de listes
ULR (réd: Union libérale-radi-
cale) qui se constituent dans les
communes pour réaliser com-
bien il est dans une logique de

résistance qui ne tient pas sur
le plan de la logique politique.»

Réponse le 10 avril, puis le
27, lors des élections commu-
nales. /SDX

JACQUES BESANCET – JEAN-CLAUDE BAUDOIN Le premier ne croit pas à la réunion des forces libéralo-
radicales, le second considère cette résistance sans fondement politique. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY-DAVID MARCHON)

«Il y aura toujours
des libéraux
qui ne voteront
pas radical»

Jacques Besancet

LIBÉRAUX-RADICAUX

Opposé à la fusion, un député
libéral évoque déjà un nouveau parti

L’épisode de pollution
aux particules fines est terminé
Les concentrations de particules fines sont redescendues
hier en dessous des valeurs limites dans toute la Suisse
romande. La campagne de rabais sur l’Onde verte prend
ainsi fin ce soir dans le canton de Neuchâtel. /comm-réd

GESTION DES DÉCHETS

La taxe poubelle est retardée
La nouvelle taxe poubelle

cantonale n’entrera pas en vi-
gueur avant début 2010. Le
conseiller d’Etat Fernand Cu-
che a confirmé hier l’informa-
tion révélée jeudi soir au Con-
seil général de La Chaux-de-
Fonds.

En novembre dernier, le
chef de la Gestion du territoire
réaffirmait pourtant son inten-
tion de remplacer au 1er jan-
vier 2009 les actuelles taxes
d’élimination des ordures par
une nouvelle taxe au sac can-
tonale. Seulement voilà, si sa
volonté de concrétiser le prin-
cipe fédéral du pollueur-
payeur n’a pas varié, le Conseil
d’Etat se rend compte qu’il
faudra «un peu plus de temps
que prévu pour remporter
l’adhésion de l’ensemble des
communes».

Premier motif de report: les
communes du Val-de-Travers,
notamment, projettent d’intro-
duire des conteneurs souter-
rains et une taxe au poids. Il
faudrait pour cela un dispositif
qui, outre une balance, per-
mette d’identifier l’habitant
qui dépose sa poubelle et de
faire suivre la facturation. Le
Conseil d’Etat n’est pas opposé
à ce que taxe au sac (le citoyen

paie une surtaxe lors de l’achat
des cornets poubelle) et taxe
au poids cohabitent dans le
canton. Mais il veut des garan-
ties sur le contrôle du pesage.

Le Château attend aussi des
informations complémentai-
res sur la naissance de déchet-
teries performantes à travers le
canton. «Le but est de mieux
trier les déchets, domaine où la
population neuchâteloise n’est
pas très bonne en comparaison

intercantonale, pour diminuer
le volume des ordures ména-
gères», relève Fernand Cuche.
Or, si des progrès ont été réali-
sés dans l’Entre-deux-Lacs no-
tamment, «l’équipement n’est
pas toujours adéquat dans les
Montagnes».

Fernand Cuche se dit donc
surpris que les autorités de La
Chaux-de-Fonds aient retiré
de leur ordre du jour, jeudi
soir, les crédits destinés à des
déchetteries de quartier et à la
création d’une déchetterie in-
tercommunale aux Eplatures.
Report expliqué par le report
de la taxe poubelle.

Le but final de toutes ces
opérations est de diminuer la
charge des déchets sur l’envi-
ronnement. Mais «il est clair
que globalement on ne paiera
pas moins qu’avec le système
actuel», avertit Fernand Cu-
che. Reste à déterminer «qui
paiera quoi» entre taxe pou-
belle, taxe de base et impôt. Si
l’on se réfère au débat parle-
mentaire de mardi sur la dé-
contamination des sites pol-
lués et son financement, on
peut encore s’attendre à des ac-
crochages sur la taxe déchets.
Le Grand Conseil devrait en
débattre en mai. /axb

ORDURES Certaines communes
pourraient choisir la taxe au sac
et d’autres la taxe au poids.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLICE

Premiers
assistants
de sécurité

La police cantonale neuchâte-
loise a assermenté jeudi soir à
Fleurier ses quatre premiers as-
sistants de sécurité publique.
Ces hommes faisaient partie de
la première volée de tels agents,
formés à l’Ecole régionale d’as-
pirants de police de Colombier
(Erap).

Ces assistants ont une instruc-
tion plus courte que les policiers
en tant que tel. Ils sont chargés
en priorité du contrôle du trafic,
mais aussi du transfert de déte-
nus et de tâches administratives.
Seuls ceux affectés à la garde
d’ambassades en Suisse seront
armés.

Six autres nouveaux gendar-
mes ont été assermentés. Parmi
eux figurent deux policiers de
Fleurier et un des Brenets qui
rejoignent la police cantonale
suite aux contrats de prestations
récemment signés avec ces com-
munes.

Par ailleurs, un collaborateur
de l’Institut suisse de police,
basé à Neuchâtel, fait partie de-
puis hier de la première volée de
policiers suisses détenteurs du
diplôme fédéral. /comm-axb

SURVIE DES PLANTES
Nouveau directeur du pôle de recherche
Ted Turling sera dès avril le nouveau directeur du pôle national de recherche
Survie des plantes, piloté par l’Université de Neuchâtel, où il est professeur de
biologie. Il succédera à la future rectrice Martine Rahier. Ted Turling a été
nommé par le Fonds national suisse, sur proposition du rectorat. /comm-réd

SP

En bref
■ AIDE AU LOGEMENT

Le Parti socialiste retire son initiative
Le Parti socialiste neuchâtelois (PSN) a annoncé hier
le retrait de son initiative populaire «Pour la
construction et la rénovation de logements». Ce texte
avait été déposé en 2003 avec 6400 signatures. Le
PSN considère en effet que la nouvelle loi cantonale
sur l’aide au logement remplit les objectifs
recherchés. Votée le 30 janvier par le Grand Conseil,
cette loi va permettre de réaliser et de rénover des
appartements à loyer abordable. Elle prévoit
notamment la création d’un fonds de trois millions de francs destiné aux
coopératives et aux fondations qui s’engagent dans le logement social.
Cinq ans après le dépôt de son initiative, le PSN constate que «la situation
actuelle du logement reste préoccupante, d’une part à cause de la pénurie
et d’autre part par le fait que les logements subventionnés sont en train de
retourner au marché libre». /comm-réd
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RESSOURCES HUMAINES

Quand sport et entreprise font équipe
Succès total, mardi soir, pour la première

conférence-débat organisée à Neuchâtel par
la société Plusvalue RH. Yvan Delley et
Alain Christinet, ses associés, avaient réuni
clients et partenaires au stade de la Mala-
dière pour une soirée placée sous le double
thème du management en entreprise et du
management sportif. Avec des invités de
marque: côté sportif, les entraîneurs de
Neuchâtel Xamax Gérard Castella et de
l‘équipe féminine d’Université basket, Thi-
bault Petit. Côté entreprise, le vice-prési-
dent pour l’Europe de Brainwaire Inc et an-
cien directeur du DEN, Gérard Lopez, et le
chef du service de la gestion administrative
du patient de l’Hôpital neuchâtelois,
Maxime Franchi.

Quatre hommes actifs dans des domaines
très différents mais partageant un même
objectif: le succès. Avec passion, avec enga-
gement, ils ont confronté leurs points de
vue, qui souvent convergeaient, notam-
ment sur la manière de vivre les émotions
ou de gérer un groupe au quotidien. Des
mots comme valeur, respect, courage et res-
ponsabilité ont été utilisés de toutes parts,
tout comme celui, qui est souvent revenu
dans les débats, de «chef d’orchestre», ceci
aussi bien sur le plan sportif, dixit Gérard
Castella, que dans la gestion du personnel
de l’Hôpital neuchâtelois, évoquée par
Maxime Franchi.

Par facile cepenant de gérer les émotions
au sein du groupe, ont relevé aussi tous les

orateurs, qu’il s’agisse de joie (par exemple
celle liée aux victoires successives d’Univer-
sité Basket), ou de coups durs (le choc du
gardien Zubi après le choix fait par l’entraî-
neur de l’équipe suisse de football), sans
parler des émotions que ressentent quoti-
diennement les collaborateurs d’un hôpital,
lieu où on naît, où on souffre, où on meurt

Presque toujours au diapason, les quatre
chefs d’orchestre n’ont divergé que sur
quelques points précis. Ainsi, si Gérard Cas-
tella n’est de loin pas convaincu que rem-
placer un entraîneur en cas de mauvais ré-
sultat sportif soit une solution judicieuse,
Gérard Lopez estime de son côté ce type de
changement indispensable pour restaurer la
confiance dans une entreprise. /réd

«Léonin», «injustifié»,
«excessif». L’avocat chaux-de-
fonnier René Walther s’attaque
à l’intérêt moratoire de 10%,
qui frappe depuis 2006 les
contribuables qui ne
s’acquittent pas de leurs
tranches d’impôt à temps.

DAVID JOLY

U
n taux «extraordinaire»,
pratiqué par aucun autre
canton. L’avocat René
Walther goûte peu l’in-

térêt moratoire neuchâtelois à
10%. Il a donc saisi l’occasion
d’une succession traitée par ses
soins et frappée d’un tel intérêt
pour adresser une réclamation
au Service des contributions.

Selon lui, l’Etat n’est pas en
droit de réclamer un intérêt si
élevé. «Au regard de la situation
actuelle des taux sur le marché
des capitaux, que ce soit pour
l’épargne ou pour l’emprunt,
un taux de 10% apparaît mani-
festement excessif.» Et de souli-
gner que la norme, admise par
l’impôt fédéral direct, de 3,5%
depuis 2004, devrait pouvoir
être généralisée. L’intérêt neu-
châtelois, fixé sans justification,
présente donc pour René Wal-
ther un «caractère léonin indu-
bitable», qui lui enlève toute lé-
gitimité.

Le but de l’intérêt moratoire
est de compenser la perte subie
par le créancier, qui doit em-
prunter l’argent manquant.
Mais faire supporter cet em-
prunt en frappant les contribua-
bles en retard d’un intérêt de
10% «augmente artificielle-
ment et arbitrairement les liqui-
dités de l’Etat». Une dispropor-
tion évidente, une «lésion» au
regard du code des obligations,
note l’avocat. «Un tel pressu-
rage du contribuable ne trouve
pas de protection dans la loi. Il
est choquant, abusif et arbi-
traire.»

En charge des Finances neu-
châteloises, Jean Studer a une
appréciation forcément diffé-
rente. Le grand argentier souli-

gne que les taux du crédit à la
consommation peuvent être
bien supérieurs à 10%. Il relève
également qu’un contribuable
peut négocier un arrangement
et obtenir un taux à 4,5%. L’in-
térêt à 10% étant réservé aux
personnes qui renâclent à s’ac-
quitter de leur dû, au détriment
de la solidarité fiscale. Jean Stu-
der rappelle également que l’in-
térêt moratoire à 10% fait partie
des mesures qui ont été prises
fin 2005 pour accélérer les ren-
trées fiscales. «Et on doit bien
constater que ces mesures ont
porté leurs fruits.» Pour preuve,
le grand argentier révèle que
56 millions supplémentaires
ont été engrangés par ce biais

en 2007. Une contribution non
négligeable qui a largement
participé aux chiffres positifs
des comptes présentés la se-
maine dernière.

René Walther reproche néan-
moins au Conseil d’Etat d’avoir
usurpé la délégation de compé-
tence que lui a accordée le
Grand Conseil pour fixer les
taux des intérêts moratoire,
compensatoire et rémunéra-
toire. Jusqu’en 2005, note-t-il, le
gouvernement a plus ou moins
suivi l’évolution du marché.
Mais en décembre 2005, le
Conseil d’Etat fixe le taux de
l’intérêt moratoire à 10%. Une
hausse qui ne reflète aucune
évolution du marché. René
Walther juge que «manifeste-
ment, ce taux extraordinaire
n’avait pas été imaginé par le lé-
gislateur lorsqu’il déléguait ses
pouvoirs au Conseil d’Etat.» Se-
lon lui, le Château a usé de ma-
nière extensive de sa délégation
de compétence. «L’argument
habituel de ceux qui contestent
une décision du gouverne-
ment», rétorque Jean Studer.

Mais pour René Walther,
d’une notion d’intérêt mora-
toire, on est passé à un «intérêt
condamnatoire». Et cette notion
d’intérêt à caractère pénal qui
s’ajoute à l’intérêt moratoire est
étrangère au droit fiscal, dé-
clare-t-il. «Une peine supplé-
mentaire infligée aux débiteurs
fiscaux devrait avoir une claire
assise légale, faute de quoi, elle
tombe sous l’adage «pas de
peine sans loi.»

René Walther attend désor-
mais la réponse du Service des
contributions. Mais il paraît peu
vraisemblable que ce dernier
désavoue son conseiller d’Etat.
Qu’à cela ne tienne, l’avocat
chaux-de-fonnier est prêt à por-
ter l’affaire devant le Tribunal
fiscal, administratif, voire
jusqu’au Tribunal fédéral. Car
une décision prise par un gou-
vernement n’est pas forcément
la plus juste. «Il est arrivé que le
TF donne tort au Conseil fédé-
ral». /DJY

SERVICE DES CONTRIBUTIONS Gare aux retardataires. (GUILLAUME PERRET)

INTÉRÊTS MORATOIRES

Haro sur un taux abusif

CONVENTION PATRONALE

Promouvoir les
métiers du polissage

Polisseur et termineur en ha-
billage horloger, des métiers qui
font cruellement défaut dans la
branche. Surtout à l’heure où
l’industrie horlogère se dirige
de plus en plus vers le luxe. La
finition des pièces acquiert en
effet une première place dans la
production.

Les entreprises horlogères
prévoient une augmentation de
19% des effectifs dans le do-
maine du polissage d’ici à 2010.
Il faudra alors au minimum
former 62 personnes en 5 ans.
La Convention patronale de
l’industrie horlogère suisse
(CP) a d’ores et déjà déployé
des efforts pour trouver des
candidats. Ainsi l’an dernier, 17
personnes ont commencé un
apprentissage, alors qu’aupara-
vant, ils étaient deux fois
moins.

Aujourd’hui, la CP lance une
campagne d’information sur
ces métiers du polissage, en édi-
tant par la même occasion une
brochure de 30 pages qui décrit
en détail ces professions. Une
publication qui se veut une ré-
férence et qui sera distribuée
sur tout l’Arc horloger, avec
une attention particulière sur

les élèves de 9e année, les écoles
d’horlogerie et les offices
d’orientation.

Polisseur et termineur sont
des professions qui s’acquièrent
au terme soit d’un apprentis-
sage (deux ans pour polisseur,
trois pour termineur). Il est
aussi possible d’obtenir le titre
en cours d’emploi ou dans le ca-
dre d’une formation pour adul-
tes d’une durée de six à dix
mois. /pdl

POLISSAGE Des candidats
à la formation sont recherchés. (SP)

BIENNE

Xantia bientôt
à la foire de Bâle

La société biennoise Xan-
tia SA, centre de compétence
pour les montres Swiss Made
Private Label, se prépare acti-
vement à participer à Basel-
world, qui aura lieu du 3 au
10 avril. Propriété de Victori-
nox de 2000 à 2005, l’entre-
prise est dirigée depuis le
1er janvier 2006 par Jean-
Pierre Lötscher, président et
CEO (et actionnaire principal)
de Xantia SA, et Michel Hofer,
directeur marketing et vente,
suppléant du CEO.

L’entreprise a surtout assis sa
réputation hors des frontières
seelandaises grâce à la produc-
tion de montres intégrant des
fonctions spéciales pour le sec-
teur médical ou les techniques
de transmission de surveillance.
Dans ses locaux sis à la rue de la
Gurzelen, elle emploie actuelle-
ment dix personnes. «Xantia in-
tervient depuis 40 ans en qua-
lité d’entreprise générale au ser-
vice de marques horlogères re-
nommées. Nous nous char-

geons de tout, de l’idée à la col-
lection complète», précise Jean-
Pierre Lötscher. L’entreprise se
distingue dans différents do-
maines, qu’il s’agisse de mon-
tres pour des marques tradition-
nelles bien établies, des produits
plus tendance, des montres des-
tinées aux sportifs ou exigeant
des spécificités relevant d’une
technique industrielle pointue.

Dans ce domaine, Xantia fait
figure de véritable précurseur:
elle produit notamment des
montres permettant la télécom-
mande d’appareils auditifs
(Phonak) ou des garde-temps
contribuant à la surveillance de
personnes malades ou âgées
(SHL Telemedicine).

«Les nouveaux modes de vie
appellent des technologies adé-
quates. Notre objectif consiste à
identifier les possibilités d’ap-
plications industrielles ou mé-
dicales et de développer des
projets dans ce sens avec des
clients potentiels», conclut
Jean-Pierre Lötscher. /igr

ENTHOUSIASTES Michel Hofer (à gauche), directeur marketing et vente,
et Jean-Pierre Lötscher, président et CEO de Xantia SA. (OLIVIER GRESSET)

HORLOGERIE
Versace au temps des pharaons
La ligne de bijoux Cleopatra inspire la nouvelle montre-bijou Versace, en évoquant
les géométries des grands monuments égyptiens de l’antiquité. Le bracelet arbore
des formes à motif pyramidal. Versace présentera ses nouveaux modèles au salon
de l’horlogerie de Bâle. /comm

SP

«Un tel
pressurage
ne trouve pas
de protection
dans la loi»

René Walther



028-591745

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

Prochain cours pratique

de taille des rosiers

samedi 8 mars 2008 

9h30 à 12h00

Vaumarcus
(non membre: CHF 20.-) 

Inscrivez-vous

021 807 18 43
pamagnollay@bluewin.ch

Vous pouvez devenir membre sur place

Devenez membre
du Jardi-Fan-Club

pour participer gratuitement à 

toutes ses activités 

Renseignements:
www.jardifanclub.ch

ou

Jardi-Fan-Club

CP 56   1163 Etoy

L’assurance pour un beau jardin

15
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30
68
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES DU LITTORAL
ET DU VAL-DE-TRAVERS PAR LE CENTRE
CANTONAL DE COMPÉTENCES EN
MATIÈRE DE RÉALISATIONS MOBILIÈRES
ET IMMOBILIÈRES

Vente: Hôtel pension à Rochefort
Date et lieu des enchères: jeudi 10 avril 2008 à 10 heures, à
Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.
Les biens-fonds à vendre résultent de la division du bien-
fonds No 2358. La division cadastrale n’a pas eu lieu. Elle
sera effectuée en même temps que l’inscription du transfert
de propriété au Registre foncier.
Les biens-fonds seront vendus séparément et dans l’ordre
suivant:

Cadastre: ROCHEFORT

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2889: Plan folio 21, PRISE IMER, place-jardin
(19’126 m2), habitation (785 m2), habitation (126 m2), remise
(44 m2), sis La Prise Imer, 2035 Corcelles
Total surface: 11 081 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 2 023 000.–

(pour le bien-fonds No 2358 non divisé)
de l’expert 2007 Fr. 1 700 000.–

Une mention «LDFR/Immeuble non agricole en dehors de la
zone à bâtir» sera portée à la suite du nouveau bien-fonds
No 2889.

Cadastre: ROCHEFORT

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 2890: Place-jardin (35’305 m2), bois (3372 m2),
salle de réunion (252 m2), sis La Prise Imer, 2035 Corcelles.
Total surface: 40 051 m2 ~
Estimations: de l’expert 2007 Fr. 60 000.–
Le bien-fonds No 2890 est soumis aux dispositions de la
LDFR. Les titulaires de droits de préemption au sens des
articles 42 ss LDFR sont invités à s’annoncer au Centre
cantonal de compétences en matière de réalisation mobi-
lières et immobilières avant les enchères.
En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole sus-
mentionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l’Aurore 1, 2053 Cernier,
(tél. 032 889 36 80), l’autorisation d’acquisition au sens de
l’article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural. 
Vente requise par le(s) créancier(s) en premier rang.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le jeudi 28 février 2008 à 14 h 30, sur inscription
auprès de la Régie immobilière Jouval SA, Raffinerie 1,
2004 Neuchâtel, tél. 032 723 08 88.
Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières dès le 5 février 2008. Elles resteront à disposition
des intéressés jusqu’au jour de la vente.
Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-205221/DUO

A vendre
maison avec

restaurant
canton Neuchâtel.

Pour traiter
Fr. 300’000.–

Tél. 078 753 58 19

022-784671

A vendre

Terrain
800 m2

25 min. de
Neuchâtel

026 677 25 23
196-208301

A vendre  3 villas à  La Neuveville 

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

Tél. 032 751 24 81  www.sambiagio.ch 
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Boudry
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
avec balcons
Grand séjour,
cuisine agencée
habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1295.-
+ charges

Places de parc
dès Fr. 45.- 02

8-
59
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À VENDRE À LA NEUVEVILLE

2 appartements en PPE
de 5½ pièces
dans villa de maître,
à proximité du lac

Entrée en jouissance juin 2008

Renseignements: 032 751 33 23
www.sambiagio.ch 028-591928

Résidence du Château
à La Neuveville

A vendre

3 villas individuelles 
de 51/2 pièces

Fr. 710’000.–
Début des travaux: février 2008

Renseignements au 032 751 24 81
ou dominique.gicot@bluewin.ch

Recherche

local
commercial

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

AVIS DIVERS

À LOUER

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES

A VENDRE

Terre des hommes  
En Budron C8  

1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Tél. 021/654 66 66  
Fax 021/654 66 77   
E-mail info@tdh.ch  

www.tdh.ch

L’enfant 
n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
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PESEUX

Près de 300 paraphes pour un skatepark
«Parfois, ça n’a pas été facile.

Des gens disaient que le bruit
les inquiétait ou alors que ça
ne les intéressait pas du tout.»
Les élèves de la classe 9MA14
du centre secondaire de la
Côte, à Peseux, se sont con-
frontés aux difficultés de col-
lecter des signatures pour dé-
fendre une cause qui leur tient
à cœur: la création d’un skate-
park (notre édition du 9 jan-
vier). Mais leurs efforts ont été
récompensés. Hier, c’est une
pétition munie de 279 para-
phes qu’ils ont remise aux con-
seillers communaux en charge
des sports et des loisirs de Pe-
seux et de Corcelles-Cormon-
drèche.

Les ados ont souligné que la
pétition n’avait pas été signée
par leurs seuls copains et ca-

marades, mais que des adultes,
«parents, amis, profs» les
avaient aussi soutenus dans
leur démarche civique. De ci-

visme, il s’agit bel et bien puis-
que la requête remise aux exé-
cutifs des deux communes vise
à soutenir deux motions inter-

partis également déposées hier.
Elles demandent aux exécutifs
de Peseux et de Corcelles-Cor-
mondrèche de mandater une
commission chargée de mener
une étude en vue de la réalisa-
tion d’un skatepark. Ceci en
collaboration avec le comité de
la Jeunesse de la Côte.

Conseillère communale à
Peseux, Jacqueline Zosso a
profité de cette petite cérémo-
nie pour expliquer aux élèves
que la décision d’entrer ou non
en matière appartenait, à pré-
sent, aux conseils généraux
concernés. Accompagnés de
leur professeur d’éducation ci-
vique, Raphaël Châtelain, les
adolescents assisteront, du
reste, aux séances des législatifs
lorsqu’ils débattront du sujet.
/flv

PÉTITION C’est à la Maison de commune de Peseux que les élèves
de la 9MA14 ont remis leur requête aux exécutifs des deux communes.

(RICHARD LEUENBERGER)

Score: 22 à 10. Le Conseil
général subiéreux a renvoyé
l’exécutif à sa copie, jeudi soir.
Le FC Peseux-Comète devra
encore attendre pour avoir de
nouveaux locaux. Les autres
objets ont provoqué moins de
remous.

CATHERINE BEX

L
e Conseil général subié-
reux a botté en touche,
jeudi soir. Victime de ce
corner à 1 500 000 francs,

le FC Peseux-Comète devra en-
core patienter pour avoir des lo-
caux neufs. Le Conseil commu-
nal est retourné aux vestiaires et
devra revoir sa copie. Le rapport
présenté jeudi soir au législatif
subiéreux n’a pas eu l’heur de lui
convenir. L’entrée en matière du
rapport a été refusée à 22 voix
contre dix.

Les joueurs du FC Comète
s’étaient pourtant déplacés en
nombre pour assister à la séance.
Mais les politiques n’ont pas été
influencés par cette présence
footeuse. Deux mi-temps plus
tard, entendez deux interrup-
tions de séance après, le score
était scellé.

«On est pour le football, mais
on vote contre», a fait remarquer
le conseiller communal socia-
liste, Jean Dubois. Applaudisse-
ments, sifflets approbateurs ont
sanctionné son intervention; des
«bravos» se sont fait entendre.
Ambiance gradins de stade dans
la salle communale de Peseux.

Les pro et les antifoots
n’étaient pas les seuls à s’affron-
ter sur ce terrain glissant. Une
radicale a fait remarquer qu’elle
était contre le foot, mais qu’elle

soutenait les projets favorisant la
jeunesse.

Si tous les intervenants se sont
accordés sur la vétusté des lo-
caux, chacun y est allé de son...
coup de pied dans la fourmilière
et de son bon mot. «Les bas m’en
tombent», s’est exclamé le radi-
cal Jean-Paul Morel et membre
honoraire du FC Peseux-Co-
mète. «On ne peut pas parler
d’urgence à agir! Quand je jouais
il y a vingt ans, les locaux étaient
déjà vieux!» Les rires fusent.

Les dortoirs ont suscité nom-
bre d’interrogations sur leur vé-
ritable utilité. «Les joueurs ne
viennent pas y dormir», a lancé
un libéral.

La question du délai de réalisa-

tion des travaux a également en-
traîné quelques remarques. Pour
construire aussi près d’une forêt,
il faut demander l’autorisation
au canton. Autant de démarches
qui pourraient bouleverser le ca-
lendrier des travaux et qui en
ont refroidi certains.

D’autres ont souligné l’impor-
tance d’un traitement égalitaire
entre les divers sports de la com-
mune. D’aucuns ont également
déploré un «tour de passe-passe
indigne d’une commune». En
cause, le subventionnement de
20% (lire notre édition du 19 fé-
vrier) accordé au club de foot.

La balle est à présent dans le
camp du Conseil communal.
/CBX

CHANTEMERLE Le FC Comète devra se contenter de ses locaux vétustes, en attendant que le Conseil général
accepte un crédit de plus d’un million de francs pour leur réfection. (DAVID MARCHON)

«On est
pour le football,
mais on vote
contre»

Jean Dubois

PESEUX

Le législatif botte en touche,
un autogoal pour l’exécutif

FUN’AMBULE
Arrêt provisoire dès lundi
L’exploitation du Fun’ambule sera interrompue du lundi 25 au mercredi 27 février,
en raison de travaux d’entretien, annoncent les TN. Le funiculaire souterrain circulera
à nouveau le jeudi 28 février, dès la première course du matin. Pendant la durée des
travaux, les TN prient leur clientèle d’emprunter les lignes 1, 7, 9, 9b et 11. /comm-réd
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ON Bande de jeunes cambrioleurs
de l’Entre-deux-Lacs arrêtée
Cinq jeunes gens de l’Entre-deux-Lacs, âgés de 14 à 18
ans, ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d’être
les auteurs, en tout ou partie, de 22 cambriolages commis
à La Neuveville en octobre et novembre 2007. /réd

D’autres objets soumis au Conseil général
● Ça roule Le Conseil général a accepté le crédit de 110 000 francs

pour l’achat de trois véhicules 4x4 pour les services communaux
techniques, lesTravaux publics et de la forêt. Certains se sont
toutefois interrogés sur l’utilité d’en posséder, alors que les hivers ne
sont plus aussi rudes. Réponse de l’exécutif: «Un véhicule communal
doit être polyvalent.» D’aucuns ont demandé que ces véhicules diesel
soient pourvus de filtre à particules; d’autres se sont demandés s’il
fallait privilégier le leasing ou l’achat.

● Réfection Le législatif a voté sans opposition un montant de
85 000 francs pour la réfection de la route principale en forêt. Il
s’agit plus précisément du chemin des Chênes et le lieu-dit le «Stand
de tir-Pierre gelée». De la chaille sera utilisée pour recouvrir cette
voie; cette technique a été préférée au goudronnage, plus onéreux.

● Urbanisme Le Conseil général a pris en considération le rapport
d’information concernant le réaménagement du centre de Peseux.
L’exécutif souhaite aussi créer des places de parc supplémentaires.

● Collaboration Le rapport d’information de la Communauté urbaine
du Littoral, dans le cadre du Réseau urbain neuchâtelois, a passé la
rampe. /cbx

NEUCHÂTEL

Parking
pour les
femmes

Depuis le début de l’année,
les femmes ont leurs places de
parc attitrées, à la Maladière-
Centre, à Neuchâtel. Mais que
les mauvaises langues ne sous-
estiment pas les capacités de
ces dames à se parquer! «Loin
de nous l’idée de faire des pla-
ces plus larges parce que les
femmes ne sauraient pas con-
duire», souligne Yves Buergin,
responsable du centre com-
mercial. «Même si des bruits
courent à ce sujet!»

Si les places ne sont pas sur-
dimensionnées, une chose est
sûre: elles sont plus près de
l’entrée du centre commercial.
«C’est juste une question de
confort! Cela permet d’éviter
à nos clientes d’avoir à pousser
un caddy chargé.»

L’idée n’est pas neuchâte-
loise. «C’est un concept natio-
nal», précise Yves Buergin.
Ainsi, le centre des Entilles, à
La Chaux-de-Fonds, propose
treize places pour la gent fémi-
nine. Mais pourquoi tant de
galanterie? «A Zurich, le par-
king du centre Coop n’est pas
toujours très bien fréquenté»,
explique le responsable de la
Maladière-Centre. Des places
proches des entrées diminuent
les risques d’attaque. Mais que
l’on se rassure, aucune volonté
sécuritaire n’a prévalu à Neu-
châtel ou à La Chaux-de-
Fonds. «C’est simplement un
petit service que nous rendons
aux femmes.» /cbx

MALADIÈRE Les clientes ont leurs
places attitrées. (CHRISTIAN GALLEY)

MARIN-ÉPAGNIER

Elus peu
sollicités

Le menu allégé du Conseil
général de Marin-Epagnier,
jeudi soir, a été digéré sans sur-
prise. La demande de crédit de
98 000 francs pour le collège
Billeter a été acceptée à l’una-
nimité après le rejet d’un pro-
jet d’amendement du Parti so-
cialiste. Ce dernier voulait
alourdir la note pour pouvoir
munir les portes de panneaux
phoniques. Une modification
partielle du plan d’alignement
a passé à 26 oui contre deux
non et une abstention. Les élus
ont pris acte du rapport sur la
Comul à l’unanimité. La pro-
chaine séance agendée
(19 mars) n’aura pas lieu, faute
d’objet à traiter. Rendez-vous
pour la séance des comptes, le
24 avril. /réd

En bref
■ NEUCHÂTEL

Elena Casoli en concert,
puis en masterclass

La guitariste Elena Casoli se
produira demain à 17 heures à la
salle de concerts du Conservatoire
de Neuchâtel dans un programme
du répertoire contemporain. Elle
donnera ensuite deux jours de
masterclass. /réd

Rubrique Littoral

littoral@lexpress.ch
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CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6 x 300.-

2 x Minibingo

dimanche
24 dès 15h

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Ass. musicale

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

février

avec LotoWin

Salle Cort'Agora

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

www.infoloto.ch - 032 373 73 73

TRANSPORT ORGANISÉ

Fontainemelon : 13h25 / Cernier : 13h30

Fontaines : 13h35 / Boudevilliers : 13h40

Valangin : 13h45 - Peseux : 13h55

Le Locle : 13h / La Chaux-de-Fonds : 13h15

Yverdon (Gare) : 13h40 - Les Uttins - Les Tuilleries

Grandson : 13h50 - Onnens : 13h55 - Concise : 14h

St-Aubin  : 14h05 - Chez-le-Bart : 14h10 - Bevaix : 14h15

028-588891

Bevaix Grande Salle 20 h
Samedi 23 février 2008

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

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

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

Fr. 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-
Org. Compagnie des Mousquetaires Bevaix

Illimité Fr. 70.-

CONCERT
Elena CASOLI, guitare

Dimanche 24 février 2008 à 17 h
Salle de concert du conservatoire

Fbg de l’Hôpital 24
Neuchâtel

Programme issu du répertoire contemporain
Œuvres de Bussotti, Campogrande, Sciarrino

Manca, Takemitsu, Pisati, Harrison

Entrée libre 028-592934

Amitié ● Rencontre ● Mariage

www.institut-ensemble.ch

032 913 19 20

Seul(e) depuis trop
longtemps, nous sommes là

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

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

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

13
2-

20
77

61
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x4
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C’est décidé…

J e  c h o i s i s  l e  m o d e  d e  p a i e m e n t :

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

Je réglerai ce montant au moyen du
bulletin de versement qui me parvien-
dra ultérieurement. (Pour la première
période ce montant sera déterminé
au prorata.)

Coupon à retourner à L’EXPRESS, ser-
vice clientèle, rue de la Pierre-à-Mazel
39, 2001 Neuchâtel.
Formulaire également disponible sur
internet à l’adresse www.lexpress.ch -
rubrique abonnés  ou clientele@lexpress.ch.

MANIFESTATIONS

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

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

www.publicitas.ch
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CRESSIER

Bain de jouvence
pour le château

Une véritable cure de jou-
vence attend le château de
Cressier d’ici la fin de l’année.
Jeudi soir, le Conseil général a
accepté à la grande majorité
deux demandes de crédits pour
un montant total de
800 000 francs. S’élevant à
720 000 francs, la première
permettra à l’aile nord de la bâ-
tisse d’avoir meilleure mine,
mais aussi de se sentir moins
coincée à l’intérieur.

Tous les groupes ont re-
connu que son actuelle loca-
taire, la crèche Tartine et cho-
colat, y est à l’étroit et que les
aménagements ne convien-
nent pas à son activité collec-
tive. Seul Jean-Michel Häm-
merli (rad) a jugé l’investisse-
ment excessif «vu le projet des
Sansfoin qui occupe les discus-
sions». A côté du collège épo-
nyme, le Conseil communal
projette de construire un bâti-
ment qui abriterait des classes
enfantines, la structure d’ac-
cueil pour écoliers, la crèche,
voire des appartements proté-

gés pour les aînés. Mais, selon
le conseiller communal Michel
Veillard, en charge de l’urba-
nisme, «même si la crèche dé-
ménage un jour, il faudra bien
trouver de nouveaux locataires
et ce sera d’autant plus facile si
l’aile nord est restaurée.» Par
22 voix contre une, les élus ont
donc plébiscité ces réaménage-
ments. Ainsi, dès le début de
l’année prochaine au plus tard,
les écoliers qu’accueille la
structure l’Interlude prendront
leurs quartiers au rez-de-chaus-
sée de l’aile nord du château,
tandis que la crèche restera au
premier.

Claude-Olivier Richard, de
l’Entente, ayant estimé qu’il
n’y avait pas urgence, le crédit
de 80 000 francs destiné à la
rénovation des murs d’en-
ceinte est et sud a, lui, été
adopté par 20 voix contre une.
Ces travaux devraient débuter
d’ici l’été. Bâtisse protégée
oblige, ils seront globalement
subventionnés à hauteur de
40 000 francs par l’Etat. /flv

CHÂTEAU Ses murs d’enceinte seront restaurés et le réaménagement
de son aile nord permettra à la structure pour écoliers d’y prendre
ses quartiers. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)Le Conseil général du

Landeron a accepté jeudi
d’emprunter 1,93 million de
francs pour la piscine. Mais il
reparlera prochainement de
son rôle régional.

JEAN-MICHEL PAUCHARD

A
vant de se jeter dans

l’eau de leur piscine
communale, les groupes
libéral et radical du Con-

seil général du Landeron y ont
d’abord prudemment, jeudi soir,
trempé un ou deux orteils.
Quand même! Il s’agissait de
contracter des emprunts dont le
montant total, en chiffres nomi-
naux, dépassait légèrement le
prix qu’avait coûté la construc-
tion de la piscine, en 1971.

Finalement, après avoir failli
se noyer dans des questions de
tarifs d’entrée et d’abonnement
sans rapport direct avec la de-
mande qui leur était soumise,
les élus ont accepté un emprunt
de 250 000 francs destiné au
remplacement du liner par 32
voix sans opposition. Ils ont
également accepté un emprunt
de 1,71 million, qui permettra
d’assainir et moderniser l’en-
semble des installations de la
piscine.

Le premier de ces deux em-
prunts a suscité une adhésion
immédiate et générale, y com-
pris pour le soustraire, grâce à la
clause d’urgence, à un éventuel
référendum. Il est vrai que le li-
ner actuel laisse fuir tellement
d’eau que, selon le Conseil com-
munal, la piscine ne pourrait
simplement pas commencer sa

saison 2008 sans un liner neuf.
Approuvé sans autre par les so-
cialistes et le Canette, le second
emprunt a laissé quelque peu
songeurs les libéraux et les radi-
caux: «Certes, nos finances vont
mieux», a relevé Myriam Rais-
Liechti (lib). «Mais faut-il vrai-
ment investir tout de suite une
somme pareille?»

Faute de vraiment pouvoir
dire non, les libéraux ont fait un
plongeon en apnée dans un
point suivant de l’ordre du jour
pour demander, par voie de mo-
tion, que les charges et les inves-
tissements de la piscine du Lan-
deron puissent être reconnus

comme projet phare au sens du
contrat région de l’Entre-deux-
Lacs. Le Conseil général débat-
tra de cette motion lors d’une
prochaine séance.

Celle de jeudi a également
permis au Conseil général d’ac-
cepter un crédit de
25 000 francs pour remplacer
les compteurs d’eau et d’éner-
gie, d’adapter le règlement or-
ganique à deux changements
de la législation cantonale et
d’entendre les explications du
conseiller communal Domini-
que Turberg au sujet du contrat
de région Entre-deux-Lacs.
/JMP

PISCINE DU LANDERON Les libéraux ont insisté sur son rôle régional. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LANDERON

Deux millions de francs
dans l’eau de la piscine

«Certes,
nos finances
vont mieux. Mais
faut-il vraiment
investir tout de
suite une somme
pareille?»

Myriam Rais-Liechti

NEUCHÂTEL
Histoires de singes pour petits et grands
Parallèlement à l’exposition consacrée au singe qui se tient au Musée
d’histoire naturelle de Neuchâtel (MHN), l’Atelier des musées a convié
Michèle Brandt, conteuse de La Louvrée, à venir raconter des histoires
simiesques, demain à 10h30, au sous-sol du MHN. Entrée libre. /réd
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NEUCHÂTEL

La générosité d’une fiduciaire
laisse le juge perplexe

«Quel intérêt y a-t-il pour
une fiduciaire à prêter
95 000 francs, sans assurance
que le client peut rembour-
ser?» Durant toute l’audience
de jeudi dernier, le président
du Tribunal de police de Neu-
châtel, Pierre Aubert, a tenté
d’obtenir une réponse satisfai-
sante à cette question.

Face à lui, trois employés
comparaissaient. André*, le
directeur général, Raymond*
et Pascal* répondaient de
faux dans les titres, obtention
frauduleuse d’une constata-
tion fausse et gestion dé-
loyale.

Ces chefs d’accusation con-
cernaient l’une des activités
de la fiduciaire. Elle créait
puis revendait des sociétés

anonymes. Une opération
qui, en soi, n’avait rien d’illé-
gal. Alors pourquoi le trio
s’est-il retrouvé devant un
juge?

Pour créer une société ano-
nyme, la loi exige un montant
de 100 000 francs. Dans le cas
d’espèce, la fiduciaire avan-
çait la somme, puis revendait
la société, pour 5 000 francs.
Les acheteurs étaient considé-
rés «comme sérieux» par les
prévenus, sans qu’ils aient vé-
rifié pour autant leur solvabi-
lité.

Engager 100 000 francs de
sa poche pour n’en recevoir
que 5000 est, comme l’a sou-
ligné le président, «une prati-
que peu commune dans le mi-
lieu des affaires». Sans relâ-

che, il les a questionnés.
S’agissait-il des sociétés réelles
ou de sociétés bidons?

Chez les prévenus, la ré-
ponse tombait, toujours la
même. «La pratique est cou-
rante dans le milieu des affai-
res. C’est un service basé sur
la confiance, qui permet
d’étendre son réseau de rela-
tion», a expliqué Raymond.

Cette affaire a débuté en
1999. Aujourd’hui, les préve-
nus risquent chacun 150
jours-amende. La défense de-
mande l’acquittement.

Le président se donne deux
semaines de réflexion. Il ren-
dra son jugement jeudi
6 mars prochain. /cma

* Prénoms fictifs

ECOPARC

Projet artistique neuchâtelois
Le lauréat du concours d’in-

tervention artistique mis sur
pied autour de la construction
du bâtiment Ecoparc, sur le
site du Crêt-Taconnet à la gare
de Neuchâtel, est le Neuchâte-
lois Frédéric Fischer.

Intitulée «Cristallisation»,
l’œuvre primée par le jury
consiste en un roc monumen-
tal en verre de 5 m de haut,
posé entre ciel et terre. Ce po-
lyèdre en verre est conçu pour
changer d’aspect en fonction
de l’heure et des conditions
météorologiques. Monumen-
tale et massive, cette sculpture
dévoile sa légèreté lorsque le
regard s’approche. Les reflets
intérieurs sont infinis et invi-
tent à l’exploration de cet es-
pace qui n’est accessible qu’au
travers de son imagination.

Habitant à Neuchâtel, Fré-
déric Fischer, est âgé de 36 ans

et d’origine valaisanne. Di-
plômé de l’Ecole d’art du Va-
lais, il a exposé individuelle-
ment à plusieurs reprises en
Suisse et en France et a parti-
cipé à quelques expositions

collectives en Suisse et aux
Etats-Unis.

Le bâtiment Ecoparc est
abritera la Haute Ecole de ges-
tion et le Conservatoire de mu-
sique neuchâtelois. /comm-réd

PROJET L’œuvre de Frédéric Fischer changera d’aspect en fonction
de l’heure et des conditions météorologiques. (SP)

Cressier sera commune d’honneur en 2009
● Fête des vendanges 2009 Par 22 voix sans opposition, les élus ont

accepté un crédit de 45 000 francs pour que Cressier participe, en
qualité de commune d’honneur, à la Fête des vendanges de
Neuchâtel l’année prochaine.

● Caserne des pompiers Un crédit de 15 000 francs pour l’étude d’un
projet de construction d’une nouvelle caserne, au Landeron, a été
adopté par 22 voix et une opposition.

● Réservoir du bois de la Cure Les aménagements extérieurs du
réservoir seront améliorés. Un crédit de 50 000 francs a été adopté, à
cet effet, par 22 voix contre une. /flv
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VAL-DE-TRAVERS
La fête sous tente si le «oui» l’emporte
En cas d’acceptation de la fusion, les citoyens du Val-de-Travers sont
invités à fêter l’événement aux Six-Communes, où tous les résultats
seront communiqués en direct. Si le oui sort des urnes, tente et cantine
seront montées pour marquer cette décision historique. /commAR
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R Marcheurs invités à s’inscrire
pour la marche du 1er Mars
Afin de pouvoir organiser la subsistance, les participants
à la marche du 1er Mars, qui aura pour lieu de départ
Couvet, sont invités à s’inscrire au Centre sportif,
au tél. 032 889 69 19. /comm

PUBLICITÉ

Contrairement à ce que
certains prétendent, Willy
Taillard ne détient pas le
secret depuis toujours. C’est
un Fleurisan qui le lui a
transmis. Rencontre avec une
personnalité hors du
commun, qui soigne tant
l’âme que le corps.

FANNY NOGHERO

Q
ue ce soit des maux de
têtes, des douleurs
musculaires, des sai-
gnements ou encore

une dépression, Willy
Taillard dit pouvoir tout gué-
rir. «Si on est vraiment sin-
cère dans ce que l’on fait, il
n’y a pas de problème pour
venir à bout de toutes les dou-
leurs.» Voilà maintenant
vingt-cinq ans que ce retraité
des CFF vient en aide aux
personnes qui le sollicitent,
en leur transmettant de
l’énergie.

Le secret, cela ne s’explique
évidemment pas. Non que
Willy Taillard ne soit pas ba-
vard ou cherche à protéger
son savoir, mais difficile de
percer l’irrationnel.

«Il y a une trentaine d’an-
nées, j’étais toujours mal
foutu, de gros soucis névralgi-
ques que la médecine tradi-
tionnelle ne parvenait pas à
guérir. Un ami m’a alors
donné les coordonnées d’un
monsieur de Fleurier, en me
garantissant qu’il pourrait me
guérir.» Un bon conseil, puis-
que suite à plusieurs visites
chez celui que Willy Taillard
ne nomme pas, ses soucis de
santé s’envolent. «Je lui ai dit

que je voulais savoir ce qu’il
m’avait fait. Il s’est montré ré-
ticent au début et au fil du
temps nous sommes devenus
amis.»

Le Fleurisan lui transmet
alors le secret, qui consiste,
tout simplement, en des priè-
res. De source chrétienne, el-
les sont compilées dans un ou-
vrage de l’abbé Julio intitulé
«Petits secrets merveilleux
pour aller à la guérison de
toutes les maladies physiques
et morales». Ainsi, il suffirait
de lire ce recueil de prières
pour venir à bout de tous les
maux? «Pas tout à fait, il faut

être suivi et guidé par
quelqu’un, ça s’apprend», pré-
cise Willy Taillard, qui n’es-
time pas détenir de don parti-
culier mais simplement cana-
liser les énergies.

«Vous n’allez peut-être pas
le croire, mais il est tout à fait
possible de remettre une che-
ville foulée par téléphone, ar-
rêter une hémorragie ou gué-
rir des brûlures.» D’ailleurs, il
traite la majeure partie de ses
«patients» par téléphone. Et le
secret fonctionne-t-il sur tout
le monde? «Oui, à condition
que la personne ne le refuse
pas.» /FNO

GUÉRISSEUR Willy Taillard détient ce que l’on appelle le secret. Un don qui, selon lui, s’apprend. (FANNY NOGHERO)

COUVET

Willy Taillard soulage
et guérit grâce au secret

Je peux stopper
des hémorragies
ou guérir
des brûlures
simplement
par téléphone

Willy Taillard

CERNIER

Le Mycorama
«nur auf Deutsch»

«Il y a comme un malaise. Les
casques dicactiques qui accom-
pagnent certaines parties de
l’exposition du Mycorama ne
sont qu’en allemand!» La visite
de mercredi a laissé un goût
d’amertume à Cathy Dubois, de
Bevaix. Elle s’est rendue à Cer-
nier, accompagnée de sa petite-
fille âgée de 6 ans pour une vi-
site de l’institution dédiée aux
champignons.

«Une dizaine de postes sont
équipés de casques dispensant
des explications aux visiteurs.
Mais, ô surprise, ils sont tous en
allemand.» Pensant ne pas sa-
voir s’y prendre avec la techni-
que, la sexagénaire se rend à l’ac-
cueil pour s’informer. Seconde
surprise, on lui répond qu’il
n’existe pas de version française.
Nous en avons obtenu confir-
mation de la responsable de l’ac-
cueil, Anne-Lise Rothenbühler.

«La société qui nous fournit ce
matériel est germanophone.
Mais nous allons faire traduire

en français ces sujets et thémati-
ques assez pointus. Mais il ne
faut pas oublier que nous som-
mes un musée international et
que, par conséquent, le visiteur
doit s’attendre à trouver des in-
formations en français, en an-
glais et en allemand.»

Cathy Dubois a, quant à elle,
expliqué avec humour à sa pe-
tite-fille que Cernier est une en-
clave alémanique! /fno

CASQUES Les explications
didactiques ne sont pour l’heure
disponibles qu’en allemand.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LES HAUTS-GENEVEYS

Ils forcent le feu
rouge de la H20

Hier matin, aux alentours de
6h30, à quelques minutes d’in-
tervalle, deux conducteurs ont
passé outre la signalisation au
rouge à l’entrée de la semi-au-
toroute aux Hauts-Geneveys,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. La bretelle d’entrée ve-
nait d’être fermée suite à un
accident sans gravité, survenu
dans le tunnel sous La Vue-
des-Alpes. Un jeune conduc-
teur de la région s’́est quand
même engagé sur la chaussée

sans remarquer la signalisation
en phase rouge. Il a alors vio-
lemment heurté une automo-
bile à l’arrêt, feux de panne en-
clenchés. Son conducteur était
en train de discuter avec un
agent de la circulation, après
avoir également passé outre la-
dite signalisation. Selon Pascal
Luthi, porte-parole de la police
cantonale, l’accident est sur-
venu juste avant la pose de bar-
rières physiques pour interdire
l’accès à l’autoroute. /comm
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Présentation de la nouvelle collection

FINE FOOD & WINE
printemps - été 08

Les after-work Les nouveaux

accords

gourmands

Les plaisirs

sucrés

Tous les soirs 
du 6 au 8 mars,
de 17 h 30 à 18 h 30
Prix: Fr. 10.–

Tous les soirs 
du 6 au 8 mars,
de 19 h à 20 h
Prix: Fr. 30.–

Le dimanche 
9 mars,
de 14 h 30 à 15 h 30
Prix: Fr. 30.–

Attention: places limitées. Inscription nécessaire.
Inscription sur internet: www.coop.ch/les-rois-du-vin ou par téléphone: 021 633 40 02

Grand concours dans le cadre de la

Foire aux vins Coop
sur les bateaux du lac de Neuchâtel
au port de la ville, du 6 au 9 mars 2008.
Jeudi-vendredi:
Samedi:
Dimanche:

17 h à 22 h
14 h à 22 h
14 h à 19 h

Près de 300 vins à déguster
-20% pendant la foire !

Conditions
de participation:
Le concours est gratuit et ouvert
à toutes les personnes à partir
de 18 ans révolus, sans obligation
d'achat.
Les gagnants seront avisés
personnellement. Les prix ne
peuvent être convertis en espèces
et la voie de recours est exclue.

Délai d'envoi:
28 février 2008à retourner d'ici au 28 février 2008

A gagner:
5 coffrets de vins «Raretés»

d'une valeur de Fr. 500.–
5 x 2 repas gastronomiques

pour 2 personnes
d'une valeur de Fr. 85.–

Nom:

Rue/No:

Téléphone:

E-mail:

Date:

*Offre réservée aux non-abonnés domiciliés en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Prénom:

NPA/localité:

Tél. portable:

Date de naissance:

Signature:

❏ Je suis déjà abonné à L'Express / L'Impartial et souhaite participer au concours.

❏ Je souhaite participer au concours et m'abonner pour 3 mois au prix découverte
de Fr. 49.–* à: ❏ L'Express ❏ L'Impartial

❏ Je souhaite uniquement participer au concours.

    

Coupon de participation à adresser jusqu'au 28 février 2008 à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA;
Concours Festival des saveurs; Case postale 2216; 2001 Neuchâtel. 

Foire aux vins Coop
Port de la ville de Neuchâtel, du 6 au 9 mars 2008

GRAND
CONCOURS

L'entrée à la Foire aux vins est gratuite
pour les titulaires de la carte Club espace.
Les abonnés de                         et de                          bénéficient
d'un rabais de Fr. 5.– sur les événements gastronomiques de la
collection Fine Food & Wine sur présentation de la carte Club.

p
L
d
coSPECIMENMonsieur

Bernard Dupond

Rue de la Pierre-à-Mazel 39

2001 Neuchâtel

GRAND
CONCOURS

PUBLICITÉ

Joanna Eyer est la nouvelle
déléguée interjurassienne à la
jeunesse. Hier, elle-même et
les représentants du Jura et
du Jura bernois ont exposé les
grandes lignes de la politique
de la jeunesse qu’elle est
appelée à mener.

PHILIPPE OUDOT

L
es institutions commu-
nes interjurassiennes
sont une réalité qui fonc-
tionne, a souligné hier à

Delémont, le ministre juras-
sien de la Santé et des Affaires
sociales Philippe Receveur, en
présentant aux médias la nou-
velle déléguée interjuras-
sienne à la jeunesse Joanna
Eyer. La création de ce poste
en est la preuve. Et de rappeler
que, depuis l’an dernier, le Jura
s’est doté d’une loi qui encou-
rage la promotion de la jeu-
nesse et institue la création
d’un poste de délégué à la jeu-
nesse.

Une promotion également
souhaitée côté bernois et qui a
pu se concrétiser grâce au fort
engagement du Conseil du
Jura bernois (CJB) en faveur
de ce poste de délégué interju-
rassien. Son président Jean-Mi-
chel Blanchard a relevé qu’il

s’agit de la première institution
commune pilotée par le CJB.

Entrée en fonction en jan-
vier, Joanna Eyer travaille
avec un taux d’activité de 90%
(50% pour le Jura, 40% pour
le Jura bernois). Son rôle est
d’identifier les besoins et les
problèmes des jeunes, et de les
transmettre aux communes.
Elle dispose d’un bureau à De-
lémont et d’un autre à Courte-
lary. Concrètement, elle est
employée par le canton du
Jura, qui a conclu un contrat
d’achat de prestations avec le
CJB. Celui-ci est ainsi le repré-
sentant des 34 communes qui
participent au financement de
la part bernoise du poste
(45 000 francs). Une part
prise en charge pour moitié
par le canton et par les com-
munes (à raison de 50 ct. par
habitant).

La concrétisation de ce pro-
jet n’a pas été chose facile, a
souligné Jean-Michel Blan-
chard, notamment du fait que,
du côté jurassien, ce projet re-
lève de compétences cantona-
les, alors que, du côté bernois,
il est du ressort des communes.
«Mais, grâce au partenariat di-
rect entre CJB et autorités ju-
rassiennes, nous avons pu aller
de l’avant rapidement. La créa-

tion de ce poste est donc
l’aboutissement d’une volonté
politique commune.»

Et d’ajouter que la nouvelle
déléguée va aussi combler une
lacune importante côté ber-
nois, puisqu’elle sera membre,
de facto, de la Commission

cantonale de la jeunesse où
elle occupera le siège franco-
phone.

Pour sa part, Manfred Bühler,
président de la section justice et
affaires communales du CJB, a
constaté que ce poste de délé-
gué est un bel exemple de ce

que le statut particulier du Jura
bernois permet de réaliser. En
tout cas, il répond à un besoin
des communes et n’est pas quel-
que chose d’imposé «d’en haut».
Et si, pour l’heure, seules 34
communes sur 49 ont signé un
contrat de partenariat, elles re-

présentent 87% de la popula-
tion. Les 15 restantes sont de
petites communes qui, pour
l’heure en tout cas, se sentent
peu concernées par le sujet.
Mais Manfred Bühler s’est dit
persuadé que bon nombre se
rallieront au projet. /POU

«Grâce au
partenariat direct
entre CJB
et autorités
jurassiennes,
nous avons pu
aller de l’avant
rapidement»

Jean-Michel Blanchard

DÉLÉGUÉE INTERJURASSIENNE

Elle sera à l’écoute de la jeunesse

JOANNA EYER La jeune femme de 25 ans se dit très motivée par son mandat. (BIST)
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La vente des pistolets de la
police locale aux anciens
membres du corps a fait
mouche jeudi soir au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds.
L’exécutif dit qu’il n’était au
courant de rien. Les acheteurs
sont priés de rendre les armes
inutilisables.

ROBERT NUSSBAUM

F
lash-back. Le drame qui a
coûté la vie à une jeune
mère de famille début jan-
vier à La Chaux-de-Fonds

a rouvert le débat sur les armes.
Le conseiller communal et, en
l’occurrence, national Didier Ber-
berat s’est fendu dans nos colon-
nes d’un courrier de lecteur dans
lequel il fustigeait la droite suisse
refusant le dépôt des armes de
service à l’arsenal. A quoi le libé-
ral chaux-de-fonnier Frédéric
Hainard et l’UDC Marc Scha-
froth lui ont vivement enjoint de
balayer devant sa porte, dans une
réponse parue dans l’organe du
Parti libéral «Réalités neuchâte-
loises». Les arguments: en 2006,
la police locale, fondue dans la
cantonale, a vendu ses anciens
pistolets de service SIG aux poli-
ciers, comme souvenir. Un, au
moins, s’est retrouvé sur internet.
Or Didier Berberat est suppléant
du Dicastère de police... Electora-
liste et manipulateur, le conseiller
communal socialiste, affirmait le
courrier.

Libéraux et socialistes ont dé-
posé jeudi soir deux interpella-
tions, la seconde urgente, pour
faire la lumière sur cette vente.
En annonçant que 55 pistolets
ont été vendus entre 300 et
1000 fr. pièce, prix d’armurier,
«sous la supervision du com-
mandant Gyger», précise le

texte socialiste. «Le PS juge mo-
ralement illégitime la vente
d’armes qui ne soient pas démi-
litarisées», est intervenue Sarah
Diaz, jeune mère de famille.
Pour elle, une collectivité publi-
que doit savoir ce qu’elle fait de
ses armes. La vente de celles de
l’ex-police locale est ainsi «une
faute politique» qui scandalise la
conseillère générale.

Le président du Conseil com-
munal Laurent Kurth a ré-
pondu par une déclaration
écrite, lue à l’assemblée. Il en
ressort que la décision de vendre
les armes a été prise par l’état-
major de la police en fé-
vrier 2006 (réd: sous le con-
seiller communal Michel Bar-

ben, libéral). Le Conseil com-
munal dans son ensemble n’a
pas été saisi. A noter que, sur la
liste des policiers acheteurs, fi-
gure également... «la directrice
en charge du Dicastère de la sé-
curité à la fin de l’année 2006»,
soit Josette Frésard, libérale éga-
lement.

Non, les armes n’ont pas été
rendues inutilisables, a pour-
suivi Laurent Kurth. S’il avait
été au courant, le Conseil com-
munal aurait au moins ordonné
de le faire, voire leur destruc-
tion. Du coup, il invite les ache-
teurs «ayant acquis ces armes à
les rendre inutilisables et à re-
noncer à les revendre à leur
tour». /RON

LE SIG P226 La plupart des anciens pistolets de la police locale ont été vendus aux policiers comme souvenir.
Un exemplaire est cependant exposé dans le «musée» de l’Hôtel de ville. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Les SIG de la police
comme arme politique

«C’est rageant qu’on dépense
autant pour du bitume»
Devant l’avalanche de millions pour les infrastructures, Daniel Musy (PS) s’est
plaint qu’il n’y ait quasi aucun investissement culturel. Pascal Gazareth (POP)
a, elle, trouvé «rageant qu’on dépense autant pour du bitume», à propos des crédits
pour routes et trottoirs, alors qu’on taille dans le social. Elle s’est abstenue. /ronAR
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La «maxi» peut attendre
Heureux d’avoir réussi à faire passer 11 des 12 millions de

crédits concernant son Dicastère infrastructures et énergie, le
conseiller communal Pierre Hainard a tout de même dû batailler
pour les 20 nouvelles «mini» et l’enterrement des 12 «midi»
déchetteries (notre édition du 15 février) pour 2 millions. La
«maxi» déchetterie intercommunale aux Eplatures, près de
l’aéroport, attendra, elle, des jours meilleurs. Sous la pression
de l’UDC en particulier (Alain Parel et Hughes Chantraine), le
Conseil communal a accepté de retirer ce crédit de 1,2 million,
qui devrait être rediscuté plus tard en commun avec le Conseil
général du Locle, comme le proposait le radical René Curty.

Aucun des partis n’a marqué d’enthousiasme pour ce triple
rapport – il y avait encore l’achat d’un camion équipé à
580 000 fr. pour le ramassage des futures poubelles
enterrées – qui leur a paru manquer de vue d’ensemble.
D’autant plus que Pierre Hainard venait d’annoncer le report
de l’entrée en vigueur probable de la taxe au sac du
1er janvier 2009 au 1er janvier 2010. Une info au passage:
l’essai (test, dit plutôt Pierre Hainard) des poubelles enterrées
aux Allées n’a pas pu commencer, faute de conteneurs livrés.
Quant au camion, il aurait aussi pu attendre. Mais les délais
de livraison semblent tels (12 à 18 mois), que les conseillers
généraux l’ont, un peu de guerre lasse (par 19 voix contre six),
mis dans le caddy. /ron

Huit rapports sans aucune opposition
● Autisme Volée de bois vert contre le Conseil d’Etat à propos de la

vente des immeubles du Cifom au canton, serpent de mer depuis
plusieurs années. Citations: «Le gouvernement est respecté quand il
est respectable» (Francis Stähli, POP); «Je déplore l’arrogance avec
laquelle l’Etat traite les communes» (Pierre-Alain Borel, PS);
«Rocambolesque histoire» (Hughes Chantraine, UDC); «Le Conseil
d’Etat n’a pas respecté le principe de bonne foi» (Didier Berberat,
CC). Sylvia Morel (PRD) a estimé que, si l’Etat s’était acquitté à
temps de son dû, la Ville aurait pu investir, par exemple, dans le
projet immobilier Le Corbusier vers la gare.

● Eplatures Première étape de l’équipement du Crêt-du-Locle depuis le
concours d’aménagement: 3,3 millions ont été votés jeudi pour la
zone autour de Neode.

● Trottoirs OK pour 1,7 million afin de réhabiliter les trottoirs, y
compris une incitation pour les propriétaires privés qui voient
grimper leur subvention de 50 à 65%.

● Routes Un million et demi a été accepté pour l’assainissement des
routes dites «collectrices» (rues à bus).

● Collèges Les anciens collèges seront équipés de détecteurs incendie,
pour 1,5 million, plutôt sur deux ou trois ans que sur cinq.

● Boues Une unité de traitement des boues recueillies dans les
dépotoirs des routes sera construite pour 1 million de francs.

● SI Deux vieilles sociétés immobilières, SI Hôtel Pierre-François SA et
Intercommunale Gaz-Energie SA, seront rachetées par la Ville.

● Fondation Sombaille-Jeunesse et la Maison des jeunes fusionneront
dans le cadre d’une nouvelle fondation. /ron

«Le PS juge
moralement
illégitime
la vente d’armes
qui ne soient pas
démilitarisées»

Sarah Diaz

Climat électrique
C’est drôle, la politique.
L’attaque de Frédéric Hainard (libéral) et Marc

Schafroth (UDC) contre Didier Berberat sur la
vente des pistolets de l’ex-police locale a loupé la
cible. Dame, les conseillers communaux
responsables de la police étaient Michel Barben puis
Josette Frésard, deux libéraux-PPN!

Mais ne nous dites pas que les socialistes n’ont
pas sauté sur l’occasion. Leur interpellation urgente
de jeudi n’était pas si urgente (malgré la conviction
de l’interpellatrice Sarah Diaz). Sauf pour en
boucher un coin à la droite. La précipitation de
Laurent Kurth d’annoncer que le Conseil
communal ferait de toute façon une déclaration
confirme le soupçon.

Mais il n’y a pas que l’histoire des armes qui
montre que le climat de campagne électorale – les
communales sont pour fin avril – devient électrique.
Avec même des phénomènes paranormaux.
Radicaux et libéraux en bisbille grave à propos de
Sylvia Morel ont parlé d’une seule et même voix sur
tous les rapports de la soirée! En passant, Sylvia
Morel a paru elle calme et sereine.

L’UDC a aussi fait dans l’étrange, en plantant des
piques dans les côtes de son conseiller communal
Pierre Hainard sur les déchetteries. Par association
d’idées, on se prend à imaginer Hainard père
(UDC) et fils (libéral) élus tous deux à l’exécutif,
qui ne pourraient légalement pas siéger ensemble....

Futurs électeurs et électrices, allez y retrouver vos
petits... Mais que cela ne vous dispense pas de voter.
Et de regarder les programmes des partis en
passant. La politique, c’est aussi sérieux.
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HOMMAGE

Bichet, l’âme
peinte du Jura

La Fondation du Grand-Ca-
chot, à La Chaux-du-Milieu,
nous annonce la mort de
Pierre Bichet, peintre franc-
comtois et ami, qui avait par-
ticipé au sauvetage de la
ferme en 1964. Le Pontissa-
lien y avait ensuite exposé
en 1972 et 1984, avant une ré-
trospective en 2004. En 2005,
il présentait encore quelques
œuvres, à côté de celles de
Lermite et Robert Fernier, ses
amis, pour la sortie de «Jura»,
ouvrage réalisé à quatre mains
avec Michel Bühler.

«Quand je trouve dans un
poème ou dans un livre des
descriptions de l’hiver ou des
émotions hivernales, j’ai tou-
jours l’impression qu’on a
fouillé dans mes affaires.»
Dans une nécrologie parue
mardi, notre confrère «L’Est
Républicain» écrivait que
cette citation dit tout de Bi-
chet. Car le Franc-Comtois
était d’abord le peintre de l’hi-
ver et des neiges jurassiennes.

En conteur cultivé, il se disait
«imagier populaire». On le
connaît surtout pour ses litho-
graphies et paysages, dont le
lyrisme émeut.

Pierre Bichet est né à Pon-
tarlier en 1922. Il a fait des
études aux Beaux-Arts de Pa-
ris, auprès de Buffet et Dali en
particulier. Il est revenu dans
son pays jurassien retrouver
son âme – transfrontalière
d’ailleurs – pays dont il est un
des illustrateurs les plus pro-
fonds.

Peintre, Pierre Bichet était
aussi un touche-à-tout talen-
tueux. Il a écrit, suivi Haroun
Tazieff dans un tour du
monde des grands volcans
comme cameraman, décou-
vert des sépultures celtes dans
sa passion de l’archéologie,
pratiqué l’alpinisme et la spé-
léologie. Pendant la Seconde
Guerre mondiale, il fut résis-
tant dans différents maquis.
Pierre Bichet a été enterré
jeudi à Pontarlier. /ron

PIERRE BICHET Le chantre du paysage jurassien posait au milieu de ses
lithographies avant sa rétrospective de 2004 à la ferme du Grand-Cachot-
de-Vent. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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– Vous n’auriez pas connu
James Miller ou Paul Javelier?

– Non. Ils ont l’air de quoi?
– En ce moment? Je ne sais

pas trop. James avait les che-
veux longs et noirs, mon
père…

– Des cheveux longs! Les
gradés nous font raser la ti-
gnasse, c’est vite une forêt de
poux! D’autres signes?

– Pour James, grand, épaules
plutôt larges, cheveux noirs,
yeux noirs, perçants, vifs. Pour
mon père…

– Oh ! Là ! Commençons par
James. Un gars discret?

– Peut-être, timide oui.
– De votre âge? Je suppose.
– Un peu plus vieux.
– Laissez-moi me souvenir, il

savait cuisiner?
– Je ne sais pas, quoiqu’au

Victoria Yacht Club il devait
cuisiner un peu.

– Des yeux noirs, cela me
rappelle quelqu’un, il faudrait
que vous demandiez à l’autre

Canadien, celui qui tousse sou-
vent. Nos boyaux, façon de
parler, communiquaient.

– Je vais lui parler tout de
suite. Comment s’appelle-t-il?

– Joseph! Jo, pour les inti-
mes. Revenez vite me voir
Louison. Qu’on jase du pays.
Pis je voudrais savoir si Jo le
connaît. Et quand on va
m’opérer?

– Je l’ignore. Dès que j’ai du
nouveau pour vous, je vous en
fais part.

– Faut bien qu’on s’entraide
entre Canayens.

Louison s’approche du lit de
Joseph.

– Maudite grippe, elle lâche
pas.

– Bonjour Monsieur Joseph,
moi c’est Louison.

– Monsieur Joseph, ça fait
des siècles qu’on ne m’a pas ap-
pelé de même. Pis, qui vous a
révélé mon prénom?

– Monsieur Vincent.
– Monsieur par-ci, monsieur

Dolly, la plus célèbre des brebis
Des scientifiques britanniques présentent le 23 février 1997
la brebis Dolly, clonée en Ecosse à partir d’une cellule unique
prélevée sur une autre brebis. Elle sera euthanasiée six ans
plus tard (alors que l’espérance de vie se situe à 12 ans
en moyenne) à cause d’une maladie pulmonaire incurable.

Amour : vous rayonnez de bonheur et savez en
faire profiter les autres. Travail-Argent : attention à
ne pas trop vous emballer. Assurez plutôt vos
arrières avant de vous engager dans un projet.
SantŽ : pour ne pas être victime du stress, pensez
à vous reposer. 

Amour : il n’y aura guère de place pour les sen-
timents tièdes. Vous vivrez des moments pas-
sionnés. Travail-Argent : ne vous laissez pas
emporter par une frénésie de dépenses, ou la fin
du mois pourrait être particulièrement difficile.
Santé : vous avez une mine resplendissante !

Amour : une relation en pointillés pourrait avoir un
dénouement heureux. Les autres
devront patienter encore un peu.
Travail-Argent : votre travail vous
impose un rythme très soutenu et
il faudra vous y tenir. Santé :
n’oubliez pas de faire surveiller
votre vue régulièrement. 

Amour : quelle chance ! Une
rencontre imprévue pourrait
venir chambouler votre petit
train-train. Travail-Argent :
vous êtes dans le collimateur de certains de
vos collègues. Attention à ne pas envenimer
les choses. Santé : évacuez votre nervosité en
pratiquant une activité physique.

Amour : on ne saura plus sur
quel pied danser avec vous.
Travail-Argent : de nouveaux
horizons s’offrent à vous.

Vous aurez la possibilité de toucher à des
domaines que vous connaissiez peu. Votre
goût de la nouveauté sera comblé. Santé :
plutôt bonne.

Amour : une personne que vous n’avez pas vue depuis
longtemps pourrait vous contacter.
Travail-Argent : même si vos
résultats sont bons, à force de rester
dans votre coin, vous risquez de
mettre un frein à votre ascension
professionnelle. Santé : migraine
tenace ? Allongez-vous un peu.

Amour : écoutez ce que vos proches ont à dire et
adaptez-vous à leurs désirs. Travail-Argent : pour-
quoi vous faire du souci ? Ce ne sont pas quelques
petits changements qui pourront mettre en danger
votre travail. Santé : votre hygiène de vie peut être
améliorée.

Amour : pourquoi aller chercher ailleurs ce que
vous avez à côté de vous ? Ouvrez les yeux.
Travail-Argent : vous reviendrez sur un problème
que vous n’aviez pas pu résoudre auparavant
avec de meilleurs résultats. Santé : quelques dou-
leurs dorsales pourraient vous perturber. 

Amour : les relations amicales sont particulière-
ment favorisées. Vous avez envie d’avoir une par-
faite harmonie avec ceux qui vous entourent.
Travail-Argent : vous saurez gérer votre travail
d’une main de maître. Santé : tout va bien, votre
santé est bonne. 

Amour : que vous arrive-t-il ? On dirait que vous
cherchez absolument la solitude. Travail-Argent :
vous éviterez au maximum les conflits, mais si cer-
tains de vos collègues vous provoquent, vous ne
vous laisserez pas faire pour autant. Santé : gare à
l’intoxication alimentaire !

Amour : vous redoutez une confrontation avec
votre partenaire mais elle devient inévitable.
Travail-Argent : si on vous doit de l’argent, n’hési-
tez pas à le réclamer ou cela pourrait bien devenir
un motif de discorde. Santé : vous risquez de finir
la journée épuisé. 

Amour : votre vie sentimentale est au beau fixe.
Que voulez-vous de plus ? Travail-Argent : vous
avez la stature d’un chef, mais il faudrait apprend-
re malgré tout à être plus souple et plus diploma-
te. Vous y gagneriez en efficacité. Santé : vous êtes
en train de retrouver votre grande vitalité. 

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 22 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 319

9 2 6

1 8 5

3 7 4

7 3 1

2 6 4

8 5 9

5 4 8

7 3 9

1 2 6

2 7 1

6 8 3

9 5 4

3 9 5

4 1 7

6 8 2

6 4 8

5 9 2

7 3 1

2 5 3

4 6 9

8 1 7

1 4 6

5 7 8

9 2 3

8 9 7

3 1 2

4 6 5

6
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4

7

3

6

9

8 1

3
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9

8 4

7
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1

1 7

4
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4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyyenne

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

p p
SUDOKU No 320 Difficulté moyenne HO

RO
SC
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par-là, nous voilà des mes-
sieurs! Ça parle au baptême! La
guerre est donc ben achevée!

– Eh! Oui! (A suivre)

Solutions du n° 1095

Horizontalement
1. Traficoter. 2. Raturer. Né.
3. Ibère. Nets. 4. Poli. Silos.
5. Otées. Lé. 6. Ré. Usurier.
7. Tris. Fémur. 8. Mélo. Ase. 9.
Ukase. Agés. 10. Rom. Tomes.

Verticalement
1. Triporteur. 2. Raboter. K.-O.
3. Atèle. Imam. 4. Furieuses. 5.
Ire. S.S. Let. 6. Ce. UFO. 7.
Ornière. A.m. 8. El. Image. 9.
Entôleuses. 10. Resserres.

Horizontalement

1. Un gros qui n’a pas réussi à survivre. 2. Nouvelles pour tout le monde. Belle île
en mer. 3. Assure la protection du mineur. 4. Un pot, au labo. Volcan japonais actif.
Au cercle, entre trois et quatre. 5. Grecs par leur père et leur mer. Acte de mauvaise
foi. 6. Symbole du tour. Ferment les guillemets. Publication avec de nombreux arti-
cles. 7. Elle produit de bonnes lentilles. Des ours viennent-ils s’y baigner? 8. C’était
Ceylan, autrefois. 9. Touchés dans leur chair. C’était un jardin extraordinaire. 10. Vis.
Eprouve vivement.

Verticalement

1. Partisan du régime au pays de poutine. 2. Seras admis. 3. A prendre en quittant
la maison. Le domaine des felouques. 4. Prise en considération. Appliquer une cou-
che fine. 5. Massif des Alpes françaises. Désinence d’enzyme. 6. Il fut l’un de nos
sept sages. Commence en finissant. 7. Ville entourée d’O. Gâteaux qu’on fit avec des
fruits? 8. Grise, rose ou royale, sa chair est estimée. 9. Queue de homard ou de lan-
gouste. Pas hors. 10. Sucre les fraises. Entrent en possession.

MOTS CROISÉS No 1096

Tu n’aurais pas dû partir
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Il mesure
le rire

Un professeur japonais a in-
venté une machine pour mesu-
rer le rire et une nouvelle
unité, le «ah». Elle permet
d’établir si l’hilarité d’une per-
sonne est sincère, cynique ou
moqueuse. «Selon ma théorie,
dès que le cerveau détecte
quelque chose de rigolo, le dia-
phragme se met en mouve-
ment», a affirmé hier Yoji Ki-
mura, professeur en sciences
de la communication à Osaka.

En posant des capteurs sur
des volontaires, au niveau de
leur estomac, il a mesuré les
mouvements du diaphragme
et des muscles. Sa machine
peut chercher jusqu’à 3000
fois par seconde les signaux
électriques produits par le
corps en cas d’hilarité. /ats-afp

Aujourd’hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara
(plat, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Bring It Back 60,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 16/1 1p1pTo
2. Daly Daly 59,5 W. Mongil R. Laplanche 5/1 6p7p4p
3. Salsa De La Tour 59 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 7p2p1p
4. Le Trois Rivières 58 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 5p0p3p
5. Don Pelayo 56,5 S. Ruis P. Chatelain 6/1 2p4p5p
6. Kiss Senora 56,5 R. Marchelli B. Dutruel 28/1 0p1p4p
7. Unirossa 56,5 F. Blondel D. Prodhomme 12/1 5p0p4p
8. Hight Blue Sails 56 T. Thulliez P. Demercastel 10/1 5p8p0p
9. Val D’Ham 56 I. Mendizabal F. Forneron 25/1 0p0p7p

10. Ashkelon 55,5 N. Romeo R. Laplanche 34/1 0p9p1p
11. Rêve D’Ailleur 55 J. Victoire R. Laplanche 5/1 2p3p5p
12. Zieto 54,5 G. Benoist JM Capitte 15/1 0p9p1p
13. Hangouer 54 F. Spanu C. Boutin 20/1 2p9p1p
14. Malespi 54 D. Bœuf B. Dutruel 24/1 1p8p2p
15. No Future 53,5 G. Pardon F. Pardon 31/1 3p1p2p
16. Divin Tremp 53 J. Augé C. Boutin 18/1 1p3p7p
Notre opinion: 5 – Proche de son jour. 11 – Il mériterait de gagner. 8 – Pour Thulliez avant
tout. 3 – Elle semble en pleine forme. 2 – Il ne sera pas ridicule. 13 – Visiblement en
confiance. 1 – Reste sur deux beaux succès. 12 – A racheter impérativement.
Remplaçants: 4 – Pour son style coulé. 16 – Se méfier du petit poids.

Notre jeu:
5* - 11* - 8* - 3 - 2 - 13 -1 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 5 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 5 - X - 11
Le gros lot: 5 - 11 - 4 - 16 - 1 - 12 - 8 - 3

Les rapports
Hier à Vincennes, Prix de Jussac
Prix (tous partants)
Tiercé: 11 - 9 - 2
Quarté+: 11 - 9 - 2 - 7
Quinté+: 11 - 9 - 2 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 755.–
Dans un ordre différent: Fr. 151.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2840.–
Dans un ordre différent: Fr. 355.–
Trio / Bonus: Fr. 70.30
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 33.875.–
Dans un ordre différent: Fr. 677.50
Bonus 4: Fr. 99.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
Bonus 3: Fr. 23.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 70.50

Demain à Vincennes, Prix De Monflanquin
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Noodbye Horse 2850 P. Vercruysse G. Chaudet 40/1 5aDm8a
2. Lursulo 2850 S. Desmarres S. Desmarres 45/1 3a0aDa
3. Niccolo D’Amour 2850 A. Laurent A. Laurent 10/1 2a7a2a
4. Natif De Salvi 2850 P. Levesque P. Levesque 5/1 4a0a6a
5. Mykonos D’Atrée 2850 G. Houel H. Houel 25/1 2aDa6a
6. Kifill De Moitot 2850 O. Raffin JP Lecourt 22/1 Da5aDa
7. Kaid Fortinière 2850 S. Ernault C. Marie 90/1 8m9a0a
8. Navalcarnero 2850 S. Levoy P. Viel 8/1 1a2a0a
9. Need You Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 1a1a5m

10. Kakao D’Arline 2875 F. Ouvrié F. Gaillard 55/1 6a0a9a
11. Litchi 2875 B. Piton A. Laurent 50/1 Da0a0a
12. Modern Jazz 2875 JPh Dubois JPh Dubois 12/1 4a9a3a
13. Master Perrine 2875 JM Bazire JM Bazire 15/1 Da2a2a
14. Kanter Speed 2875 B. Marie B. Marie 28/1 DaDa2a
15. Niarpan 2875 P. Lecellier P. Lecellier 17/1 3a0a1a
16. Mario D’Occagnes 2875 A. Lindqvist A. Lindqvist 99/1 2a0a9m
17. Lys Gédé 2875 T. Le Beller T. Le Beller 20/1 8a3a7a
Notre opinion: 9 – Cela tombe sous le sens. 13 – Il vient pour gagner. 12 – Sa forme est
optimale. 8 – Rien à lui reprocher. 3 – Ce Laurent en a en réserve. 15 – Il faudra les
surveiller. 4 – Mieux qu’un figurant. 14 – S’il peut enfin rester sage.
Remplaçants: 6 – C’est tout sauf un interdit. 17 – Sa classe ne fait pas de doute.

Notre jeu:
9* - 13* - 12* - 8 - 3 - 15 - 4 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 13
Le gros lot: 9 - 13 - 6 - 17 - 4 - 14 - 12 - 8
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VERNISSAGE
«Pas de deux»
Coup d’envoi de l’exposition «Pas de deux»,
de Catherine Warmoes et Denis de Rudder,
avec les artistes invités Maqwar et Laure Belkhiri.
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Vernissage «Pas de deux», sa 17hEX

PO

CinéRÉGION
LA CHAUX-DE-FONDS

■ ABC (032 967 90 42)
Sept bennes et un cadavre
Sa, di 16h. VO. 16 ans. De. T.
Haemmerli
Les temps des adieux
Sa-ma 20h45. VO. De M. Sahebi
No te mueras sin decirme adonde vas
Sa 18h15. VO. 12 ans. De E. Subiela
Les yeux bleus
Di 18h15. VO. 12 ans. De. F. Gomes

■ Corso (032 916 13 77)
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa-ma 20h30. 12 ans. De M. Forester
Le merveilleux magasin de Mr
Magorium
Sa, di 15h30. Pour tous. De Z. Helm
Juno
Sa-ma 18h. 10 ans. De J. Reitman

■ Eden (032 913 13 79)
Cloverfield
Sa-di 15h30. Sa-ma 20h30. Sa 23h. 14

ans. De M. Reeves
P.S. I love you
Sa-ma 17h45. 10 ans. De R.
Lagravenese
Bienvenue chez les ch’tis
Lu, ma 15h15. Avant-première.
Vacances au ciné. 7 ans. De D. Boon

■ Plaza (032 916 13 55)
Jumper
Sa-ma 18h, 20h15. Sa-di 15h45. Sa
22h45. 14 ans. De D. Liman
Max & Co
Lu, ma 15h30. Vacances au ciné. 7
ans. De S. et F. Guillaume

■ Scala 1,2,3 (032 916 13 66)
Astérix aux Jeux olympiques
Sa-ma 14h30, 17h15, 20h30. 7 ans. De
Th. Langmann et F. Forestier
Paris
Sa-ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De
C. Klapisch

Reviens-moi
Sa-ma 17h45, 20h15. 12 ans. De J.
Wright
Max & Co
Sa, di 14h. Sa-di 15h45. 7 ans. De S. et
F. Guillaume
Les trois brigands
Lu, ma 15h. Vacances au ciné. Pour
tous. De H. Freitag

COUVET
■ Le Colisée (032 863 16 66)

No country for old men
Sa 20h30. Di 16h, 20h30

LA NEUVEVILLE
■ Le Musée (032 751 27 50)

La visite de la fanfare
Di 17h30. VO. 7 ans. De E. Kolirin
Benjamin Gates et le livres des secrets
Sa, di 20h30. 10 ans. De J. Turteltaub

ROCK
NEUCHÂTEL

Noga + Pierre Lautomne
Bar King. Sa 21h30
LA CHAUX-DE-FONDS

Indie, pop, rock
Bikini Test. Stuck in the sound,
Josef of the Fountaine. Sa 21h30
SAINT-IMIER

Jam session
Espace noir. Animation
par Clément Strahm & Cie. Sa 22h

CHANSON, REGGAE
DELÉMONT

Des Gens T
Croisée des sons. Chanson française,
reggae acoustique. Sa 22h30

VERNISSAGE
NEUCHÂTEL

Exposition «Pas de deux - Catherine
Warmoes et Denis De Rudder»
Musée d’art et d’histoire. Vernissage.
Sa 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Les Mummenschanz 3x11»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Sa, di 20h
SAIGNELÉGIER

«L’effet coquelicot ou la perspective
de l’abattoir»
Café du Soleil. Cie Youkali, comédien:
Lionel Frésard. Sa 20h30. Di 17h

FESTIVAL
NEUCHÂTEL

Other Jazz 08
Théâtre du Pommier. Provini/Demierre
Duo, Gutbucket. Sa 20h30 et 21h45

SPECTACLES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Claude Tergal»
Zap Théâtre. Sa 20h30
BEVAIX

«Le loup-garou»
Théâtre du Plan-Jacot. Par la Troupe
aux chandeliers. Sa 20h30. Di 17h
GORGIER

«Pension complète»
Salle communale. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30. Di 17h
SAINT-AUBIN

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

CAF’CONC
LE LOCLE

Le Lux. Avec le groupe Oumtcha. Sa 21h

MODÉLISME
DELÉMONT

Freestyle
Croisée des loisirs.
Sa 10h-22h. Di 10h-17h

GUITARE
NEUCHÂTEL

Elena Casoli, guitariste
Salle de concert du Conservatoire.
Oeuvres de Bussotti, Campogrande,
Sciarrino, Manca, Takemitsu, Pisati
et Harrison. Di 17h

CLASSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Heures de musique du Conservatoire
Salle Faller. Vincent Thévennaz, orgue.
Oeuvres de Bach, Alain, Cordero, Ligeti
et Scelsi. Di 17h (causerie à 16h15)
Heure musicale de Saint-Jean
Temple Saint-Jean. Carole Haering-
Pantillon, violon, Louis Pantillon,
violon et Simone Monot-Geneux, orgue.
Di 17h

DELÉMONT
«Carmen»
Garage Rais. Par l’Ensemble de cuivres
jurassien et le chœur Evoca.
Sa 20h30. Di 17h
CORGÉMONT

Ensemble vocal féminin Calliope
Eglise. Oeuvres de Clérambault, Haydn,
Mendelssohn, Bach. Di 17h
SAINT-URSANNE

Ensemble baroque Eloquence
La collégiale. Di 17h

COMÉDIE
MONTFAUCON

«Impair et père»
Salle de spectacles.Sa, me 20h

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de la Louvrée. Di 10h30

CAUSERIE DU MUSÉE
DELÉMONT

Musée jurassien d’art et d’histoire.
«La villa gallo-romaine de Vicques:
un palais à la campagne».
Par Cédric Cramatte. Di 15h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et universitaire
«Caravanes», photographies de
Xavier Lecoultre sur les routes de la soie.
Jusqu’au 29 février
LA CHAUX-DE-FONDS

Théâtre ABC
«Esplanade, mon quartier et moi».
Travaux réalisés par Anthony, Ariane,
Dylanie, Kaleu, Kevin, Laure et Nelson,
dans le cadre des ateliers de Françoise
Boillat et Pablo Fernandez.
Ma-sa 12h-14h/17h30-20h30.
Di 17h30-20h30. Jusqu’au 24 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
réservation. 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

TRAMELAN
CIP
Exposition Joël Racine, peintures.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-18h. Sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 14 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».
«Panoramas de Neuchâtel».

Jusqu’au 22 juin.
«Pas de deux». Catherine Warmoes,
Denis De Rudder. Du 24 février
au 27 avril. Ma-di 11-18h, entrée libre
le mercredi.
Muséum d’histoire naturelle
«Le propre du singe».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 26 octobre
Musée d’ethnographie
«Entre deux». Ma-di 10h-17h.
Du 21 février au 4 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée paysan et artisanal
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
«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
Ma-di 10h-17h.
Fermé du 19 au 22 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
VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières,
le dernier dimanche du mois 14h-17h.
Ouvert du me au di 11h-17h.
Du 1er mars au 31 octobre.

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
PORRENTRUY

Musée de l’Hôtel-Dieu
«Blarer, prince parmi les princes».
Ma-di 14h-17h. Du 15 mars au 17 août

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.
Jusqu’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. Jusqu’au 8 mars
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Clare Goodwin, Andrea Heller,
Isabelle Krieg. Me-sa 14h-18h30.
Di 14h-17h. Jusqu’au 16 mars
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’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.
Jusqu’au 9 mars
HAUTERIVE

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

Moulin de la Tourelle
Exposition Jacqueline Gaudubert,
artiste peintre et Olivier de Tribolet,
artisan tourneur sur bois.
Me-di 15h-18h30. Jusqu’au 16 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
FLEURIER

Galerie d’art Bleu de Chine
Exposition Darlivânia, sculptures,
Yvan Wolfer, peitures et Natacha Dind,
peintures. Ve, sa, di 15h-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 23 mars
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. Jusqu’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. Jusqu’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)

AGENDA

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

PARIS 1re semaine - 7/12
Acteurs: Juliette Binoche, Romain Duris, Fabrice Luchini.
Réalisateur: Cédric Klapisch.
PREMIÈRE SUISSE! Des maraîchers, une boulangère, une
assistante sociale, un danseur, un architecte, un SDF, un
prof de fac, une mannequin, un clandestin camerounais...
Tous ces gens, que tout oppose, se retrouvent réunis dans
cette ville et dans ce film. Vous pouvez penser qu’ils ne
sont pas exceptionnels mais, pour chacun d’entre eux, leur
vie est unique.

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

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

REVIENS-MOI 1re semaine - 12/14
Acteurs: Keira Knightley, James McAvoy, Saoirse Ronan.
Réalisateur: Joe Wright.
PREMIÈRE SUISSE! Août 1935. Malgré la canicule qui
frappe l’Angleterre, la famille Tallis mène une vie
insouciante à l’abri dans sa gigantesque demeure
victorienne. La jeune Briony a trouvé sa vocation, elle sera
romancière. Mais quand du haut de ses treize ans, elle
surprend sa sœur aînée Cecilia dans les bras de Robbie, fils
de domestique, sa réaction naïve face aux désirs des
adultes va provoquer une tragédie et marquer à jamais le
destin du jeune homme.

VF SA au LU 20h30. SA, DI 17h45
VO s-t fr/all LU, MA 17h45. MA 20h30

BENJAMIN GATES ET LE LIVRE
DES SECRETS 5e 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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h. SA 23h15

APOLLO 3 Faubourg du Lac 11, tél. 032 710 10 33
LA JEUNE FILLE ET LES LOUPS

1re semaine - 10/12
Acteurs: Laetitia Casta, Stefano Accorsi, Jean-Paul Rouve.
Réalisateur: Gilles Legrand.
PREMIÈRE SUISSE! Au sortir de la Grande Guerre, Angèle,
20 ans, est déterminée à devenir la première femme
vétérinaire. A travers son destin aventureux, elle sera l’objet
d’une rivalité sans merci entre son promis, un industriel
visionnaire mais sans scrupule, et un homme simple, retiré
dans la montagne, près des loups et loin de la folie des
hommes. Angèle va exploiter au mieux cette rivalité pour
atteindre son véritable objectif: sauver les loups.

VF SA au MA 15h30, 20h15

LE TEMPS DES ADIEUX 2e semaine - 16/16
Acteurs: Giuseppe Tommasi. Réalisateur: Mehdi Sahebi.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! En présence
du réalisateur! Giuseppe Tommasi, 44 ans, décide
de reprendre en main son destin. Pendant qu’il vit ses
derniers mois, il tente de se mettre en paix avec
lui-même, ses enfants et son entourage.

VO CH-all s-t fr SA au MA 18h15

SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER
DE FLEET STREET 5e 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 22h45

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

JUMPER 1re semaine - 14/14
Acteurs: Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Jamie
Bell. Réalisateur: Doug Liman.
PREMIÈRE SUISSE! Depuis qu’il a découvert qu’il pouvait
se téléporter n’importe où sur terre, le monde n’a plus de
limite pour David Rice. Grâce à son pouvoir, il peut déjeuner
en Egypte sur la tête du Sphinx, passer la journée à faire du
surf en Australie, dîner à Paris et prendre le dessert au
Japon. Les murs ne l’arrêtent plus et aucun coffre de
banque ne lui résiste. Libre comme personne, David vit
dans l’insouciance la plus totale, jusqu’à ce que...

VF SA au MA 15h30, 20h30. SA 23h

JUNO 3e semaine - 10/14
Acteurs: Ellen Page, Michael Cera, Jennifer Garner.
Réalisateur: Jason Reitman.
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 18h

BIO Faubourg du Lac 27, 032 710 10 55

INTO THE WILD 7e 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

MAX & CO 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires ne
marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche de
son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer leur
plan.

VF SA et DI 14h. SA au MA 15h45

P.S. I LOVE YOU 3e semaine - 10/14
Acteurs: Hilary Swank. Réalisateur: Richard Lagravenese.
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 17h45

PALACE Place Numa-Droz 1, tél. 032 710 10 66
CLOVERFIELD 2e semaine - 14/14
Acteurs: Michael Stahl-David, Lizzy Caplan,
Jessica Lucas. Réalisateur: Matt Reeves.
Une violente secousse ébranle New York. Une ombre
immense se profile dans le ciel, un grondement sourd se
fait entendre... et la tête de la statue de la Liberté s’effondre
brutalement sur la chaussée. L’attaque du siècle vient de
commencer. Au petit matin, Manhattan ne sera plus qu’un
champ de ruines...

VF SA au MA 20h30. SA 22h45

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 1re semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin. Réalisateur:
Jay Russell.
PREMIÈRE SUISSE! En Ecosse, loin de la Seconde Guerre
mondiale qui fait rage, le jeune Angus MacMorrow espère
chaque jour voir son père revenir du front. Lors d’une de
ses promenades solitaires, il découvre un étrange objet qu’il
ramène chez lui en cachette. Il va vite s’apercevoir qu’il
s’agit d’un œuf dont une étrange petite créature ne tarde
pas à sortir.

VF SA au MA 14h45

LA GRAINE ET LE MULET 3e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah Benkhetache.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
Pour s’en sortir financièrement, Beiji décide de créer son
restaurant, mais faute de moyens, ça ne reste qu’un rêve.
Jusqu’au jour où sa famille décide de s’unir pour l’aider.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h15

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

ASTÉRIX AUX JEUX OLYMPIQUES
4e 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 14h45, 17h30, 20h15. SA 22h45

STUDIO Faubourg du Lac 7, 032 710 10 88

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL
3e semaine - 12/14

Acteurs: Khalid Abdalla, Atossa Leoni.
Réalisateur: Marc Forster.
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 18h, 20h45

LE MERVEILLEUX MAGASIN
DE MR MAGORIUM 2e semaine - Pour tous/7
Réalisateur: Christoph Kühn.
Acteurs: Natalie Portman, Dustin Hoffman,
Jason Bateman. Réalisateur: Zach Helm.
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 SA au MA 15h45

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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Six étudiants en ethnologie
imaginent «Entre-Deux», une
exposition qui questionne le
territoire des normes et des
frontières. Ils jettent aux
ordures un «Janus» androgyne
du Gabon. Allons bon...

ALEXANDRE CALDARA

T
rois horloges rondes qui
donnent le pouls de To-
kyo, Paris, New York.
Les aéroports du monde

entier nous habituent à cette
hiérarchie de l’artifice. Six étu-
diants de l’institut d’ethnologie
de l’Université de Neuchâtel
s’amusent à détourner le code
en proposant cette même
image avec des noms plus fa-
miliers: Neuchâtel, Yverdon,
Bienne. Le décalage horaire af-
fiché n’est autre que le temps
qu’il faut à un train pour re-
joindre ces trois villes. Pour
leurs débuts dans le monde de
la muséographie; Leïla Baracc-
chini, Mathieu Bolay, Ladina
Büesser, Floriane Charrière,
Manuela Lienhard, Florie Pin-
goud et Julia Weilenmann ex-
plorent «Entre-Deux». Ou le
territoire des normes, des fron-
tières, dans le hall du Musée
d’ethnographie, sur la colline
de Saint-Nicolas.

Toilettes, bar, portique de
contrôle, paravent, câble; les
objets du quotidien se drapent
de sens nouveau lorsqu’ils in-
terrogent la surcatégorisation à
l’extrême. Ainsi le dispositif de
sécurité imaginé par les étu-
diants distingue les yeux bleus,
des pupilles brunes ou l’objet,
véritablement commercialisé,

qui permet aux femmes de pis-
ser debout. L’uniforme de
l’homme d’affaires et celui du
militaire s’épient. Mais dans
une corbeille on retrouve l’ho-
roscope et des statuettes afri-
cains, pièces qui encombrent
rarement les poches du busi-
nessman. Et le totem n’a pas
été choisi au hasard. Un «Ja-
nus» androgyne du Congo
pose des questions de civilisa-
tion et de genre. Posé noncha-
lamment sur une table, un
texte: «Le troisième sexe» de
l’anthropologue Bernard Sala-
din d’Anglure questionne les
hommes à identité féminine et
les hommes à identité mascu-

line chez les Esquimaux. L’ex-
position n’hésite pas à em-
ployer la parodie pour singer
un voyagiste dont le nom de-
vient Ethnoplan et utilise les
propos du philosophe Edward
Saïd pour envoyer ses clients
dans les airs.

Les préservatifs qui côtoient
une vignette papale nous sem-
blent bien plus naïfs, mais
amusent l’ethnologue François
Borel: «Ça me rappelle l’épo-
que neuchâteloise de Fabrizio
Sabelli...» Une approche à dé-
couvrir avec la précision litté-
raire de la semelle aux grands
airs du funambule Philippe
Petit, jusqu’au 4 mai. /ACA

«ENTRE-DEUX» Le funambulisme comme exemple. (CHRISTIAN GALLEY)

ETHNOLOGIE

Des étudiants dérèglent
sexes, fils et horloges

L’uniforme de
l’homme d’affaires
et celui
du militaire
s’épient

OTHERJAZZ FESTIVAL

Studer et Dubuis, passage en force des pas sages du «zzaj»
Mercredi soir, Otherjazz Festival,

Neuchâtel. Christophe Studer entre
en scène bonhomme, malicieux, géné-
reux, comme toujours. Et les machi-
nes infernales démarrent. Rhodes en
fusion, Hammond qui gronde, flaques
de rythmes décomposés, filouterie
d’auberge en mode majeur, big band
du soliste amoureux. Mais «Studi»
commence au piano par broyer et ren-
dre hommage à un standard du jazz et
à frère Jacques: «Ne me quitte pas».
On reste Brel est bien là. La main
frappe les touches, les sentiments vo-
lent en éclats, le musicien revient à ses
premières amours. Il envoie l’ensei-
gnement de Thierry Lang valser dans
les orties. Son jeu tellurique, énergi-
que, semble se référer à Randy Wes-
ton et Ahmad Jamal, l’Afrique revisite
le Plat Pays, le colore, le cabosse, le
tord. Jazz métissé qui trempe ses
doigts dans le Doubs et les sèche sur
les pierres taggées de Berlin.

Les notes, les stridences, les chocs
thermiques se bousculent. L’atmo-
sphère devient électrique, voire mé-
tallique. Les diapositives rappellent
le périple en pleine nature du musi-
cien sur son radeau. La méduse était
matinale et armée. L’organiste pio-
che dans la pop, le rock et l’electro,
tout en gardant une ligne pointue
qui privilégie les sons inconfortables
et l’univers incongru. Le voyage dé-
concerte les purs de l’épure, tant la
proposition regorge de portes d’en-
trée, de coulisses, de canyons. Studer
les poussent des coudes et leur sert
une dernière blague réaliste et un
gros son.

«Le retour» de... La «Princesse de
l’espace» et «Les copains monstres».
Nouveau disque chez Unit tout frais,
tout rock, en puissance arithmétique
et pulsion sexuelle démentielle. Re-
voilà Lucien Dubuis Trio pour le pire
du bruit évidemment, plongée sidé-

rale dans tous les spectres du défoule-
ment à la clarinette contrebasse. Ob-
jet spatial qui sert à faire danser les
muses et envoie des déflagrations
punk rock décapantes. Le saxopho-
niste s’affranchit des codes musicaux
et ose une posture expérimentale qui
repose sur une solide assise rythmi-
que parfois binaire, souvent carrée et
archirépétitive. Cela en décourage
plus d’un et motive tous les autres à
entrer dans la transe, l’acharnement,
la brutalité sensuelle. A la guitare et à
la basse électrique, Roman Nowka et
ses Nike à velcro amènent sa décon-
traction et ses accords faussement
simplistes, quelque part entre Carlos
Santana et Sonny Sharrock. Un seul
batteur nous manque, Tobias
Schramm ne parvient pas à nous
faire oublier l’indispensable Lionel
Friedli. Fin festive du festival ce soir
à 20h30, au Pommier.

ALEXANDRE CALDARACHRISTOPHE STUDER Et les fantômes du père et de Napoléon. (CHRISTIAN GALLEY)

THÉÂTRE

Un boulevard tracé
pour Galabru

Il n’existait pas encore «Le
Petit Galabru illustré» et pour-
tant à y regarder de plus près,
on était en plein dedans, mer-
credi au théâtre de L’Heure
bleue à La Chaux-de-Fonds,
débordant de spectateurs.
«Monsieur Amédée», pièce
d’Alain Reynaud-Fourton, a
été écrite pour Michel Galabru
et ses sept partenaires, c’est cer-
tain.

Amédée Rousseau, profes-
seur de français retraité, mène
une vie tranquille dans son sa-
lon, sous le portrait de Ger-
maine, son épouse défunte,
jusqu’au jour où débarque
chez lui, la nuit, une jeune
femme qu’il croit en danger...

Le texte d’Alain Reynaud-
Fourton exploite, sans fioritu-
res, la collision de deux mon-
des, celui du bourgeois très au
clair sur l’imparfait du sub-
jonctif et celui de la prostitu-
tion à l’usage fréquent du par-
ler populaire.

La méthode est simple, l’au-
teur a imaginé, et créé, le mé-
canisme. Avec un acquis de
vieux briscard, Michel Gala-

bru, devenu «Hamed», huile la
machine. La double création
s’embranche et démarre avec
une verve incomparable dans
un jeu sur la matière verbale.
C’est la fascination de l’équivo-
que.

Le texte, extensible comme
au boulevard, permet d’ajouter
quelques traits d’actualité, une
petite ode à la première dame
de France, par exemple, suivie
de la répartie immédiate de
Nadine Capri, une comé-
dienne hors pair.

On est dans le froufrou des
mots, dans les situations qui di-
sent le monde pour ce qu’il est,
futile. Il y tombe une pluie de
bons mots. Mieux vaut s’accro-
cher pour ne pas en rater.
Néanmoins le cycle respecte
assez bien les verdeurs du
genre pour qu’on puisse le re-
prendre en route si on a man-
qué l’une ou l’autre répartie
noyée sous les rires continus de
l’auditoire.

La fin de l’histoire? De quoi
faire tomber le portrait de Ger-
maine accroché au mur..

DENISE DE CEUNINCK

GALABRU Un costume taillé pour son talent. (SP)

OTHERJAZZ FESTIVAL
La musique portait la signature de Nico
La musique enregistrée du spectacle de l’Otherjazz «Bach, Schumann et
l’ombre de Nico» était signée par Nico. Et non pas par John Cale comme
écrit jeudi. Les chanteurs du Velvet Underground ont voulu s’accaparer
des œuvres que l’auteure compositrice avait écrites. /réd

SP
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Le journal télévisé du soir est
souvent assimilé à une grand-messe
quotidienne. De son côté, le rendez-
vous rituel et annuel organisé lundi
passé par la TSR et intitulé
«Audience 2007» tient lieu de culte
de Noël avec annonce faite au
public. Goûtons au non-filtré de
l’audience 2007.

Toujours première. La Télévi-
sion suisse romande (TSR), addition
plausible de TSR 1 et de TSR 2, reste
la première sur le marché romand en
y occupant le tiers de l’audience glo-
bale, durant cinquante minutes cha-
que jour, en baisse de cinq minutes
par rapport à 2006, ce qui représente
tout de même une diminution de
9%. Sinon, la TSR reste en tête dans
de nombreuses catégories. Mais plus
on est vieux et plus on lui est fidèle.

TF1 baisse. Le recul en terme de
parts de marché (pdm) est aussi le re-
flet d’un mouvement qui touche les
chaînes généralistes, du moins dans

les régions francophones observa-
bles. La très puissante TF1 vient de
descendre en-dessous de 30% en
France. La ménagère de moins de 50
ans vieillit!

Les minorités résistent. Les
chaînes généralistes commerciales
(TF1, M6, RTL, etc.) baissent lente-
ment et sûrement, les publiques (F2
et F3) restent stables. Depuis quel-
ques années, les groupes «autres
chaînes francophones» et «autres
chaînes non francophones» sont en
hausse. Arte, par exemple, monte
peu mais régulièrement depuis cinq
ans. En pdm (trois points), Arte re-
présente la moitié de TSR2. Un pu-
blic encore très minoritaire résiste
mieux au formatage imposé par les
généralistes dans la composante pu-
rement divertissante de leurs pro-
grammes.

Heureuses comparaisons. En
comparant 2003 à 2007 en Suisse
romande, deux années d’élections fé-

dérales, les résultats sont assez sem-
blables. La moyenne annuelle est
tout de même influencée par les
grands événements réguliers, spor-
tifs ou politiques. Il existe, il est vrai,
un art des comparaisons qui font
plaisir!

Un site couru. Le site internet
tsr.ch et ses multiples sections con-
naissent une hausse spectaculaire en
pour cents depuis quelques années:
61 000 visites quotidiennes en 2006,
78 000 en 2007. Une hausse specta-
culaire de 28%, qui devrait se pour-
suivre, mais pas exponentiellement.

Regarder n’est pas cliquer. Cha-
que jour, 1,1 million de Romands re-
gardent pendant au moins trente se-
condes la télévision, pas forcément
la TSR. Peut-on comparer ce que
l’on nomme «taux de pénétration»
avec une visite sur le web?

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

Le web grignote des parts de marché
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En Suisse, la maternité semble
plus sacrée que la paternité:
alors que le don de sperme est
autorisé, le don d’ovules reste
interdit. Des voix s’élèvent
pour changer la loi.

ANNICK MONOD

F
ace à la stérilité, hommes
et femmes ne sont pas
égaux devant la loi
suisse. Alors que la pro-

création par don de sperme est
autorisée et pratiquée couram-
ment, le don d’ovules, lui, reste
strictement interdit. «Une dis-
crimination», juge Conrad En-
gler, secrétaire de l’association
de patients Kinderwunsch
(Vœu d’enfant). «La Suisse est
l’un des pays les plus restrictifs
d’Europe en la matière: seules
l’Allemagne et l’Italie sont plus
sévères.» Il veut changer la loi
dès 2010. Avec le soutien d’un
nombre croissant de médecins.

«La situation actuelle est
odieuse pour le patient et très
inconfortable pour le méde-
cin», s’insurge le Dr Dominique
de Ziegler, chef de l’Unité de
médecine reproductive du
Chuv, à Lausanne. Chaque an-
née, des couples vont chercher
des ovules en Espagne, en Bel-
gique ou en Europe de l’Est
pour concevoir un enfant.
«Certains le vivent très mal: le
terme de «tourisme médical»
est humiliant, et les cliniques
font tout un business», déplore
le médecin. «Les gens méritent
d’être traités dans la dignité.»

Pourquoi donc la Suisse est-
elle si restrictive? En Italie, il y

a le poids de l’Eglise catholique,
et en Allemagne, le difficile hé-
ritage de l’eugénisme nazi, note
Conrad Engler. En Suisse, la loi
sur la procréation médicale-
ment assistée (LPMA), en vi-
gueur depuis 2001, a été élabo-
rée dans un contexte très émo-
tionnel. Il s’agissait de contrer
une initiative visant à interdire
toute forme de procréation as-
sistée (qui a finalement été re-
fusée par le peuple).

A l’époque, l’argument maî-
tre du Conseil fédéral contre le
don d’ovules était d’ordre éthi-
que: éviter de créer «des rap-
ports familiaux qui s’écartent
de ceux que la nature rend pos-
sibles». En clair, il arrive qu’un
papa ne soit pas le père biologi-
que de son enfant. Mais «mater
semper certa est»: l’identité de
la mère est toujours certaine.
Or, avec le don d’ovules, voilà
qu’une mère peut porter un en-
fant qui n’est pas génétique-
ment le sien. Avec quelles con-
séquences psychologiques?

«Toutes les évaluations mon-
trent que ça ne pose pas de pro-
blème, ni médical, ni psycholo-
gique», répond le Dr de Ziegler.
Le lien entre la mère et l’enfant
s’établit naturellement: «Elle ne
transmet pas ses gènes, mais ils
partagent le vécu de la gros-
sesse. Le père d’un enfant
conçu par don de sperme, lui,
n’a pas ça.» Comme le Dr de
Ziegler, le Dr Bruno Imthurn,
président de la Société suisse de
médecine reproductive
(SSMR), souhaite la légalisation
du don d’ovocytes – à titre per-
sonnel, car la SSMR n’a pas pris

position. «La possibilité d’abus
n’appelle pas une interdiction»,
dit-il, «mais des garde-fous lé-
gaux.»

Les mentalités changent. Au
Chuv, par exemple. «On ne pra-
tique pas le don d’ovocytes,
puisqu’il est interdit. Mais on
refuse de laisser ces patients en
plan: ce n’est pas sur internet
qu’ils vont trouver une clinique
sérieuse», explique le Dr de
Ziegler. Dès son arrivée à la tête
de l’unité, en 2005, nouvelle
politique: si la demande paraît
fondée, le Chuv conseille les
patients et suit leur traitement.
«Avant, ça se faisait, mais par-

dessous la table. Aujourd’hui,
c’est officiel – et ça fait partie de
notre certification de qualité.»

Que risquent les médecins
qui aident un couple à trouver
des ovules à l’étranger? «Selon
les offices fédéraux de la justice
et de la santé publique, toute ac-
tivité pouvant être assimilée à
un contournement de la LPMA
est interdite en Suisse», indique
le Dr Imthurn. A partir de là,
chaque centre de médecine re-
productive définit sa ligne.
Mais à sa connaissance, aucun
médecin n’a été poursuivi
jusqu’ici.

Impossible de chiffrer les

naissances issues de dons d’ovu-
les en Suisse. «Le plus souvent,
les maternités et obstétriciens
suisses n’ont eux-mêmes pas
connaissance de l’origine de la
grossesse», indique le président
de la SSMR. En comparant
avec les Etats-Unis (pays sans
«tourisme médical» en la ma-
tière), le Dr de Ziegler, lui, éva-
lue la demande de dons d’ovo-
cytes à 10% de toutes les fécon-
dations in vitro. Soit un «poten-
tiel» de 500 cas par an en
Suisse, où près de 5000 couples
ont tenté la procréation médica-
lement assistée en 2006.
/AMO-La Liberté

VIE On évalue la demande de dons d’ovules à 10% de toutes les fécondations in vitro, soit un «potentiel»
de 500 cas par an en Suisse. (SP)

STÉRILITÉ

Des médecins demandent
que le don d’ovules soit légal

UNICEF

Pour venir à bout
de l’excision

Il n’est pas possible de lut-
ter contre l’excision des fem-
mes et des fillettes à coup de
déclarations. Il faut d’abord
procéder à des changements
profonds dans les sociétés
concernées, estiment des ex-
perts conviés par l’Unicef à
Berne pour deux jours d’étu-
des. La clé contre les mutila-
tions génitales féminines
(MGF) est la modification des
conditions du mariage dans
ces sociétés.

En clair, le renoncement à
ces pratiques ne s’imposera
que quand une femme pourra
convoler sans être excisée.

Des succès ont été enregis-
trés ça et là: au Sénégal par
exemple, une ONG est parve-
nue à convaincre près de

3000 villages de renoncer pu-
bliquement à ces pratiques.

Quelque 130 millions de
femmes sont excisées au total
dans le monde. Les MGF ne
sont pas seulement perpétrées
sur le continent africain, mais
aussi au Moyen-Orient, en
Asie du Sud-Est et en Europe,
dans le contexte des migra-
tions. Aujourd’hui, plusieurs
pays européens interdisent
explicitement ces pratiques.
En Suisse, l’excision et l’infi-
bulation sont punissables en
tant que «lésion corporelle
grave».

Environ 6700 filles et fem-
mes ayant subi l’excision ou
étant exposées à ce danger vi-
vent actuellement dans notre
pays. /ats

LE PRINTEMPS ARRIVE
Automobilistes, préservez les amphibiens!
Prudence, dès lundi sur les routes, sous peine d’écraser des amphibiens! Grenouilles, crapauds et tritons
sentent en effet la venue du printemps en raison des températures nocturnes plus clémentes. Dans ces
conditions, ils devraient se mettre en route par centaines de milliers vers les étangs de ponte où ils se
reproduiront. Chaque année, des dizaines de milliers d’amphibiens sont écrasés par des voitures. /ats
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Oscar
malmène
la femme

Les femmes sont sous-repré-
sentées dans les films en com-
pétition aux Oscars. Des cher-
cheurs d’une université de Los
Angeles ont pris en considéra-
tion les 150 longs métrages fi-
nalistes de l’Oscar du meilleur
film entre 1977 et 2006 et
compté le nombre de rôles par-
lants dévolus aux hommes et
aux femmes. «Sur les 6833
personnages uniques évalués,
seuls 27,3% étaient des fem-
mes, ce qui correspond à une
femme pour 2,66 hommes en
moyenne», expliquent les cher-
cheurs, selon qui ce rapport n’a
pas évolué de façon significa-
tive depuis 30 ans.

La seule donnée de nature à
avoir un impact sur le nombre
de femmes à l’écran est la pré-
sence d’une réalisatrice der-
rière la caméra. Mais en 79 ans
d’Oscars (dont la cérémonie
2008 aura lieu durant la nuit
de dimanche à lundi), la ré-
compense du meilleur réalisa-
teur n’a jamais été remportée
par une femme! /ats-afp

HOLLYWOOD Les femmes sont
sous-représentées dans les films.
Ici, Marion Cotillard, en lice pour
l’Oscar 2008 de la meilleure actrice
avec «La môme». (KEYSTONE)
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FOOTBALL
Van Basten revient à l’Ajax
Le retour de Marco Van Basten à l’Ajax est
entériné. Ancien grand buteur du club, l’actuel
sélectionneur des Pays-Bas a signé un
contrat de quatre ans dès l’issue de l’Euro. /si

Linford Christie ne portera
pas la flamme olympique
Londres a annulé son invitation à l’ex-sprinter
Linford Christie pour porter la flamme
en avril. Christie avait arrêté sa carrière suite
à un contrôle positif à la nandrolone. /si

C’est fait, le HCC s’est qualifié
pour les demi-finales des play-
off en venant à bout de
Langenthal en quatre matches.
Mais dieu que ce fut dur!

LANGENTHAL
JULIAN CERVIÑO

G
ary Sheehan avait bien
raison de répéter que la
dernière victoire serait
la plus difficile à aller

chercher. Cela s’est vérifié hier
soir au Schoren. Malmenés tout
au long de la rencontre, le HCC
a connu mille peines pour se
défaire de Bernois aussi tei-
gneux que tenaces.

Pour une fois, le scénario des
trois premiers matches ne s’est
pas répété. Dans leur antre, les
hommes du Schoren ont pris
les devants. Profitant d’un
mauvais début de match de
toute l’arrière-garde chaux-de-
fonnière, Todeschini y compris,
Langenthal prenait rapidement
deux longueurs d’avance.
«Toto» fit les frais de cette en-
tame catastrophique et céda sa
place à Sébastien Kohler. Plus
titularisé depuis cinq matches
(la dernière fois le 3 février con-
tre Lausanne), le remplaçant de
luxe effectua un retour remar-
quable. Quelques-uns de ses ar-
rêts permirent aux Abeilles de
rester dans le match.

Reprenant petit à petit leurs
esprits, les hockeyeurs des Mé-
lèzes revinrent au score en deux
temps. D’abord par l’entremise
de Dolana, superbement servi
par Roy. Le top-scorer allait ins-
crire son premier but de ses
play-off en transformant un ca-
viar du remuant M. Bochatay.
On vivait la 23e minute et tout
était à refaire, ou presque.

Mise à mal par plusieurs pé-
nalités sifflées à son encontre, la
troupe de Sheehan parvint à te-
nir le coup. Elle prit même un

ascendant nette dans la troi-
sième période. Le but de Si-
mard – splendide par ailleurs –
ne matérialisant que très par-
tiellement la domination des vi-
siteurs. Qui ne méritaient sur-
tout pas de se faire rejoindre
dans la foulée. Avant la fin du
temps réglementaire, Turler et

E. Chiriaev eurent la possibilité
de classer l’affaire, sans succès.

On dut donc s’en remettre
aux prolongations – les premiè-
res de ces quarts de finale – pour
connaître le vainqueur de cette
quatrième manche très tendue.
Dès les premiers instants de ce
temps supplémentaire, le HCC

– en supériorité numérique –
passa tout près de la victoire. Jo-
nathan Roy ajustant la base du
poteau d’Eichmann. Se rendant
coup pour coup, les deux équi-
pes jouèrent avec le feu. Plante
et Larouche furent ainsi sur le
point de faire la différence pour
Langenthal.

C’est finalement Dominic
Forget qui fit trembler les filets
et délivra son équipe. Qualifié
pour la première fois en demi-
finale de play-off depuis 2002,
le HCC peut maintenant se
préparer à affronter un adver-
saire qui sera certainement Lau-
sanne. /JCE

SUR LE FIL Le portier Antoine Todeschini et Danick Daucourt sont malmenés par René Baumgartner: le HCC a dû aller jusqu’à la prolongation pour
venir à bout de Langenthal. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

Quatre sur quatre

Basketball (Université) . . . . 20
Football (NE Xamax) . . . . . . 21
Snowboard . . . . . . . . . . . . . 22
Ski alpin . . . . . . . . . . . . . . . 22
Hockey sur glace . . . . . . . . . 23

SOMMAIRE

EXEMPLES Les footballeurs
doivent être conscients de leur
aura. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

Code de conduite
pour footballeurs
En collaboration avec Swiss
Olympic, la Swiss Football
League (SFL) est la première
association à établir un code
de conduite pour les joueurs
de Super et Challenge
League. Il compte dix
principes qui portent à la fois
sur le comportement sur et
en dehors du terrain, mais
touchent aussi les domaines
de la circulation routière, du
respect de l’intégrité de la
personne, de la drogue, du
dopage, du racisme, de la
sécurité et des paris sportifs.
En préambule, le joueur est
rendu attentif à son rôle
d’exemple ainsi qu’aux
conséquences de son
comportement qui peuvent
influencer l’image de son
club et du football. /si

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (2-1 0-1 1-1)

SCHOREN: 2436 spectateurs.

ARBITRES: MM. Baumgartner, Wermeille et Zosso.

BUTS: 2e Gurtner (Portmann) 1-0. 4e Baumgartner (Orlandi, Haldimann) 2-0. 11e
Dolana (Roy, Simard) 2-1. 23e Roy (M. Bochatay, E. Chiriaev) 2-2. 53e (52’45’’) Simard
(Botta, Aebersold, à 5 contre 4) 2-3. 54e (53’26’’) Orlandi (Baumgartner, Schäublin) 3-
3. 69e (68’51’’) Forget 3-4.

Pénalités: x 2’contre Langenthal; x 2’(Vacheron, V. Chiriaev, Roy (2x), Lussier,
Aebersold, Avanthay) contre La Chaux-de-Fonds.

LANGENTHAL: Eichmann; Schneeberger, D. Bochatay; Schäublin, Lüthi; Gurtner,
Haldimann; Plante, Larouche (top-scorer), Käser; Orlandi, Müller, Baumgartner;
Spolidoro, Haas, Portmann; Gähler; Rezek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Todeschini (4e Kohler); Daucourt, V. Chiriaev; Avanthay,
Simard; Membrez, Du Bois; Vacheron, C. Girardin; Dolana, Roy (top-scorer), Neininger;
Turler, Forget, Botta; Aebersold, Pasqualino, Turler; Lussier. E. Chiriaev.

NOTES: Langenthal joue sans Stoller (malade), Schär, Horber, Kradolfer, Juri, Blaser
(blessés), Sutter (1re ligue) ni Chrenko (étranger en surnombre); La Chaux-de-Fonds
sans Hostettler, Emery (blessés), L. Girardin (juniors élites), Mano ni Gigon (en
surnombre). Kohler remplace Todeschini dans les buts du HCC (4e). Tir sur le poteau
de Roy (62e). Portmann et Kohler sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

La Chaux-de-Fonds remporte la série 4-0. Autres résultats dans les pages sports.

En coulisses
● Président prudent Marius

Meijer président du HCC SA a
préféré ne pas effectuer le
déplacement à Langenthal. «A
chaque fois que j’ai été voir un
match à l’extérieur cette saison,
nous avons perdu», signale-t-il.

● Mélanges dangereux Les
supporters du HCC se sont de
nouveau déplacés en nombre à
Langenthal. Cette fois, le service
de sécurité a mieux protégé la
zone réservée aux fans visiteurs.
«La dernière fois, certains
Bernois étaient venus vers nous
et il y avait eu quelques
frottements», expliquait un
délégué à la sécurité du HCC. Il
y a des mélanges qu’il vaut
mieux éviter...

● En direct Cette troisième
manche était retransmise en
direct sur la chaîne alémanique
www.startv.ch. Y en a qui sont
gâtés... /jce

ÉPIQUE Les scènes chaudes devant les buts n’ont pas manqué hier soir
au Schoren. (KEYSTONE)
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Université jouera la finale de
Coupe de la Ligue cet après-midi
à Champel (14h45) contre
Troistorrents. Il y a deux ans,
le club se battait encore pour
ne pas retourner en LNB.

PATRICK TURUVANI

Q
uand on observe la trajec-
toire d’Université, on a
l’impression que le lecteur
DVD est resté coincé sur

avance rapide. Play-out en 2005-
2006 pour sa première saison en
LNA. Arrivée en janvier de l’en-
traîneur professionnel Thibaut
Petit. Titre national et qualifica-
tion pour la Coupe d’Europe en
2006-2007. Et cette saison, Uni-
versité, déjà assuré d’être euro-
péen, est encore en lice pour un
triplé – championnat de LNA,
Coupe de Suisse et Coupe de la
Ligue – que seul Martigny (2005)
a réalisé chez les dames.

«C’est le simple résultat d’une
autre approche du basket féminin
en Suisse», glisse Jean-Philippe
Jelmi. «Avec une structure d’en-
traînement et de recrutement al-
lant au-delà du «je pique la
meilleure joueuse de mon voisin
pour l’affaiblir et me rendre plus
fort». Parti d’une feuille blanche,
on a construit une équipe avec les
forces que l’on avait, en s’ap-
puyant sur le centre de formation
ouvert en 2005. C’est le fruit d’un
travail professionnel (staff techni-
que, médical, tutorat scolaire) ac-
compli avec des filles d’accord de
s’entraîner neuf fois par semaine.
Ce qui était relativement nou-
veau, c’était de faire passer le bas-

ket en premier. Je ne dis pas que
les autres clubs ne bossent pas.
Mais ils le font en miliciens.»

Le président ose une image:
«Après une saison en Suisse à rai-
son de trois ou quatre entraîne-
ments par semaine, les étrangères
repartaient meilleures à la play-
station qu’au basket! Chez nous,
toutes les filles progressent d’an-
née en année, et cela se ressent au
niveau du groupe. Université est
en tête de la plupart des statisti-
ques d’équipe de la Ligue (lire ci-
contre). On ne compte pas sur le
talent pur d’une ou deux filles,
mais sur le travail de chacune. Les
statistiques individuelles ne nous
intéressent pas.»

Jean-Philippe Jelmi, qui assure
que «le cinq de base de Troistor-
rents est intrinsèquement
meilleur que le nôtre», ne
s’étonne guère de voir ses joueu-
ses aller au-devant d’un possible
triplé. «Je ne suis pas surpris de
voir que le travail paie en sport...
Je trouve juste que cela arrive un
peu vite. Le b.a.-ba, c’est d’avoir
une mentalité de sportif d’élite et
de s’y accrocher. Une joueuse qui
se blesse durant un match voit
immédiatement le physio, et le
toubib le lendemain matin. C’est
Thibaut Petit qui a apporté cette
exigence dans l’entourage. C’est
un véritable travail d’équipe. On
joue sans Kurtosi, qui devait con-
trôler la raquette. Et on est la
meilleure équipe aux rebonds!
Parce que les filles, toutes ensem-
ble, ont appris à jouer sans elle.»

Apprendre, travailler: deux
mots qu’il vaut mieux connaître
pour jouer à Uni! /PTU

DUEL ACHARNÉ La finale de Coupe de la Ligue entre Université (Cameo
Hicks à la lutte avec Jessica Kellogg) et Troistorrents s’annonce indécise
cet après-midi (14h45) à Champel. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Le fruit d’un gros travail

ATHLÉTISME

Titres promis à Fivaz, Arrieta et Vaucher
Comme de coutume, les cham-

pionnats de Suisse en salle, organi-
sés ce week-end à aint-Gall, vi-
vront surtout à l’heure du sprint.
Beaucoup d’athlètes sont encore
en hibernation et aucune limite
pour les Mondiaux de Valence
(Esp) dans 15 jours n’a été obte-
nue à ce jour.

Le week-end s’annonce pro-
metteur pour les athlètes neuchâ-
telois. Détentrice de la meilleure
performance de la saison en lon-

gueur, Stéphanie Vaucher (CEP
Cortaillod) a, cet hiver, remporté
toutes ses confrontations avec ses
rivales du pays. Elle sera logique-
ment la favorite et bien détermi-
née à remporter son premier titre
national. Sa camarade de club Va-
lentine Arrieta, qui détient égale-
ment la meilleure performance de
la saison sur 200 m, semble par-
faitement en mesure d’ajouter un
titre national à son riche palmarès.

Quant à Julien Fivaz, sauf acci-

dent, le titre ne pourra pas lui
échapper tant sa marge est grande
sur les autres spécialistes de la lon-
gueur. Le contexte sans pression
devrait placer le Chaux-de-Fon-
nier du CA Genève dans les
meilleures dispositions pour soi-
gner la performance.

Le coureur de l’Olympic Chris-
tian Stauffer s’alignera sur
3000 m avec l’ambition d’appri-
voiser le record cantonal en salle.
David Matthey (CEP) ambi-

tionne de s’attribuer une nouvelle
médaille sur 400 mètres. Son ca-
marade de club Robin Seiler a des
arguments à faire valoir sur 60 et
200 mètres.

Quelques féminines neuchâte-
loises seront candidates aux fina-
les, telles Barbara Dell’Atti (CEP)
sur 800 m, Marion Amez-Droz
(CEP) au saut en longueur, Grace
Muamba (Olympic) sur 200 m et
sa camarade de club Nelly Sébas-
tien à la hauteur. /rja-si

VOLLEYBALL
Leonardo Portaleoni entraînera VFM
Leonardo Portaleoni sera l’entraîneur de Franches-Montagnes (LNA féminine)
la saison prochaine. L’Italo-Brésilien a signé pour deux ans avec option auprès
du club jurassien, où il était coach assistant. Il s’occupera aussi de la relève.
Portaleoni remplace le Brésilien Romeu Beltramelli, qui rentre au pays. /si

BI
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Basketball
Université Neuchâtel - Troistorrents
Finale de la Coupe de la Ligue féminine, samedi 23 janvier, à
14h45 à Champel /GE (Pavillon des sports)

Le couac
Emilie Raboud s’est déchirée les ligaments d’une cheville lundi à
l’entraînement. Elle sera sur la touche pour au moins six semaines.
«On a dû s’entraîner à huit toute la semaine», soupire Thibaut Petit,
déjà privé de Katalin Kurtosi et Fanny Eppner (blessées). Fanny
Delacrétaz et Antje Carrel seront sur le banc.
Les phrases
«Ce n’est pas parce que j’ai trois blessées que j’ai peur de qui que
ce soit!» Malgré tout, le coach reste combatif. «Une finale, on ne
peut pas ne pas se réjouir de la jouer, à cinq, à huit ou à douze!»
Un banc dégarni
Le banc n’est plus le point fort d’Université. «Avec les arrivées en
janvier de Linda Guy (Irl) et Andrea Depraz (Tch), le banc sera
plutôt à l’avantage de Troistorrents», estime le Belge.
La clé
«Il faudra jouer notre chance durant 40 minutes et tout donner pour
ne rien regretter. Sur le terrain, ce sera du cinq contre cinq.»
L’anecdote
Thibaut Petit a fait une heure de tennis hier pour se vider la tête.
Raté! «J’ai tout mis dehors, je suis plus énervé qu’autre chose!»
Le favori?
«Cette question me fait rire... Peu importe, je vous dirai après la
finale qui méritait de la gagner», conclut Thibaut Petit.
Troistorrents
La parole à l’entraîneur Marc Overney: «On se réjouit d’affronter le
favori de toutes les compétitions en Suisse. Pour la première fois,
le No 1 et le No 2 du pays se retrouvent en finale. Ce sera une belle
affiche.» Katia Cément est blessée.
En direct sur Radio Chablais
La finale sera retransmise en direct (dès 14h) et en intégralité sur
les ondes de Radio Chablais (www.radiochablais.ch). /ptu

Bernex-Onex - Union Neuchâtel
LNB masculine, dimanche 24 février, à 17h30 à la salle Vailly
Omnisports.
La situation
Union est quatrième (22 points), Bernex neuvième avec 12 unités.
L’effectif
Kaiser est de retour de vacances, Munari est toujours convalescent.
L’inconnue
«Bernex a engagé trois joueurs, dont Youtchou et Keucheyan en
provenance de Meyrin, en LNA», glisse Aymeric Collignon. «Et je
n’ai pas vu de vidéo récente avec eux... En plus, il semble que Touré
(2m05) soit en meilleure forme qu’à l’aller (réd: 77-69 pour Union).
Il vient de marquer 20 points et 14 rebonds contre Massagno!»
Le match
«Il faudra être attentif à toutes ces nouveautés en début de partie»,
souffle le coach. «On reste concentré sur nos principes et nos
valeurs propres, mais on devra être prêt à improviser selon ce que
nous propose notre adversaire...» /ptu

Football
Malley - Serrières
Première ligue, samedi 23 février, à 17h à Bois-Gentil.
La situation
Huitième avec 23 points, les «vert» se rendent chez l’avant-dernier,
qui possède 16 unités.
La phrase
«Trois matches de Coupe nous attendent lors de cette reprise.»
Avec ce déplacement de Malley, la venue de Martigny et le voyage à
Savièse, Philippe Perret est bien conscient de l’importance de
l’enjeu face à des équipes qui luttent pour leur maintien.
L’effectif
Preisig, Greub et Bühler sont blessés. A court de compétition,
Scarselli et Rodal seront sur le banc, tandis que Rupil – malade
durant la semaine – est compétitif.
L’objectif
Laminé 8-0 par Bienne mardi en amical, Serrières a été secoué.
«On ne peut pas réaliser deux matches pareils» tempère Philippe
Perret. «La défaite est interdite et il serait idéal de ramener les trois
points. Le sauvetage serait ainsi presque acquis.» Un nul satisferait
donc le boss de Pierre-à-Bot. «Même si notre adversaire s’est
renforcé, nous allons jouer notre jeu. Nous devrons nous montrer
solidaires, car nous n’avons personne capable de faire la décision
à lui seul.» /epe

LES MATCHES

BADMINTON

BCC - Yverdon:
les play-off en jeu

La Chaux-de-Fonds jouera de-
main (à 14h aux Crêtets) contre
Yverdon-Lausanne.

Quel est l’enjeu de cette 15e
ronde pour le BCC? Sa survie
dans la course aux play-off: «Nous
avons l’obligation de gagner», as-
sène Lucien Steinmann. «Si nous
nous imposons, nous revenons à
hauteur d’Yverdon-Lausanne. En
cas de match nul, nous restons à
deux longueurs des Vaudois, qui
possèdent l’immense avantage
d’affronter la lanterne rouge
Chiètres dans l’une de leurs trois
dernières rencontres.» La marge
de manœuvre des Chaux-de-Fon-
niers est extrêmement faible.
D’autant qu’une victoire face aux
Vaudois, vainqueurs 6-2 à l’aller,
constituerait un petit exploit.

Cet affrontement constitue le
grand rendez-vous de la saison
d’interclubs du BCC. Les deux
équipes ont parfaitement con-
science de jouer les play-off sur
cette partie. En outre, elles se con-
naissent par cœur. Partenaires en
tournois, Sabrina Jaquet et An-
thony Dumartheray seront adver-
saires demain; longtemps mem-
bre du BCC, le fantasque Oliver
Colin n’hésitera pas à faire son
show contre ses ex-coéquipiers.
Tous les duels devraient être très
serrés. «Mis à part le double
mixte, tous les matches sont à no-
tre portée», estime le capitaine.
«Nous alignerons la meilleure
équipe possible, tout en faisant
jouer tout le monde», conclut Lu-
cien Steinmann. /vco

Statistiques après 19 matches de LNA
● Par match. Points marqués 1. Université 85,1. 2. Troistorrents 75,5.

3. Riva 74,7.
● Points encaissés 1. Université 60,2. 2. Troistorrents 60,3.

3. Martigny 65,7.
● Spectateurs 1. Université 255. 2. Troistorrents 220. 3. Riva 163.
● Réussite à deux points 1. Université 50,1%. 2. Martigny 47,8%.

3. Elfic FR 47,7%.
● Réussite à trois points 1. Troistorrents 38,6%. 2. Brunnen 37,7%.

3. Lancy Meyrin 35,9%. 4. Université 34%.
● Réussite aux lancers francs 1. Troistorrents 75,9%. 2. Lancy

Meyrin 73,8%. 3. Riva 71,1%. 4. Université 67,7%.
● Rebonds 1. Université 37,8. 2. Elfic FR et Pully 34,8.
● Rebonds offensifs 1. Université et Troistorrents 11,7. 3. Elfic FR

10,3.
● Rebonds défensifs 1. Université 26,2. 2. Pully 25,5. 3. Elfic FR 24,6.
● Balles perdues 1. Université 16,9. 2. Brunnen 17,3. 3. Martigny 19.
● Balles récupérées 1. Université 18,4. 2. Troistorrents 16,5. 3. Riva

16,1.
● Assists 1. Université 21. 2. Brunnen 13,7. 3. Troistorrents 13,6.
● Blocks 1. Université 3,9. 2. Université 3,2. 3. Riva 3,1.
● Fautes provoquées 1. Brunnen 13,8. 2. Lancy Meyrin 17,1.

3. Université 17,8.
● Fautes personnelles 1. Elfic FR 15,3. 2. Martigny 16,2.

3. Troistorrents 16,5. Puis: 5. Troistorrents 19,4.
● Evaluation 1. Université 103,3. 2. Troistorrents 76,2. 3. Brunnen

75,4. /ptu

Un bon exemple à suivre
Du côté de Troistorrents, on regarde Université grandir avec

une certaine admiration. «Je félicite Jean-Philippe Jelmi, il est
passionné et concret dans ses idées», lance l’entraîneur Marc
Overney. «Il va de l’avant et il innove. J’ai fait le triplé en 2005
comme assistant à Martigny. Et je peux vous dire que l’on avait
moins de marge que Neuchâtel! Université, qui fut à deux
doigts de passer en 16es de finale de l’Eurocup, se doit de
gagner les trophées en Suisse.» Répartir la pression est un art.

Le club valaisan va-t-il en prendre de la graine, en acceptant
notamment d’aller tester sa force en Eurocup? «Pas dans un
proche avenir», lâche le coach. «Il faut quand même tenir
compte d’une certaine réalité financière. On doit d’abord
commencer par créer un sport-études et aller dans le sens
d’une professionnalisation de la formation.» Tiens, tiens... /ptu
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Aujourd’hui, Neuchâtel Xamax
entame une semaine anglaise
plutôt corsée, avec trois
déplacements: face à
Grasshopper, à 17h45 au
Letzigrund, à Bellinzone
mercredi, pour la demi-finale
de Coupe de Suisse, et à Sion
le week-end prochain.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
près avoir battu Young
Boys, dimanche dernier
à la Maladière, Neuchâ-
tel Xamax n’a pas gagné

le droit de respirer. Tout au plus
de pousser un soupir de soulage-
ment. «Cette victoire a fait énor-
mément de bien sur le plan
comptable, mais aussi moral»,
confirme Gérard Castella.
«Après notre défaite à Bâle, avec
trois buts dans notre valise, nous
étions frustrés.»

C’est que la semaine à venir
s’annonce pimentée, avec une
demi-finale de Coupe de
Suisse, à Bellinzone mercredi,
et un derby romand à Sion le
week-end prochain. Mais au-
paravant, il y a ce déplacement
d’aujourd’hui (à 17h45), face à
Grasshopper. «Il nous faudra
faire attention à ne pas jouer
Bellinzone avant Grasshop-
per», prévient Gérard Castella.

Après un début de saison
chaotique – à la onzième jour-
née, les Zurichois pointaient au
neuvième rang –, Ricardo Ca-
banas et ses potes ont bien re-
dressé la barre. Ils alignent un
joli total de dix points lors des
quatre dernières rencontres,
avec trois succès – dans le derby
zurichois en décembre, puis à
Sion et à Aarau dès la reprise –
et un match nul contre Young
Boys. «A Noël, j’avais dit de
faire attention à Grasshopper»,
raconte Gérard Castella.
«Comme Saint-Gall, ce n’est

pas un club habitué d’être à la
traîne. Les dirigeants ont voulu
une réaction, et Grasshopper
s’est remis dans le droit chemin.
Et puis, l’écart est tellement
serré entre le quatrième (Aarau,
27 points) et le dernier
(Thoune, 18) qu’avec deux vic-
toires de suite, vous remontez
assez haut au classement.»

Pourtant, l’équipe de Hans-
peter Latour a bien un point
faible, non? «Elle peut être fra-
gile», commente Gérard Cas-
tella. «Contre Young Boys,
elle menait 3-0 à la mi-temps.
Et les Bernois ont égalisé dans
les arrêts de jeu...» En plus, la
défense n’est pas la plus im-
perméable, avec 38 buts en-
caissés. Seul Saint-Gall (49) a
fait pire.

«La clé du match résidera
dans notre comportement dé-
fensif», reprend le Genevois.
«Nous devrons être compacts,
solides, disciplinés, ne pas
prendre de but. Car de notre
côté, des occasions, nous allons
en avoir.»

De quoi oublier la défaite en-
caissée dans ce même Letzi-
grund, face au FC Zurich, lors
des arrêts de jeu. «Pour nous,
Letzigrund ou Hardturm, ce
n’est pas un problème», con-
clut Gérard Castella. «Nous
avons gagné au Hardturm et à
Bâle. Et en plus, le Letzigrund,
ce n’est pas vraiment un stade
de football. Il manque de cha-
leur, d’intimité. Le public est
loin. Je préfère mille fois la
Maladière!» /FTR

SUR LA LANCÉE? En décembre dernier, Johnny Szlykowicz et Neuchâtel Xamax avaient battu le Grasshopper
de Rolf Feltscher à la Maladière. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«A Noël, j’ai dit
de faire attention:
Grasshopper
n’est pas un club
habitué d’être
à la traîne»

Gérard Castella

FOOTBALL

A Zurich, Neuchâtel Xamax
entame une semaine corsée

DELÉMONT - LA CHAUX-DE-FONDS

TAC-TIC avec
Le FCC s’en ira demain à Delémont (coup d’envoi à
15h) sans Senaya Jr, ni ses deux Brésiliens De
Souza (blessé) et Everton. Ces trois joueurs ne sont
pas qualifiés et ne possèdent pas encore de permis
de travail. Le premier nommé devrait pouvoir jouer la
semaine prochaine, peut-être aussi les deux Sud-
Américains. Luca Ferro, en délicatesse avec un
genou, est incertain, mais selon son entraîneur
(aussi blessé, claquage), le portier italien jouera. Ce
ne sera pas le cas de Franjo Dujmovic (blessé). «Le
plus important lors de ce derby est de ne pas
perdre», souligne Vittorio Bevilacqua. «Ce sera
encore plus difficile qu’à Wohlen. Delémont, qui a
aussi perdu à Vaduz, voudra absolument gagner.»
Les Jurassiens seront privés de Sirufo et Baudry
(suspendus), ainsi que de Schott (blessé). «Nous
devons faire des points», insiste «il Mister». «Nous
ne devons pas avoir peur. Nous sommes capables de
les battre, même si Delémont n’est pas une

mauvaise équipe. Simplement, si nous retrouvons
notre jouerie, tout en étant attentifs et agressifs,
nous avons les moyens de gagner encore une fois
contre Delémont (2-1 à l’aller). Contrairement à ce
que nous avons fait à Wohlen, nous devons éviter de
balancer trop de grands ballons devant. Il faut aussi
que nous arrêtions de compter toujours sur Valente
pour marquer des buts. Les autres attaquants et
d’autres joueurs doivent aussi scorer.» Par rapport
au match contre Wohlen, Bevilacqua va apporter un
ou deux changements. Pour ce qui est des
problèmes extrasportifs, le mentor tente de les
oublier. «Nous devons nous concentrer sur la réalité
du terrain», lâche le Tessinois. Les sempiternels
retards salariaux (la totalité du mois de janvier n’a
pas encore été versé) continuent de miner
l’ambiance à la Charrière. La demande de licence a
été envoyée sur la même base que cette saison
(environ 1 million de budget). /jce

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Grasshopper - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Thoune
Demain
16.00 Bâle - Aarau

Lucerne - Zurich
Young Boys - Sion

1. Bâle 21 13 4 4 42-22 43
2. Zurich 21 10 7 4 43-21 37
3. Young Boys 21 10 7 4 49-36 37
4. Aarau 21 6 9 6 31-30 27
5. Grasshopper 21 7 6 8 33-38 27
6. Lucerne 21 5 11 5 28-34 26

  7.  NE Xamax            21     6     7     8    30-33     25 
8. Sion 21 6 5 10 25-31 23
9. Saint-Gall 21 5 4 12 25-49 19

10. Thoune 21 4 6 11 19-31 18

Challenge League
Aujourd’hui
17.30 Yverdon - Wohlen
Demain
14.30 Vaduz - Lausanne

Wil - Kriens
Chiasso - Bellinzone
Gossau - Cham
Locarno - Lugano

15.00 Delémont - La Chaux-de-Fonds
Servette - Concordia

Lundi
20.00 Schaffhouse - Winterthour
1. Bellinzone 19 13 2 4 42-23 41
2. Vaduz 19 12 2 5 47-28 38
3. Wohlen 19 11 4 4 42-20 37
4. Wil 19 10 6 3 33-19 36
5. Winterthour 19 10 4 5 37-33 34
6. Concordia 19 8 7 4 32-28 31

  7.  Chx-de-Fds         19     9     3     7    35-31     30 
8. Yverdon 19 7 7 5 28-20 28
9. FC Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26

10. Lausanne-Sp. 19 6 5 8 27-27 23
11. Kriens 19 5 7 7 27-32 22
12. Servette 19 5 6 8 31-29 21
13. AC Lugano 19 5 6 8 23-34 21
14. Delémont 19 5 5 9 28-35 20
15. Gossau 19 5 5 9 24-33 20
16. Locarno 19 5 4 10 17-40 19
17. Chiasso 19 3 3 13 22-42 12
18. Cham 19 3 2 14 14-42 11

Coupe UEFA
16es de finales. Matches retour.

Aller Retour
Sp. Braga - Werder Brême 0-3 0-1
Ordre des huitièmes de finale (jeudi 6 et
mercredi 12 mars): Anderlecht - Bayern
Munich. Glasgow Rangers - Werder
Brême. Bayer Leverkusen - Hambourg.
Fiorentina - Everton. Tottenham - PSV
Eindhoven. Getafe - Benfica. Bolton -
Sporting Lisbonne. Marseille - Zénit Saint-
Pétersbourg.

En bref
■ FOOTBALL

Nike détrône Adidas
Nike sera le nouvel équipementier
de l’équipe de France entre 2011
et 2018. Le groupe américain a
remporté l’appel d’offres avec une
proposition de 67 millions de francs
par an et succède à Adidas. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
Simpson à Zurich

Sean Simpson (47 ans) a été
engagé par les ZSC Lions en tant
qu’entraîneur pour les deux
prochaines saisons. /si

■ CYCLISME
En embuscade

Avant le contre-la-montre de
Solvang, Fabian Cancellara est en
embuscade. Le Bernois ne compte
que 13 secondes de retard au
général du Tour de Californie sur
le leader Levi Leipheimer. Le
Canadien Dominique Rollin a
remporté la quatrième étape. /si

■ VOILE
Alinghi en catamaran

Alinghi commence à s’entraîner
aujourd’hui à Valence sur deux
catamarans légers Extrême 40, en
vue d’un possible duel en
multicoques contre Oracle. /si

Souvenirs douloureux
Depuis la saison 1998-1999, Neuchâtel Xamax s’est déplacé

sur le terrain de Grasshopper à quinze reprises. Au final, le bilan
n’est pas des plus reluisants. Durant cette période, les
Xamaxiens ne se sont imposés qu’à trois reprises en terre
zurichoise, obtenant quatre matches nuls et subissant huit
défaites. Et pas des moindres: 5-0, 4-0, 6-0, 4-1, 4-0. La
différence de buts est écrasante: Xamax a inscrit 14 buts,
Grasshopper 37! Pourtant, Gérard Castella ne parle pas – ou
plus? – de bête noire, de déplacement maudit. «J’ai perdu
partout, j’ai gagné partout», explique le Genevois. «J’ai même
essayé de changer de chemise. A un moment donné, il faut
plutôt croire en ce que l’on fait la semaine à l’entraînement, à la
valeur de notre travail.»

Pour rappel, la dernière visite en date de Xamax sur la
pelouse de Grasshopper correspond avec la dernière rencontre
disputée dans le stade du Hardturm avant sa démolition. Les
hommes de Gérard Castella s’étaient imposés 2-1, grâce à des
réussites d’Everson et de Matar Coly. /ftr

GRASSHOPPER - NEUCHÂTEL XAMAX
C’est un Neuchâtel Xamax assez décimé qui a entrepris, hier déjà, le
déplacement de Dietikon. Everson souffre d’une contracture à la cuisse, à la
limite de la déchirure. «Il ne s’est pas entraîné de la semaine», explique
Gérard Castella. «Il est même incertain pour la demi-finale de Coupe de
Suisse, mercredi à Bellinzone.» Nebojsa Joksimovic est aussi forfait, à
cause d’une infection sous le genou. Sébastien Wüthrich est en délicatesse
avec une cheville. Mounir El Haimour, touché par une forte grippe et sous
antibiotiques, ne foulera pas non plus la pelouse du Letzigrund. Quand on
ajoute ces absences à celles de longue durée de Christophe Jaquet et Milos
Malenovic, on comprend la préoccupation de Gérard Castella. «C’est un peu
délicat avant une belle série de matches. Avec notre contingent un peu limité,
il fallait s’y attendre.» Heureusement qu’Alexandre Quennoz effectuera son
retour après avoir purgé un match de suspension. «L’absence d’Everson
m’oblige à avancer Tariq Chihab au milieu de terrain», reprend Gérard
Castella. «Si nous avons des blessés, notamment dans l’axe, nous n’avons
que peu de solutions.» Il faudrait donc avoir deux Chihab...
«Mais bon, il ne faut pas pleurer», conclut le Genevois. «Il faut juste
travailler!» La bonne nouvelle, c’est que Grasshopper sera privé de son
meilleur buteur, Raul Bobadilla, suspendu. /ftr

TAC-TIC avec

HOCKEY SUR GLACE
Des maillots d’époque pour le centenaire
Lors des Mondiaux de Québec (dès le 2 mai) 15 équipes sur 16 disputeront une
rencontre – sauf le Danemark – avec un maillot de style rétro. Pour les 100 ans de
la fédération internationale de hockey sur glace, les Russes arboreront les anciens
chandails marqués CCCP alors que la Suisse s’est décidée pour le design de 1924. /si
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UE Université et les finales de Coupe

de Suisse en direct à la TV
Les finales de la Coupe de Suisse de basketball (29 mars)
seront retransmises en direct. Sur TSR2, dès 14h15, la
finale féminine opposera Troistorrents à Université. La finale
masculine (Lugano - Vacallo) débutera à 17h15 sur TSI2. /si
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VOL À SKIS
Les Suisses trop irréguliers, Romoeren devant
Le podium semble loin pour les Suisses à l’issue de la première journée
des Mondiaux de vol à skis à Oberstdorf (All). Trop irréguliers, Andreas Küttel et
Simon Ammann n’occupent que les 8e et 10e places au terme des deux premières
manches (sur quatre), dominées par le Norvégien Björn Einar Romoeren (photo). /si

KE
YS

TO
NE Les Championnats jurassiens

alpins annulés aux Savagnières
Prévus aujourd’hui et demain, les Championnats
jurassiens (géant et slalom) de ski ont été annulés.
Les organisateurs ont bloqués les dates des 15 et 16
mars prochain pout tenter de sauver ces épreuves. /réd.

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Jeudi: Canadien de Montréal (avec Streit, 1
assist) - Pittsburgh Penguins 4-5. Ottawa
Senators (sans Gerber) - Columbus Blue
Jackets 2-3 tab. Carolina Hurricanes - Atlanta
Thrashers 5-3. New York Islanders - Tampa
Bay Ligthning 1-0. Philadelphia Flyers - San
Jose Sharks 1-3. Toronto Maple Leafs -
Buffalo Sabres 1-5. Florida Panthers - Boston
Bruins 4-5 tab. Nashville Predators -
Vancouver Canucks 2-3 tab. Los Angeles
Kings - St. Louis Blues 5-1.

LNA
Ce soir
19.45 Lugano - Zoug

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

1. Berne* 49 33 4 4 8 166-90 111
2. GE Servette* 49 21 11 4 13 169-131 89
3. Zoug* 49 24 5 4 16 171-147 86
4. Kloten Fl.* 49 25 1 7 16 145-130 84
5. ZSC Lions* 49 21 6 6 16 154-120 81
6. Davos* 49 25 2 2 20 153-124 81
7. Rappers. L.* 49 22 2 3 22 152-164 73
8. FR Gottéron* 49 17 7 4 21 127-157 69
9. Lugano+ 49 14 9 6 20 126-146 66

10. Langnau T.+ 49 18 3 5 23 170-191 65
11. Ambri-P.* 49 14 6 7 22 154-175 61
12. Bâle* 49 3 1 5 40 98-210 16

LNB
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
OLTEN - BIENNE 3-4 (1-0 0-2 2-2)

Kleinholz: 3746 spectateurs (record de la
saison).
Arbitres: MM. Popovic, Kehrli et Stäheli.
Buts: 1re (33’’) M. Wüthrich (Guidarelli,
Stäheli) 1-0. 24e Tschantré (Peter, à 5
contre 4) 1-1. 35e Tschantré (Tuomainen,
Meyer) 1-2. 44e Schwarzenbach (Hirt,
Meister, à 5 contre 4) 2-2. 48e Brägger
(Meyer) 2-3. 51e Tuomainen
(Burakovsky, Tschantré, à 5 contre 4) 2-
4. 54e Küng (Hirt, à 5 contre 4) 3-4.
Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (Balerna) contre
Olten, 7 x 2’ contre Bienne.

Bienne mène 3-1 dans la série.
GCK LIONS - LAUSANNE 2-4 (1-2 0-1 0-1)

Küsnacht: 355 spectateurs.
Arbitres: MM. Stricker, Kohler et Müller.
Buts: 15e Lamprecht (Gailland, Jinman, à
5 contre 3) 0-1. 16e Sigrist
(Staudenmann, à 5 contre 4) 0-2. 20e
(19’49’’) Tiegermann (Johner, Holzer, 5
contre 3) 1-2. 27e Bernasconi (Tognini,
Baumann) 1-3. 47e Gailland (Himelfarb,
Jinman, à 5 contre 4) 1-4. 56e Schelling
(Geiger) 2-4.
Pénalités: 10 x 2’ contre les GCK Lions;
4 x 2’ contre Lausanne.

Lausanne remporte la série 4-0.
VIÈGE - AJOIE 4-3 ap (0-0 2-0 1-3)

Litternahalle: 2978 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et
Kaderli.
Buts: 24e Furrer 1-0. 31e McConvey
(Hogeboom, à 5 contre 3) 2-0. 46e
Schüpbach (Hogeboom, à 5 contre 4) 3-
0. 48e Brunner (Barras, Desmarais, à 5
contre 4) 3-1. 54e Schild (Friedli) 3-2.
56e Friedli (Trunz, Schümperli) 3-3. 65e
Hogeboom (McConvey) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ contre Viège, 11 x 2’
contre Ajoie.

2-2 dans la série.

Dimanche 24 février. 17h: Bienne -
Olten. 17h30: Ajoie - Viège.

Première ligue
Demi-finale des play-off
(au meilleur de trois matches)
Aujourd’hui
17.45 Guin - Verbier (1-0 dans la série)
20.15 Fr.-Montagnes - St. Lausanne (0-1)

Deuxième ligue
Quarts de finale des play-off
(au meilleur de sept matches)

FLEURIER -
VALLÉE DE JOUX 2-3 (1-2 0-1 1-0)

Belle-Roche: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Lüthi et Brügger.
Buts: 1re (0’58’’) Perrin (C. Racheter,
Waeber) 1-0. 16e Jamusci (Jaccard) 1-1.
19e Favre (Müller) 1-2. 40e (39’42’’)
Burdet (Favre) 1-3. 58e P.-Y. Jaquet (J.
Kisslig, à 5 contre 4) 2-3.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Jean-Mairet,
Perrin) contre Fleurier; 10 x 2’ + 5’ (M.
O’Donnell) + pénalité de match (M.
O’Donnell) contre Vallée de Joux.
Fleurier: Aeby; Cand, M. Racheter; Jean-
Mairet, G .Jaquet; Kurmann, Hirschy;
Biscan; Hernandez, J. Kisslig, Boehlen; C.
Racheter, Waeber, Perrin; Raya, Schranz,
Broillet; P.-Y. Jaquet; Jeanneret. /jyp

1-1 dans la série.

LE LOCLE - PRILLY 4-5 (1-1 1-2 2-2)
Communal: 62 spectateurs.
Arbitres: MM. Pahud et Zotti.
Buts: 5e Duc (Girard, Aebischer) 1-0. 14e

P. Bornand (Carnello, Glisovic) 1-1. 27e
Glisovic (T. Bornand) 1-2. 29e Droux
(Dubois, Wicht) 2-2. 30e P. Bornand
(Gigon, Glisovic) 2-3. 52e Dubois
(Baumberger, Dubey) 3-3. 54e Glisovic
(P. Bornand, Mulhauser, à 5 contre 4) 3-
4. 58e Bühler (Greub) 3-5. 60e (59’02’’)
Aebischer (Meier, Girard) 4-5.
Pénalités: 4 x 2’ contre Le Locle; 2 x 2’
contre Prilly.
Le Locle: Zwahlen; Lanz, Dubey; Peçon,
Duc; Fr. Kolly, Matthey; Meier, Girard,
Wicht; Juvet, Dubois, Aebischer;
Baumberger, Droux, Vuillemez; Fa. Kolly.

Prilly mène 2-0 dans la série.
STAR CHAUX-DE-FONDS -
SAINT-IMIER 5-4 ap (0-0 3-1 1-3)

Mélèzes: 169 spectateurs.
Arbitres: MM. Galli, Zurbriggen.
Buts: 22e Hostettler (Winkler, Habegger,
à 5 contre 3) 0-1. 25e Dessarzin
(Vernetti, à 5 contre 4) 1-1. 31e
Dessarzin (Schneiter) 2-1. 36e Wüthrich
(S. Braillard) 3-1. 47e Habegger
(Oppliger, Crevoiserat) 3-2. 56e Schindler
(Braichet, Ph. Stengel, à 5 contre 4) 3-3.
59e Richard (Bätscher) 4-3. 60e (59’37’’)
Vuilleumier (Beuret, à 6 contre 4) 4-4.
65e (64’03’’) P. Huguenin (Aubert, à 5
contre 4) 5-4.
Pénalités: 14 x 2’ + 10’ (Durini) contre
Star la Chaux-de-Fonds; 10 x 2’ + 2 x 10’
(Braichet, Winkler) contre Saint-Imier.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Richard,
Wüthrich; K. Huguenin, Vernetti;
Bätscher, P. Braillard; Dijkstra, Durini; P.
Huguenin, Lambert, Dessarzin; S.
Braillard, Casati, Robert; Schneiter,
Murisier, Aubert.
Saint-Imier: Nappiot; Winkler, Schindler;
Habegger, Braichet; Oppliger, Vuilleumier,
Ph. Stengel; Pa. Stengel, Crevoiserat,
Sartori; Hostettler, Beuret, Meier. /jcu

1-1 dans la série.
Sarine - Université 3-10
Université remporte la série 3-0.
Aujourd’hui
20.00 Prilly - Le Locle
20.15 St. Chaux-de-Fonds - Saint-Imier
20.30 Vallée de Joux - Fleurier

Ski alpin
Coupe du monde
Dames. Whistler Mountain (Can). Descente:
1. Styger (S) 1’45’’30. 2. Vonn (EU) à 0’’01. 3.
Mancuso (EU) à 0’’19. 4. Janyk (Can) à 0’’35.
5. Götschl (Aut) à 0’’39. 6. Pärson (Su) à
0’’43. 7. Görgl (Aut) à 0’’47. 8. Fanchini (It) à
0’’56. 9. Vanderbeek (Can) à 0’’59. 10. Ruiz
Castillo (Esp) à 0’’67. Puis les Suissesses:
19. Aufdenblatten à 1’’37. 21. Gisin à 1’’68.
28. Dumermuth à 2’’39. 36. Grand et Schild à
3’’33. 47. Pünchera (S) à 5’’88.
Coupe du monde. Général: 1. Vonn (EU)
1063. 2. Hosp (Aut) 999. 3. Riesch (All) 881.
4. Görgl (Aut) 877. 5. Schild (Aut) 871. 6.
Mancuso (EU) 810. 7. Pärson (Sd) 759. 8.
Poutiainen (Fi) 704. 9. Götschl (Aut) 629.
10. Karbon (It) 619. Puis les Suissesses:
17. Styger 400. 22. Schild 322. 26.
Aufdenblatten et Suter 257. 38. Dumermuth
137. 43. Gini 120. 48. Gut 105. 51. Gisin 92.
53. Camastral 91. 71. Hangl 51. 72. Bonjour
47. 79. Grand 37. 87. Borghi 27. 89. Kamer
24. 92. Berthod 23. 102. Pünchera 16. 106.
Feierabend 13. 107. Dettling 12. 120.
Casanova 4. 122. Berthod 3.
Descente: 1. Vonn (EU) 655. 2. Götschl (Aut)
368. 3. Janyk (Can) 350. 4. Vanderbeek (Can)
301. 5. Pärson (Su) 295. 6. Styger (S) 279.
Puis les autres Suissesses: 14.
Aufdenblatten 146. 18. Schild 121. 22.
Dumermuth 103. 25. Gisin 86. 29. Gut 60.
34. Suter 36. 38. Borghi 27. 42. Berthod 23.
49. Casanova 4. 52. Grand 1.

Snowboard
Coupe du monde
Gujo (Jap). Boardercross. Dames: 1. Ricker
(Can). 2. Gillings (GB). 3. Mellie Francon
(S). 4. Jacobellis (EU). Puis les autres
Suissesses: 8. Frei (S). 9. Frieden. 13. Olivia
Nobs. 16. Mottu. 25. Meiler.
Coupe du monde (6/9): 1. Ricker (Can)
4250. 2. Jacobellis (EU) 3700. 3. Mellie
Francon (S) 3660. Puis les autres
Suissesses: 8. Frei 1870. 9. Frieden 1670.
13. Meiler 1310. 14. Olivia Nobs 1270. 25.
Mottu 430. 41. Marty 90. 43. Wuffli 60. 46.
Emilie Aubry 45.
Messieurs: 1. Watanabe (EU). 2. Sivertzen
(No). 3. Pullin (Aus). 4. Pozzolini (It). Puis
les Suisses: 29. Jenni. 36. Caduff. 39. M.
Arnold. 41. Reichen. 56. Feldmann.
Coupe du monde (6/9): 1. Sivertzen (No)
3600. 2. Vaultier (Fr) 3270. 3. Fuchs (Aut)
2820. Puis les Suisses: 34. Jenni 355. 36.
Steiner 320. 37. R. Arnold 300. 38. Caduff
285. 52. M. Arnold 74. 61. Feldmann 48. 65.
Reichen 40. 66. Uhlmann 37. 77. Rhyner 15.

Vol à skis
Mondiaux
Oberstdorf (All). Classement après la 1ère
journée (2 manches): 1. Romören (No)
424,1 (214,5, 213,5 m). 2. Schlierenzauer
(Aut) 421,9 (212, 217,5). 3. Koch (Aut)
421,3 (215,5, 221).. Puis: 8. Küttel (S) 402,7
(199,5, 211,5). 10. Ammann (S) 391,3
(208,5, 195,5). 21. Landert (S) 354,0 (187,
190,5).

Mellie Francon (3e) a signé son
quatrième podium en six
courses lors du boardercross de
Gujo-Gifu (Jap). Victoire pour la
Canadienne Maelle Ricker.
Olivia Nobs 13e.

M
ellie Francon a obtenu
son quatrième podium
en six courses lors de
l’étape de Coupe du

monde de boardercross de Gujo-
Gifu (Jap). Sandra Frei (8e) et
Tanja Frieden (9e) se sont égale-
ment classées dans le top ten.

Comme il y a une semaine en
Corée du Sud, Mellie Francon
n’a été devancée que par deux
concurrentes. La Canadienne
Maelle Ricker, qui s’est adjugé
l’épreuve, et la Britannique Zoe
Gillings. La Chaux-de-Fonnière
avait pourtant remporté les qua-
lifications, son quart et sa demi-
finale de manière souveraine.
Malheureusement, comme en
Corée, la rideuse de NeSnow
manquait son départ lors de la fi-
nale. «Je dois encore travailler ma
technique de départ», analysait-
elle.

Grâce à ce troisième rang,
Mellie Francon consolide sa troi-
sième place au classement de la
Coupe du monde. Elle accuse un
retard de 590 points sur Maelle
Ricker, qui mène le bal à trois
courses de la fin. La Neuchâte-
loise effectue sa saison la plus ré-
gulière. Elle n’a manqué la finale
qu’à une seule reprise (7e lors de
la première épreuve au Chili).

Tanja Frieden a été sortie en
quart de finale déjà. Dans sa
manche, elle s’est retrouvée face
à ses coéquipières Olivia Nobs
(13e) et Sandra Frei (8e). La Vau-
doise Corinne Mottu s’est à nou-
veau qualifiée pour le tableau fi-
nal (16e). /si

COMPLICITÉ Le courant passe bien entre Harald Benselin et Mellie Francon. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

SNOWBOARD

Mellie Francon s’habitue
aux joies du podium

SKI ALPIN

Un centième pour le bonheur de Styger
Nadia Styger a regoûté à la

victoire. Deux ans après ses
derniers lauriers, la
Schwytzoise a enlevé la des-
cente de Whistler Mountain.
Un succès d’autant plus presti-
gieux qu’il a été conquis avec
un centième d’avance sur «Ma-
dame descente» Lindey Vonn,
lauréate du globe de cristal.

A 29 ans, Nadia Styger comp-
tait jusqu’ici trois trophées sur
le circuit, tous conquis en super-
G et le dernier en 2006 à
Hafjell. Cette victoire est donc
historique pour la fille de Sattel,
mais aussi pour la Suisse. Il faut
en effet remonter à mars 2002
pour retrouver une skieuse hel-
vétique victorieuse dans
l’épreuve reine. A l’époque, la

regrettée Corinne Rey-Bellet
s’était imposée à Lenzerheide.

Chez Styger, il faut récom-
penser la persévérance. Depuis
deux saisons, elle accumule les
places d’honneur. Mais sans ja-
mais figurer tout devant. Il y a
encore deux semaines à Sestriè-
res, après un énième accessit
(4e), la Schwytzoise parlait de
«malédiction». Autant donc dire
que Styger a conjuré le sort.

Pour l’équipe de Suisse fémi-
nine, il s’agit du troisième succès
cet hiver, après Martina Schild
en décembre à Lake Louise et
Fabienne Suter mi-février à Ses-
trières (à chaque fois en super-
G). Pour mémoire, le compteur
était resté bloqué à zéro lors de
l’exercice précédent.

Tout n’est pourtant pas rose
dans le camp suisse. Fränzi
Aufdenblatten, par exemple,
est en crise. Appelée avec
Styger à jouer les leaders, la
Valaisanne a terminé à une
modeste 19e place, et n’a tou-
jours pas intégré le moindre
top 10 en 2008.

A côté de Styger, Lindsey
Vonn a été la grande dame du
jour. L’Américaine de 23 ans
s’est assurée le globe de cristal
de la descente à deux courses
de la fin. Un quatrième rang
lui aurait suffi pour enlever
son premier globe. Cette ré-
compense est entièrement mé-
ritée. Cette saison, la fille de
Vail a gagné une descente sur
deux. /si

«Mellie? C’est une chouette nana!
Entraîneur de l’équipe de Suisse de boardercross,

Harald Benselin confie tout le bien qu’il pense de sa
protégée, Mellie Francon.

La femme «C’est... une chouette nana, voilà! Elle
est motivée pour tout et fait plein de sports. Elle est
extraordinaire, c’est un vrai caméléon! Tu peux la
mettre n’importe où dans le monde, elle s’adaptera.
Que ce soit au milieu de la jungle ou dans une ville de
plusieurs millions d’habitants.»

L’athlète «Elle commence... à devenir pro! Enfin!
Elle a compris ce qu’elle doit faire. Les pièces du
puzzle éparpillées à gauche et à droite commencent à
se mettre ensemble. Elle a aussi compris que la
condition physique était un passage obligé. Cela ne
veut pas dire qu’elle soulève des tonnes de poids. La
préparation physique ne se résume pas aux haltères!

Elle commence à comprendre que cela peut être
intéressant et important. Elle s’occupe également de
ses planches et a trouvé un bon sponsor.»

La membre de l’équipe «Depuis le premier jour, on
s’est bien entendu. La communication a toujours bien
passé et on s’est dit les quatre vérités quand il le
fallait. Elle a un gros talent, et il faut le lui dire de
temps en temps parce que cela fait du bien. La
confiance est réciproque. Cela fait quatre ou cinq ans
que l’on bosse ensemble. J’espère que cela
continuera encore deux ans! Dans le groupe, elle
rigole avec tout le monde. C’est très difficile de ne pas
s’entendre avec elle. Il faut faire exprès, et encore!
C’est un boute-en-train. Dès que quelque chose ne va
pas pour elle, elle se retire du groupe, elle y pense
dans son coin et elle revient avec le sourire.» /ptu

ET DE QUATRE Après trois succès
en Super-G, Nadia Styger s’est
imposé dans la discipline reine.

(KEYSTONE)
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
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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

L’île des dieux

La ville de Québec est l’hôte
ces jours-ci de la plus grande
compétition de hockey mineur
au monde: la 49e édition du
Tournoi international Pee-
Wee. Cet événement donne
rendez-vous à 115 équipes en
provenance de 18 pays et
constitue une expérience
inoubliable pour les 2300
participants âgés de 11 et 12
ans.

QUÉBEC
STÉPHANE ROCHETTE

L
es matches sont principa-
lement disputés au Coli-
sée Pepsi, un amphithéâ-
tre de 15 000 sièges où

auront lieu les 100es cham-
pionnats du monde en mai
prochain. La compétition, or-
ganisée à l’origine dans le ca-
dre du Carnaval de Québec, est
devenue non seulement une
tradition mais aussi une réfé-
rence mondiale. En effet, la
majorité des grands noms du
hockey moderne sont passés
par le fameux tournoi Pee-
Wee.

La Romandie y est représen-
tée pour la 25e fois depuis
1981 et elle a même remporté
les grands honneurs à trois re-
prises dans la classe internatio-
nale B. Plus de 40 joueurs évo-
luant actuellement en LNA et
en LNB ont déjà fait partie de
cette sélection.

Comme chaque année, on at-
tend plus de 200 000 specta-
teurs pendant les dix jours de
la compétition qui couronnera
les champions demain dans
une patinoire comble. Pendant
cette période, les joueurs sont
hébergés dans des familles

d’accueil, enthousiastes à l’idée
d’ajouter un volet culturel au
séjour de jeunes étrangers en
terre québécoise.

Les anecdotes et les aventu-
res sont nombreuses pour les
joueurs des «Lynx» de Suisse
romande dirigés par le Gene-
vois Jean-Pierre Kast. Une fois
n’étant pas coutume, Maxim
Mauerhofer, de La Chaux-de-
Fonds, est le seul joueur de la
région au sein de cette équipe
de Romandie. Le gardien du
HCC, qui aura 13 ans en mars,
est bien intégré au sein du
groupe. «L’entente entre les
joueurs est vraiment bonne»,
avoue celui qui fait déjà partie
de l’effectif Minis Top malgré
son jeune âge.

Lors du premier match, il a
gardé le dernier tiers, la pro-
longation, et il a fait face à sept
tirs de barrage. «Le Colisée,
avec tous les spectateurs, c’est
vraiment impressionnant.
Mais je n’étais pas trop ner-
veux», dit le jeune gardien, un
peu déçu de la défaite.

Côté climat, le garçon se dit
étonné. «Je ne pensais pas qu’il
pouvait faire aussi froid et qu’il
pouvait y avoir de la neige au
point de ne plus voir les mai-
sons», admet-il. À l’instar de
ses coéquipiers, il adore égale-
ment l’ambiance qui règne ici.
«Tout le monde s’intéresse au
hockey et il y a des matches à
la télévision tous les jours.
C’est vraiment extraordinaire.»

Il se dit aussi enchanté par ces
copieux déjeuners à la mode
américaine. «Les portions sont
énormes et on mange super
bien dans les familles», pour-
suit-il en vantant l’accueil des
Québécois. «En tout cas, la vie
ici semble vraiment mieux
qu’en Suisse», insiste le garçon
dont le père (Jean-Pierre) fai-
sait partie du cadre du HCC
en 1972-1973.

Maxim est également im-
pressionné par la notion d’es-
pace qu’on retrouve ici. «Tout
est plus grand que chez nous.
Les maisons, les centres com-
merciaux, les routes et les pati-
noires», souligne celui qui pro-
met de revenir au Québec un
jour. /SRO

MONDIAL Le jeune Maxim Mauerhofer a disputé des grands matches au Colisée, là où la Suisse disputera
ses premières parties lors des Mondiaux au Québec. (PHOTOS ROCHETTE-PHOTOMONTAGE ALLANOU)

HOCKEY SUR GLACE

Le paradis des Pee-Wee est à Québec
Défaites de justesse

Les joueurs de la sélection romande sont arrivés à Montréal
mercredi 13 février. Ils ont été reçus et logés dans des
familles d’accueil par le club de Valleyfield, situé à l’ouest de
la métropole québécoise, aux limites de la province
anglophone de l’Ontario. Jeudi et vendredi, les jeunes se sont
entraînés en matinée en plus de disputer deux matches de
préparation contre les Pee-Wee AA de Beauval (0-9) et ceux
de Lachine (7-1), de niveau BB. Ils ont aussi eu la chance
d’assister à un entraînement des Canadiens de Montréal en
plus d’être guidés par Cristobal Huet lors d’une visite du
vestiaire du club de NHL au Centre Bell. «Il est vraiment gentil
ce gars-là», souligne Maxim Mauerhofer, gardien du HCC
présent au Québec.

Le samedi fut consacré au déplacement de 250 km en
direction de la ville de Québec, la capitale provinciale qui
célèbre son 400e anniversaire en 2008. Après s’être adaptés
aux petites dimensions des patinoires canadiennes et s’être
complètement remis du décalage horaire, les Lynx étaient
prêts à débuter le tournoi dans la classe internationale B.

Malheureusement, les Romands se sont inclinés 2-3 aux tirs
au but, devant environ 5000 spectateurs. Avec 32 tirs contre
10 reçus, ils ont pourtant dominé leurs adversaires d’Aurora
(Toronto). Une défaite que l’entraîneur Jean-Pierre Kast
impute en partie à la nervosité. «On a trop souvent précipité
nos gestes devant la cage adverse», dit-il. Les joueurs
romands se sont en outre butés à un gardien en grande
forme. Les jeunes ont tout de même démontré de belles
qualités techniques et une bonne organisation dans le jeu,
selon certains observateurs. Même s’ils demeuraient dans la
course pour le titre, les Lynx devaient disputer leurs prochains
matches sur une autre patinoire, celle du quartier de
Charlesbourg.

Lundi et mardi, après des matches amicaux en matinée (2-2
contre les Carolina Hurricane et 3-0 contre les Connecticut
Wolves), les joueurs en ont profité pour visiter la magnifique
région de Québec.

Mercredi, lors de leur deuxième match officiel, les joueurs de
Jean-Pierre Kast se sont imposés 4-2 contre les petits Ducks
d’Anaheim. «Nous avons pourtant disputé notre plus mauvais
match jusqu’ici», tempérait l’exigeant entraîneur quelques
instants après la rencontre. Jeudi soir, le parcours des
Romands s’est arrêté sur une nouvelle défaite étriquée, cette
fois face aux Biélorusses de Minsk (défaite 2-). Ils reviendront
en Suisse avec de jolis souvenirs en tête et avec une furieuse
envie de retourner au Canada. /sro

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

22 février 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran - Mont-Racine (25 km) Bonnes-prat. 13 km 13 km
Liaison avec La Tourne (15 km)
Liaison avec Les Bugnenets (8 km)
Les Loges (5 km)
Vallée de La Sagne (8 km)
Le Communal (10 km)
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km)
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km)
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km)
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km)
Secteur de La Tourne (10 km)
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km)
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 5 km 5 km
Secteur des Places (20 km)
Les Cernets/Circuit de la Planée
Circuit du Cernil (17 km)
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km)
Liaison Franco-Suisse (11 km)
Les Cernets (2 km) Piste éclairée
Circuit de Bémont) (11 km)
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km)
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km)
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km)
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km)
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km)
Circuit du Creux-Joly (3 km) Bonnes-prat. 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Bonnes-prat. 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km)
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Praticable 30 km 30 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 Fermé
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 Praticables 3/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Fermé 0/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes-prat. 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/La Roche-aux Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle / Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Fermé 0/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) 4 km
La Corbatière - La Sagne – (5 km)
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (3 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (3 km)
La Brévine –
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 7 parcours bali-
sés, détails www.juratourisme.ch

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

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

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Le Conseil fédéral envisage
de sanctionner le Tchad pour
avoir utilisé à des fins
militaires le PC-9 livré par
Pilatus en 2006. Il rejette en
revanche sans contre-projet
l’initiative populaire du GSsA
contre l’exportation de
matériel de guerre.

L
e gouvernement se dit
toutefois prêt à préciser
les critères d’autorisation
pour les demandes d’ex-

portation afin d’éviter des cas
litigieux à l’avenir. Il a chargé
les services de Doris Leuthard
de présenter un projet de révi-
sion de l’ordonnance sur le
matériel de guerre, a indiqué
hier le Département fédéral de
l’économie (DFE).

L’article de l’ordonnance à
adapter pourrait se décliner
sous la forme de critères d’ex-
clusion. La disposition actuel-
lement en vigueur énumère
les considérations sur lesquel-
les une autorisation doit repo-
ser. Parmi celles-ci figurent le
maintien de la paix, la situa-
tion dans le pays destinataire
et les efforts de coopération au
développement de la Suisse.

Les Sept Sages ne veulent
pas pour autant proposer de
contre-projet à l’initiative du
Groupe pour une Suisse sans
armée (GSsA), soutenue par
35 partis et organisations dont
le PS et les Verts. Selon eux, la
politique d’exportation de ma-
tériel de guerre doit tenir
compte des besoins de la dé-
fense nationale et de la sécu-
rité du pays. Les aspects écono-
miques liés à l’industrie de l’ar-

mement ne doivent pas non
plus être négligés, dit le Con-
seil fédéral. Une interdiction
telle que prônée par l’initiative
serait donc disproportionnée à
ses yeux. Le GSsA qualifie la
position du gouvernement de
«double langage». Il se dit aussi
sceptique sur les précisions de
critères envisagées et doute de
la bonne volonté de l’exécutif.

Le camp opposé est en re-
vanche rassuré. «Accepter
cette initiative menacerait for-
tement l’industrie suisse de
l’armement en terme d’em-
plois et d’évolution technolo-
gique», avertit Bruno Frangi,
chef de la communication de

Ruag, le groupe de défense et
de technologies en mains de la
Confédération.

Dans l’autre dossier concer-
nant le matériel de guerre,
traité mercredi lors de sa
séance, le Conseil fédéral a
chargé le DFE et le Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) «d’étudier s’il y
a lieu de prendre des sanctions
contre le Tchad». Le départe-
ment de Doris Leuthard con-
firme que le Tchad a utilisé à
des fins militaires l’avion d’en-
traînement PC-9, conçu par
l’entreprise Pilatus à Stans. En
janvier, le Secrétariat d’Etat à
l’économie avait indiqué que

l’avion livré au Tchad avait été
équipé du système d’accro-
chage nécessaire à son arme-
ment.

N’Djamena a nié jusqu’ici
l’armement et l’utilisation du
PC-9 à des fins militaires.
«L’utilisation de cet avion à des
fins militaires est une viola-
tion flagrante de la déclaration
de destination finale signée
par le Tchad» au moment de
l’achat, explique le DFE. Et le
département d’ajouter qu’il va
étudier la question d’une adap-
tation des critères d’autorisa-
tion pour l’exportation des
avions d’entraînement mili-
taire. /ats

PILATUS Le département de Doris Leuthard a confirmé hier que le Tchad avait bien utilisé l’appareil
d’entraînement produit par le fabricant de Stans (ici un PC-21) à des fins militaires. (KEYSTONE)

AFFAIRE PILATUS

La Suisse pourrait
sanctionner le Tchad

SCRUTINS

Le canton des Suisses de l’étranger divise
L’idée de créer une circons-

cription électorale spéciale
pour les Suisses de l’étranger
divise la commission des insti-
tutions politiques du National.
A une voix près, cette dernière
propose de rejeter une proposi-
tion déposée par Carlo Som-
maruga.

Dans une initiative parle-
mentaire, le socialiste genevois
propose de donner aux Suisses
de l’étranger deux sièges au
sein du Conseil des Etats et de
leur permettre de constituer
une circonscription électorale
pour les élections au Conseil
national. Ce texte a été rejeté
par 9 voix contre 9, celle du
président de la commission
Gerhard Pfister (PDC /ZG)
faisant pencher la balance.
Pour la majorité, la proposition
de Carlo Sommaruga revien-

drait à assimiler les Suisses de
l’étranger à un canton. Or, il
n’est pas possible d’assimiler
une structure étatique avec un
groupe de personnes dissémi-
nées de par le monde et dont le
seul point commun est de vi-
vre en dehors des frontières de
leur pays.

La minorité estime en revan-
che judicieux que les Suisses de
l’étranger soient représentés au
Parlement en tant que groupe,
afin de mieux prendre en
compte leur situation et leurs
conditions de vie. Seule la créa-
tion d’une circonscription élec-
torale leur donnerait une réelle
influence au sein de l’Assem-
blée fédérale. Partisans et oppo-
sants de l’initiative de Carlo
Sommaruga s’accordent à dire
que tout doit être mis en œuvre
pour que les Suisses de l’étran-

ger puissent participer sans res-
triction aux élections et aux vo-
tations. La commission va donc
poursuivre l’examen de cette
problématique. Les Suisses de

l’étranger peuvent participer
actuellement à l’élection du
National. Pour le Conseil des
Etats, cette possibilité n’est pré-
vue que par onze cantons. /ats

CONSEIL NATIONAL La commission des institutions politiques a refusé
d’extrême justesse la création d’une circonscription électorale spéciale
pour les Suisses de l’étranger. (KEYSTONE)

En bref
■ POLICE

Les 26 premiers diplômés fédéraux
Pour la première fois, 26 policiers suisses se sont vu remettre un
diplôme fédéral hier à Olten. Le papier conclut cinq ans d’expérience
minimum sur le terrain, une formation continue de 40 jours et un travail
de recherche soutenu lors d’un examen final. Le diplôme fédéral est le
second cursus – après le brevet introduit en 2004 – mis en œuvre par
le Centre de coordination des examens fédéraux, a indiqué hier l’Institut
suisse de police, basé à Neuchâtel. /ats

■ ÉTRANGERS
Pas de renvoi pour les parents des délinquants

Les parents étrangers ne devraient pas être punis par un renvoi de
Suisse si leur enfant commet une infraction grave. La commission des
institutions politiques du National propose au plénum de s’opposer aux
recettes de l’UDC contre la délinquance juvénile. /ats

■ NEUCHÂTEL
Un ressortissant russe extradé

Un ressortissant russe établi dans le canton de Neuchâtel a été extradé à
la demande des autorités de son pays, a indiqué hier l’Office fédéral de la
justice, confirmant une information parue dans «Le Temps». L’homme
extradé était directeur de la papeterie Volga. Soupçonné de gestion
déloyale par les autorités de son pays, il se disait victime d’une lutte
d’influence pour le contrôle des produits forestiers. /ats

■ RETRAITS DE PERMIS
Sanctions valables à l’étranger comme en Suisse

Les chauffards suisses qui ne peuvent plus conduire à l’étranger car ils y
ont violé le code de la route devraient se voir retirer leur permis de
conduire en Suisse aussi. La commission des transports du Conseil des
Etats s’est rangée hier derrière ce projet. /ats

■ ALPES
Le transport de marchandises progresse

Le transport de marchandises à travers les Alpes a augmenté de 3,5%
l’an dernier, à 39,5 millions de tonnes. Cet essor, dû à la bonne
conjoncture économique, a profité au trafic routier, en hausse de 10%,
alors celui par le rail a stagné. La part de marchandises transportées par
chemins de fer a ainsi baissé de deux points à 64%. /ats

■ ÉTAT-CIVIL
Les cartes d’identité subsisteront

Les citoyens suisses devraient continuer à pouvoir demander une
simple carte d’identité, non biométrique, à leur commune de
domicile. La commission compétente du National a apporté cette
précision au projet visant l’introduction définitive en 2009 du
passeport biométrique. /ats

AGRICULTURE
La production de lait est en baisse
La quantité de lait mise sur le marché suisse a reculé de 3,17 milliards de kilos à
3,11 milliards entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2007. Le nombre de producteurs de lait
a aussi baissé (de 3,4% à 29 172), alors que la production moyenne par exploitation a
elle augmenté, à 106 904 kilos par année en moyenne. /ats
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FEU BACTÉRIEN

Une alternative
aux antibiotiques

Dans la lutte contre le feu
bactérien qui affecte les arbres
fruitiers, les agriculteurs dispo-
seront d’une alternative à l’an-
tibiotique streptomycine. L’Of-
fice fédéral de l’agriculture
(Ofag) a autorisé le produit
phytosanitaire «Blossom-Pro-
tect».

Il s’agit d’une préparation
naturelle à base de champi-
gnons qui est déjà autorisée en
Allemagne et en Autriche. Se-
lon Olivier Félix, responsable
de la section produits phytosa-
nitaires à l’Ofag, le nouveau
produit autorisé n’a toutefois
pas le potentiel pour rempla-
cer la streptomycine.

Le 29 janvier, l’Ofag avait
autorisé l’antibiotique strepto-
mycine pour combattre le feu
bactérien, mais sous des condi-

tions strictes. Son utilisation
n’est ainsi autorisée que du-
rant la période d’infection la
plus forte, au printemps, et
doit rester limitée à trois traite-
ments.

Les organisations de protec-
tion de l’environnement
avaient critiqué l’autorisation
de l’antibiotique, estimant son
utilisation discutable et problé-
matique. Elles craignent no-
tamment qu’en s’introduisant
dans la chaîne alimentaire hu-
maine, il ne renforce la résis-
tance aux antibiotiques.

Les organisations exigent
des moyens de lutte naturels.
Fruit-Union Suisse et l’Union
suisse des paysans avaient en
revanche salué l’autorisation
afin d’éviter une propagation
accrue de la maladie. /ats

UN POIRIER ATTEINT Un produit phytosanitaire naturel a été autorisé par
l’Office fédéral de l’agriculture. (KEYSTONE)
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Ordre d’expulsion sur papier à en-
tête officiel: de quoi jeter la
panique chez les nombreux
Kosovars victimes de ce coup
fourré. Une enquête est en cours
pour trouver l’origine de ces faux.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

«E
n application des arti-
cles 14f, 22a et 25 de
la loi fédérale sur le
séjour et l’établisse-

ment des étrangers non ressortis-
sants de pays de l’UE, vous êtes
sommés de quitter, vous et votre
famille, le territoire suisse jusqu’au
31 août 2008.» Un avis reçu ces
derniers jours par une bonne cen-
taine de Kosovars, avec l’en-tête de
l’Office fédéral des migrations
(ODM). Dévoilée hier par le
«Blick», cette affaire préoccupe
l’ODM, dont le téléphone est as-
sailli de demandes de renseigne-
ments. Des gens paniqués, note
l’ODM, bien que la plupart soient
au bénéfice d’autorisations de sé-
jour en règle (permis B ou C), ou
même naturalisés. La plupart des
victimes sont d’origine kosovare,
quelques autres viennent de Serbie
et de Turquie.

Ces fausses lettres, mais bien
imitées, ont été envoyées dans les
cantons d’Argovie, Zurich, Soleure
et Berne. On saura ces prochains
jours si d’autres cantons, notam-
ment romands, ont aussi été visés.
Une enquête est ouverte pour
trouver qui a lancé cette opération.
Aucune piste n’est d’emblée privi-
légiée. Les envois pourraient-ils
provenir de l’office lui-même? A-t-
on à faire à un xénophobe, ou à un
groupe, particulièrement haineux
qui se serait procuré le papier offi-
ciel? L’ODM attend encore de pou-
voir mesurer l’ampleur de l’affaire

avant d’entamer une procédure ju-
diciaire. Quelle qu’en soit l’issue,
les dégâts seront inévitables.

Porte-parole de l’ODM, Brigitte
Hauser s’avoue secouée: «Des gens
complètement apeurés tentent de
nous appeler sur une ligne débor-
dée, jusqu’à ce qu’ils apprennent
que la lettre est fausse». Ces gens
savent désormais que quelqu’un de
mal intentionné les guette, en con-
naissant leur nom et leur adresse. Il
y a le stress avant, mais aussi après:
ces gens savent désormais que
quelqu’un de mal intentionné les
guette, en connaissant leur nom et
leur adresse. «Il ne s’agit pas d’une
simple plaisanterie, même stupide,
mais bien d’une mesquinerie et
d’une lâcheté sans nom», estime
Brigitte Hauser. /FNU

MITROVICA Une enseignante albanaise kosovare présente à ses élèves le nouveau drapeau du Kosovo après
la proclamation d’indépendance de dimanche. (KEYSTONE)

«Des gens
complètement
apeurés
tentent de nous
appeler sur une
ligne débordée,
jusqu’à ce qu’ils
apprennent
que la lettre
est fausse»

Brigitte Hauser

INDÉPENDANCE

Des Kosovars reçoivent
de faux avis d’expulsion

L’Union européenne (UE) a exhorté hier la Serbie à
mieux protéger les ambassades étrangères au lendemain
d’un rassemblement contre l’indépendance du Kosovo.
Elle a prévenu que les violences pourraient avoir des
conséquences sur les relations entre Belgrade et
Bruxelles.

Plusieurs responsables européens ont appelé au calme
en Serbie et demandé à Belgrade de protéger les
ambassades occidentales dont plusieurs – celles des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, d’Allemagne, de Croatie
et de Turquie – ont été saccagées jeudi à Belgrade. Le
diplomate en chef de l’UE Javier Solana, en Slovénie pour
une réunion des ministres européens de la défense, a été
particulièrement ferme. Il a souligné que sans retour au
calme, il n’y aurait pas de «climat propice à des contacts
permettant de progresser sur l’accord de stabilisation et
d’association» UE-Serbie.

Ce texte représente la première étape vers une adhésion
à l’UE. Mais cette «carotte» est actuellement bloquée par
un veto néerlandais. Cette mise en garde pourrait
compliquer la tâche du président Boris Tadic qui, malgré
son opposition à l’indépendance du Kosovo, est resté
favorable à l’intégration de son pays à l’UE.

La tension est aussi montée d’un cran à Belgrade.

L’ambassade des Etats-Unis, qui a été la cible principale
des émeutiers, a décidé hier de réduire ses effectifs et
ordonné au personnel non-essentiel de quitter la Serbie.
L’ambassadeur Cameron Munter et d’autres membres
importants de l’ambassade resteront à Belgrade, a précisé

une porte-parole. Des hommes politiques serbes se sont
interrogés sur la réaction tardive de la police lors des
émeutes. Les émeutes ont fait 130 blessés et près de 200
personnes ont été appréhendées, selon la police. Elles ont
suivi un rassemblement de quelque 250 000 personnes,
selon les autorités municipales – un demi-million selon le
ministère de l’Intérieur – dans le centre de Belgrade.

Des émeutiers encapuchonnés ont provoqué un
incendie à l’ambassade américaine, puis s’en sont pris à
d’autres missions diplomatiques, attaqué restaurants,
magasins ou banques, brisant les vitrines pour se livrer au
pillage.

Belgrade considère les Occidentaux, Etats-Unis et UE en
tête, comme les instigateurs de l’indépendance kosovare,
proclamée dimanche dernier. Le président Tadic, qui n’a
pas assisté à la manifestation en raison d’une visite en
Roumanie, un des pays qui a refusé de reconnaître le
nouvel Etat kosovar, a rapidement appelé au calme après
les émeutes. Contrairement au premier ministre
nationaliste Vojislav Kostunica, qui n’a condamné les
violences que hier en milieu de journée. M. Tadic a
convoqué une réunion du Conseil de sécurité nationale
sans préciser ni la date, ni l’heure de la réunion. /ats-afp-
reuters

L’Union européenne met la Serbie en garde après les violences

SERBIE Une femme passe près d’une voiture détruite
à Belgrade. (KEYSTONE)

En bref
■ MONTHEY

Construction
d’une centrale à gaz

La première pierre d’une centrale
combinée à gaz a été posée hier à
Monthey. L’entreprise Aar et
Tessin SA d’Electricité a investi
100 millions de francs dans cette
centrale dont la mise en service
est prévue fin 2009. /ats

■ SAINT-GALL
Usurpation d’un titre
de docteur

Michel Malara, candidat de l’UDC
aux élections cantonales saint-
galloises du 16 mars, a usurpé un
titre de docteur. Sur les listes
électorales, il est présenté comme
«Dr. oec. HSG» alors qu’il n’a pas
de doctorat de l’Université de
Saint-Gall. Il est probable que ce
dernier retire sa candidature et
démissionne du parti. /ats

■ GENÈVE
Pas de discrimination
entre chômeurs

Deux motions du Mouvement
citoyens genevois pour lutter
contre le chômage ont été
refusées hier par le Grand
Conseil. L’une d’elles voulait
donner la préférence aux
chômeurs genevois par rapport
aux ressortissants de l’Union
européenne. /ats

ŒUVRES D’ENTRAIDE
Hugo Fasel nommé directeur de Caritas
Le conseiller national Hugo Fasel (PCS /FR) quittera fin août la présidence de Travail. Suisse afin de reprendre
dès le 1er octobre la direction de Caritas. A la fin de l’année, il abandonnera aussi son siège au Parlement. Le
Fribourgeois a été élu hier à la tête de Caritas par le comité de l’œuvre d’entraide catholique. Il succède à Jürg
Krummenacher qui, après 17 années passées à la direction, désire relever un nouveau défi professionnel. /ats
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DRAME DE LOCARNO

Un mineur
tessinois
arrêté

La police tessinoise a arrêté
une quatrième personne soup-
çonnée d’être impliquée dans
l’agression qui a coûté la vie à
un étudiant de 22 ans lors du
carnaval de Locarno (TI). Il
s’agit d’un mineur tessinois. La
justice des mineurs a retenu
contre lui les charges d’agres-
sion et de participation à une
bagarre. L’enquête étant tou-
jours en cours, aucune autre
information n’a été communi-
quée. Les circonstances de la
bagarre qui a conduit à la mort
d’un jeune Tessinois le 2 fé-
vrier restent donc obscures.
Trois jeunes hommes, âgés de
19 à 21 ans et d’origine balka-
nique, avaient été arrêtés peu
après l’agression. Ils se trou-
vent toujours en détention pré-
ventive.

Cette agression a suscité un
vif débat sur la violence des
jeunes, et en particulier des dé-
linquants étrangers, au Tessin.
Des peines exemplaires ont été
demandées, et le renvoi du seul
agresseur non naturalisé dans
son pays d’origine a été évo-
qué. Le Ministère public ne
s’est pas encore exprimé. /ats

LOCARNO Le 3 février, une marche
silencieuse a rendu hommage au
jeune homme tué. (KEYSTONE)

Reconnaissance: ne pas trop tarder
«Nous recommandons au Conseil fédéral de

reconnaître l’indépendance du Kosovo, au
moment qu’il jugera opportun». La
commission de politique extérieure du
Conseil national s’est ainsi ralliée hier à la
déclaration faite la veille par celle du Conseil
des Etats.

La commission du National a pris sa
décision par 15 voix contre 10 (celle des
Etats par 7 contre 4). Une discussion
«approfondie» a précédé, comportant
plusieurs volets: droit international, stratégie
politique, neutralité, intérêts suisses dans la
région.

Plusieurs spécialistes ont été entendus. La
majorité insiste sur le fait que la
reconnaissance du Kosovo n’est pas dirigée

contre la Serbie: elle demande d’ailleurs un
engagement pour la sécurité des minorités
(notamment serbe) du nouvel Etat. Les autres
soulignent qu’ils ne refusent pas sa
reconnaissance mais souhaiteraient des
garanties sur sa viabilité et sa stabilité.

Hier, la vice-présidente de la commission
du National, Christa Markwalder (rad /BE), a
estimé que ces garanties étaient suffisantes et
qu’il ne fallait plus trop tarder à reconnaître le
Kosovo, pour ne pas rester en marge de la
communauté internationale (dont l’UE) par
rapport à cette région, dont de nombreux
ressortissants se trouvent en Suisse. Le
Conseil fédéral a ainsi le soutien du
Parlement. Il lui reste à choisir le «moment
opportun». /fnu
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L’armée turque a lancé une
opération terrestre dans le
nord de l’Irak pour y
pourchasser des rebelles
séparatistes kurdes qui y sont
basés. Ankara et Bagdad ont
qualifié l’intervention de
«limitée».

L’
armée turque a an-
noncé hier avoir lancé
jeudi soir une offen-
sive terrestre transfron-

talière contre des camps du
Parti des travailleurs du Kurdis-
tan (PKK), appuyée par les for-
ces aériennes. L’état-major en-
tend «mettre hors d’état de
nuire les membres de l’organi-
sation terroriste et de détruire
leur infrastructure». Il estime
que «l’opération empêchera que
la région ne soit utilisée par les
terroristes comme base sûre
permanente, contribuant ainsi à
la stabilité et la paix intérieure
en Irak».

Les rebelles kurdes ont dans
un premier temps démenti la
réalité de cette offensive. Ils ont
ensuite fait état de «graves af-
frontements» dans les monts
Zagros, aux confins de la Tur-
quie, de l’Irak et de l’Iran, au
cours duquel deux soldats turcs
ont, selon eux, été tués et huit
autres blessés. Selon les autori-
tés irakiennes, l’armée turque a
détruit cinq ponts. L’armée n’a
pas précisé le nombre de soldats
déployés. Selon les chaînes de
télévision turques, 3000 à
10 000 militaires sont entrés en
territoire irakien. Le premier
ministre turc Recep Tayyip Er-

dogan a affirmé que l’interven-
tion était d’ampleur limitée. Se-
lon la chaîne de télévision
CNN Turk, l’offensive devrait
durer quinze jours. Recep
Tayyip Erdogan a souligné
qu’Ankara n’avait pas l’inten-
tion de porter atteinte à l’inté-
grité territoriale de l’Irak. Il a té-
léphoné au premier ministre
irakien Nouri al-Maliki et au
président américain George
Bush pour les informer de
l’opération. Les premières réac-
tions occidentales à cette incur-
sion ont été modérées. La Mai-
son-Blanche a confirmé qu’elle
avait été informée à l’avance de
l’opération turque et n’a pas
émis d’objection. Bruxelles a
appelé Ankara à éviter toute ac-
tion «disproportionnée». Le di-

plomate en chef de l’Union eu-
ropéenne, Javier Solana, a lui
aussi réagi avec modération.

«Nous comprenons les préoc-
cupations des Turcs, mais cette
action n’est pas à notre avis la
meilleure réponse». La Turquie,
membre de l’Otan, affirme que
le droit international l’autorise à
frapper les quelque 3000 com-
battants du PKK dans leurs ca-
ches du nord de l’Irak, d’où ils
planifient des attaques menées
sur son sol. Pour Ankara, le
PKK est responsable de la mort
de près de 40 000 personnes de-
puis le déclenchement de sa
lutte armée, en 1984. La Tur-
quie, les Etats-Unis et l’Union
européenne classent le PKK
comme organisation terroriste.
/ats-afp-reuters

NORD DE L’IRAK L’infanterie turque hier lors d’un franchissement.
(KEYSTONE)

RÉBELLION KURDE

La Turquie lance une offensive
terrestre dans le nord de l’Irak

TÉLÉVISION

Les francophones résistent au centralisme français
La volonté centralisatrice de

la France se heurte aux pays
partenaires de TV5 Monde.
Renforcer la voix de la franco-
phonie, oui. Mais pas la main-
mise de Paris! «Quel TV5 vou-
lons-nous pour demain?» Les
représentants de la Suisse, la
France, la Belgique, le Canada
et le Québec, partenaires de
TV5 Monde, ont discuté hier à
Ottawa des projets de réforme
de l’audiovisuel français.

Or, pour le moment, le pro-
jet français n’enchante guère
les bailleurs francophones par-
tenaires. Certes, ces derniers
n’ont pas encore quitté le na-
vire. Aucun ne le souhaite et
la France elle-même se veut
rassurante. «La TSR n’a pas
pour objectif de sortir de TV5
Monde, les partenaires discu-
tent», assure le directeur de la
chaîne romande, Gilles Mar-
chand. Malgré les garanties de

continuité annoncées publi-
quement par Paris, les parte-
naires de la France restent in-
quiets. Parmi les points de dés-
accord: la présidence de la hol-
ding «France Monde» au sein
de laquelle TV5 Monde serait
une filiale – avec France 24 et
RFI.

Pour Gilles Marchand, la
gouvernance de la télévision
francophone ne doit pas dis-
paraître dans un édifice fran-
çais. Or, à peine rendue publi-
que, la nomination du prési-
dent et de la la future direc-
trice a suscité la polémique en
France. «TV5 ne défend au-
cune vision stratégique»,
poursuit Gilles Marchand. Et
comment garantir le respect
de son multilatéralisme si
«France Monde» gère directe-
ment les 66% de TV5 Monde?
En clair, France 24 (chaîne
d’info) pourrait profiter de la

belle couverture géographi-
que de TV5 Monde. «La distri-
bution est une grande valeur
de TV5, précise le président
de la télévision suisse ro-

mande. Son réseau est le
deuxième réseau mondial. On
a négocié avec chaque opéra-
teur pour installer la présence
de TV5».

Les Suisses, les Belges, les
Canadiens et les Québécois
voient d’un mauvais œil ce ré-
seau servir à France 24, bien
moins présente dans le monde
et outil d’une stratégie politi-
que franco-française. En effet,
la mise sous une même tutelle
de TV5 Monde et de France
24 pourrait conduire la hol-
ding à privilégier l’une ou
l’autre. Quel serait dès lors son
intérêt à financer les informa-
tions internationales de TV5
abordées d’un point de vue
francophone, quand elle dif-
fuse sur un autre canal des in-
formations internationales
sous l’angle français? Et ce
d’autant plus que «France
Monde» prévoit de rapprocher

les rédactions de France 24,
TV5 Monde et de RFI. Si la
holding s’appelle France
Monde, est-ce que ce genre de
dispositif va rester?», s’inter-
roge Gilles Marchand. Si par
la fusion des rédactions,
France 24 devient le principal
pourvoyeur d’informations,
poursuit le patron de la TSR,
cela pose un problème: «son
mandat est de donner le point
de vue de la France sur le
monde, ce n’est pas celui de
TV5».

Les Suisses, les Belges, les
Canadiens, les Québécois, tous
comprennent le souhait fran-
çais de réformer son audiovi-
suel extérieur. Ils ont même
accepté de réévaluer leur par-
ticipation financière au sein
de TV5. A ce prix, ils enten-
dent garantir l’indépendance
et l’identité de la chaîne.

PARIS /CECILE MARGAIN

GILLES MARCHAND «TV5 ne
défend aucune vision stratégique.

(TSR-SABINE PAPILLOUD)

En bref
■ NUCLÉAIRE

L’Iran continue
de défier l’ONU

Téhéran poursuit ses activités
d’enrichissement d’uranium en
dépit des pressions de l’ONU,
affirme l’Agence internationale de
l’énergie atomique dans un
rapport sur le nucléaire iranien.
Selon ce document, la République
islamique n’a toujours pas fourni
d’informations complètes sur son
programme controversé. /ats-afp-
reuters

■ ALLEMAGNE
Les fonctionnaires
se mettent en grève

Quelque 67 000 fonctionnaires
allemands se sont mis en grève
hier, a indiqué le syndicat Verdi.
Ils ont pris cette mesure en guise
d’avertissement à trois jours de
négociations salariales avec le
gouvernement. /ats-afp-reuters

■ PAKISTAN
Une bombe fait
quatorze victimes

Une bombe a explosé contre un
convoi de voitures revenant
d’un mariage hier dans le nord-
ouest du Pakistan. Au moins 14
personnes, dont la jeune mariée
et des enfants, ont été tuées.
Cet attentat intervient quatre
jours après les élections
législatives. Depuis le début de
2008, plus de 160 personnes
ont été tuées dans des attentats.
/ats-afp-reuters

VENEZUELA
Quarante-six personnes périssent dans un crash
Les autorités vénézuéliennes ont estimé hier qu’il n’y avait «probablement pas de survivants» après la
chute de l’avion de ligne qui s’est écrasé jeudi avec 46 personnes à son bord dans la cordillère des
Andes. Après un survol de la zone, les pompiers ont précisé que l’appareil s’était écrasé dans la
chaîne montagneuse et qu’il avait été «pratiquement pulvérisé» au cours du choc. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

SHOAH

Le front
du refus
s’élargit

Une pétition contre le projet
de Nicolas Sarkozy de «con-
fier» aux écoliers la mémoire
d’un enfant mort dans la
Shoah a recueilli 10 000 signa-
tures, a annoncé hier l’hebdo-
madaire «Le Nouvel Observa-
teur». La pétition a été lancée
jeudi par plusieurs personnali-
tés. Dans cet appel, les signatai-
res invoquent «une urgence ci-
toyenne» face à ce projet rendu
public le 13 février.

«Nous en voyons déjà les ef-
fets et ils sont catastrophiques»,
affirment les auteurs, selon les-
quels les projets du président
«divisent les communautés y
compris, et peut-être plus en-
core que les autres, la commu-
nauté juive». L’initiative du
président français a été dénon-
cée par l’opposition, par des
syndicats d’enseignants, des
psychiatres, mais aussi notam-
ment par l’Union des déportés
d’Auschwitz et l’ex-ministre et
ancienne déportée Simone
Veil. Un sondage a montré que
plus de huit Français sur dix la
rejetaient. /ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Le projet du
président suscite une opposition
quasi générale. (KEYSTONE)

Feu vert au voile à l’uni
Le président turc Abdullah Gül a promulgué hier un projet de

loi modifiant la constitution pour autoriser le port du voile
islamique à l’université. Le parlement avait déjà adopté cette
révision à une écrasante majorité le 9 février. La révision a été
proposée par le Parti de la justice et du développement. Cette
formation issue de la mouvance islamiste au pouvoir à Ankara
juge que l’interdiction du voile dans les universités, imposée
après le coup d’Etat militaire de 1980, est une violation de la
liberté de conscience et du droit à l’éducation.

Les forces qui défendent la laïcité – notamment l’armée, la
justice et les universitaires – considèrent le voile comme un
défi à la stricte séparation de l’Etat et de la religion qui est la
doctrine officielle en Turquie, pays musulman à 99%. Elles
estiment que la levée de l’interdiction du port du voile dans les
universités aura pour conséquence que les femmes seront
soumises à une pression pour se voiler et qu’elle ouvrira la voie
à une mesure identique dans les établissements d’enseignement
secondaire et dans l’administration publique. /ats-afp-reuters
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SLI
1144.7-0.85%

Nasdaq Comp.
2303.3+0.15%

DAX 30
6806.2-1.42%

SMI
7454.7-0.41%

SMIM
1493.3-0.77%

DJ Euro Stoxx 50
3737.1-1.08%

FTSE 100
5888.4-0.73%

SPI
6116.5-0.45%

Dow Jones
12381.0+0.78%

CAC 40
4824.5-0.70%

Nikkei 225
13500.4-1.37%

ADV Digital N +16.6%

Afipa P +15.5%

Tec-Sem Gr AG +9.4%

Pelikan Hold. P +7.3%

Esmertec N +4.8%

Ypsomed Holding +4.6%

Perrot Duval BP -7.3%

Speedel Hold N -7.0%

Schultess N -6.7%

Zwahlen P -6.3%

Cytos Biotech N -5.9%

Glb Nat Resources -5.7%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5933 1.6313 1.586 1.646 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.0748 1.1004 1.0585 1.1265 0.88 USD 
Livre sterling (1) 2.1135 2.1637 2.065 2.225 0.44 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0591 1.0847 1.04 1.12 0.89 CAD 
Yens (100) 1.0016 1.0254 0.972 1.0675 93.67 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1306 17.5346 16.6 18.2 5.49 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 25.58 26.10 36.76 19.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 55.70 57.60 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 93.50 95.00 135.90 85.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.97 9.19 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 51.60 52.75 95.51 48.88
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 105.10 106.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 77.95 79.80 102.40 69.30
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 488.25 482.50 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 249.20 250.25 453.55 230.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 54.35 54.55 73.95 52.80
Richemont P . . . . . . . . . . . . 60.40 61.60 83.00 55.75
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 196.10 194.20 237.80 183.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 309.75 307.25 397.00 254.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 257.00 259.50 328.00 229.50
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 77.05 78.55 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 407.25 412.00 477.50 393.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 294.50 299.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 140.50 139.60 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.68 36.36 80.45 34.14
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 317.75 321.00 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 51.85 52.00 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 42.20 41.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 35.00 30.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 241.90 242.00 280.00 205.01
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.55d 26.15 40.00 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 12.10 12.10 24.10 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4980.00d 5045.00 5600.00 3109.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 78.00 79.80 83.10 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 405.00d 397.25 439.50 358.08
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 231.00 230.70 231.00 203.29
BC de Genève P . . . . . . . . . 275.00 274.75 300.00 256.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 64.45 62.05 65.00 48.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 512.00 510.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 139.60 145.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 75.55 77.25 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 950.00d 975.00 1200.00 975.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 41.70 42.50 84.00 38.50

Plage Or 32900.00 33300.00
Base Argent 0.00 670.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 508.00 511.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 91.95 94.00 149.82 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 58.30 59.00 117.00 58.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 190.00 191.50 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 81.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 153.10 152.20 170.60 135.50
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 330.00 330.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 403.00 400.25 625.00 325.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 152.50 154.20 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 496.00 507.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1006.00 1016.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2298.00 2308.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 840.00 840.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 404.50 401.75 540.00 340.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5100.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 33.25 33.50 44.53 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 16.56 16.72 49.69 14.02
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 101.30 104.10 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 520.00 519.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 289.00 290.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1190.00 1175.00 1320.00 1110.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 28.02 28.58 42.40 26.04
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 140.00 140.30 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 180.00 180.00 240.00 175.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 348.00 342.00 424.50 61.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 11.10 11.05 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.82 9.69 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 820.00 807.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 367.00 379.00 794.50 336.50
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 181.00 180.50 267.00 140.00
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 77.65 77.65 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 62.00 62.00 73.61 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 325.00 323.00 495.00 266.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . .411.75 416.50 710.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2550.00 2551.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 63.10 65.55 84.50 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 395.00 379.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.05 17.50 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1405.00 1431.00 1628.00 1199.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . 102.50 100.10 130.70 85.10
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.95d 11.95 13.00 8.55
Straumann N . . . . . . . . . . . 304.25 307.75 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1193.00 1220.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 59.65 59.30 76.50 50.95
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 23.25 22.60 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 59.70 60.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.60 24.85 36.75 18.90
Tornos Holding N . . . . . . . . . 16.50 16.30 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 60.50d 57.50 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 252.75 255.00 393.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 167.00 168.10 219.90 154.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2010.00 2030.00 2439.001350.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 37.82 37.82 38.00 25.61
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 50.34 50.64 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.04 4.13 10.73 3.80
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 115.91 118.00 180.14 108.45
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.36 22.57 34.88 20.06
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 46.89 47.27 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.65 55.59 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 52.34 51.89 64.17 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.67 12.73 15.86 12.15
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 127.14 129.83 154.02 94.40
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 13.40 13.71 15.78 12.63
France Telecom . . . . . . . . . . 22.72 22.84 27.33 18.88
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.94 36.35 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.26 80.09 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 15.02 15.34 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 70.35 70.76 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.50 24.67 26.49 19.77
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.23 24.02 31.35 22.85
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 51.66 52.32 71.95 50.73
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 86.95 87.25 112.01 75.78
Société Générale . . . . . . . . . 64.58 65.08 151.64 62.53
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.00 19.16 23.48 15.19
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.90 49.75 63.40 46.41
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.65 20.57 25.72 18.89
Vivendi Universal . . . . . . . . . 26.96 27.03 33.04 25.01
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 162.50 163.90 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 94.80 -7.3
Cont. Eq. Europe . . . . 145.15 -12.1
Cont. Eq. N-Amer. . . . 234.00 -8.5
Cont. Eq. Tiger. . . . . . .102.30 -10.2
Count. Eq. Austria . . . 197.65 -12.9
Count. Eq. Euroland . . 135.35 -13.2
Count. Eq. GB . . . . . . 193.45 -7.5
Count. Eq. Japan . . . 6953.00 -10.5
Switzerland . . . . . . . . 307.70 -11.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 147.08 -12.4
Sm&M. Caps NAm. . . 146.88 -5.5
Sm&M. Caps Jap. . 15579.00 -9.8
Sm&M. Caps Sw. . . . .401.05 -9.0
Eq. Value Switzer. . . . 140.80 -10.1
Sector Communic. . . . 189.55 -15.1
Sector Energy . . . . . . 702.33 -9.6
Sect. Health Care. . . . 356.10 -9.0
Sector Technology . . . 144.37 -16.2
Eq. Top Div Europe . . . .108.48 -12.9
Listed Priv Equity. . . . . 87.24 -7.4
Equity Intl . . . . . . . . . 166.70 -11.8
Emerging Markets . . . .271.15 -6.4
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1196.60 10.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . .102.08 -12.3
Eq Sel N-America B . . .109.39 -7.8
Eq Sel Europe B . . . . . . 101.79 -13.0

Climate Invest B . . . . .103.95 -13.1
Commodity Sel A . . . . 137.80 6.5
Bond Corp H CHF. . . . . 99.05 0.1
Bond Corp EUR . . . . . . 98.80 1.3
Bond Corp USD . . . . . .103.20 1.3
Bond Conver. Intl . . . . . 115.00 -5.7
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 89.90 -1.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 89.90 -1.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.34 0.5
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.24 1.8
Med-Ter Bd USD B . . . 128.29 2.2
Bond Inv. AUD B . . . . 138.67 0.1
Bond Inv. CAD B . . . . 149.63 0.7
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.14 0.4
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.89 2.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 75.25 -1.0
Bond Inv. JPY B . . . .11692.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 133.82 2.2
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.77 -0.7
MM Fund AUD . . . . . . 195.88 0.9
MM Fund CAD . . . . . . 183.09 0.6
MM Fund CHF . . . . . . 146.24 0.3
MM Fund EUR . . . . . . .100.92 0.5
MM Fund GBP . . . . . . 124.08 0.7
MM Fund USD . . . . . . 190.63 0.5
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 296.25 3.2

Green Invest . . . . . . . 138.55 -14.6
Ptf Income A . . . . . . . . 111.95 0.1
Ptf Income B . . . . . . . 124.06 0.1
Ptf Yield A . . . . . . . . . .141.75 -2.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 153.30 -2.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 97.77 -1.1
Ptf Yield EUR B . . . . . . 110.82 -1.1
Ptf Balanced A. . . . . . 173.91 -4.7
Ptf Balanced B. . . . . . 184.29 -4.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 101.01 -3.3
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .109.79 -3.3
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 89.53 -5.5
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . .91.20 -5.5
Ptf Growth A . . . . . . . 228.42 -7.2
Ptf Growth B . . . . . . . 236.46 -7.1
Ptf Growth A EUR . . . . 97.40 -5.6
Ptf Growth B EUR . . . .103.26 -5.6
Ptf Equity A. . . . . . . . 282.57 -11.7
Ptf Equity B. . . . . . . . 286.07 -11.7
Ptf GI Eq. A EUR . . . . . 111.88 -11.9
Ptf GI Eq. B EUR . . . . . 111.88 -11.9
Valca . . . . . . . . . . . . . .312.90 -8.3
LPP Profil 3 . . . . . . . . 142.50 -1.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 136.25 -3.1
LPP Divers. 3 . . . . . . . 160.15 -5.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . .131.05 -5.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 79.67 78.96 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.60 73.39 79.59 60.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 45.06 44.68 65.89 41.32
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 34.98 34.47 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.61 59.99 65.20 48.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.04 82.01 107.80 74.12
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.18 70.79 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 85.42 84.78 95.50 65.00
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.34 25.05 55.53 22.47
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 58.26 57.99 65.59 45.56
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.54 19.27 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 45.96 45.56 53.67 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 87.17 86.92 95.27 69.02

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.25 6.23 9.70 5.53
General Electric . . . . . . . . . . 33.55 33.69 42.15 32.92
General Motors . . . . . . . . . . 24.08 24.30 43.02 21.34
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.93 26.46 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 47.40 46.83 53.48 38.15
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 108.07 106.93 121.45 88.77
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.82 20.30 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 63.18 62.98 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.69 55.23 63.69 42.31
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.68 28.10 37.49 26.71
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.38 71.08 79.79 61.89
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 22.50 22.40 27.73 21.56
Procter & Gamble . . . . . . . . 66.21 65.96 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)

22/2 22/2

22/2

22/2 22/2

22/2 22/2LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 943.85 947.85 17.83 18.08 2148 2168

Kg/CHF 32867 33167 619.5 634.5 74954 75704

Vreneli 20.- 187 208 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.92 2.92
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.54 4.53
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 4.01
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.74 4.74
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.53 1.48

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 99.06 98.23
Huile de chauffage par 100 litres 107.80 107.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ CONFISERIE

Des ventes
en forte augmentation

L’industrie suisse de la confiserie
a vu le volume de ses ventes
progresser de 9,6% l’an dernier, à
28 652 tonnes. Son chiffre
d’affaires a augmenté de 7,4%, à
337 millions de francs. /ats

■ NOVARTIS
Un institut
à but non lucratif

Le géant pharmaceutique bâlois
Novartis a ouvert un nouvel
institut de recherche à Sienne, en
Italie. A but non lucratif, celui-ci
sera centré sur les vaccins
innovants pour les pays en
développement, notamment
contre les maladies intestinales et
digestives. /ats

■ FRAUDE FISCALE
L’Allemagne envisage
des sanctions

L’Allemagne a menacé hier
d’imposer tous les transferts
d’argent vers le Liechtenstein si
la principauté ne coopérait pas
davantage pour empêcher la
fraude fiscale. Le Liechtenstein,
classé «paradis fiscal non
coopératif» par l’OCDE, défend
son secret bancaire, alors que
l’Allemagne cherche à obtenir
sa coopération. /ats-afp

L’UBS jouera son avenir
mercredi lors d’une
assemblée générale
extraordinaire qui s’annonce
houleuse. Les actionnaires se
prononceront sur le plan de
recapitalisation concocté par
la banque, empêtrée dans la
crise des prêts hypothécaires
à risque.

ANNE CÉSARD

C
onvoqués à 10h à la
Halle Saint-Jacques, à
Bâle, ils voteront sur
trois points. Dans l’or-

dre: la demande de contrôle
spécial des comptes déposée
par la fondation Ethos, la dis-
tribution du dividende 2007
en actions et non en numéraire
– un point peu disputé –, enfin
et surtout, l’augmentation de
capital.

Ce dernier point, décisif, est
aussi le plus contesté. Le nu-
méro un bancaire suisse veut
augmenter son capital de
19,4 milliards de francs, dont
13 milliards par le biais d’une
émission de dette convertible,
offerte en souscription exclu-
sive au fonds souverain singa-
pourien GIC et à un investis-

seur du Moyen-Orient ano-
nyme. GIC injectera environ
11 milliards. L’opération, qui
exclut les actionnaires exis-
tants et génère un fort effet di-
lutif, a déclenché une pluie de
critiques, notamment de la
fondation Ethos, de l’ancien

président de l’AVS Ulrich
Grete, du banquier Ivan Pictet
ou encore des associations de
défense des actionnaires De-
minor et Actares.

L’assemblée générale devra
d’ailleurs se prononcer sur la
version alternative de l’institut

de prévoyance Profond, qui ré-
clame une augmentation de ca-
pital ordinaire avec attribution
des droits de souscription aux
actionnaires existants.

L’UBS recommande de refu-
ser la proposition. Elle estime
qu’une offre au public ou une
émission ouverte aux action-
naires actuels serait trop lente
pour lui apporter les fonds
dont elle a urgemment besoin,
après avoir déprécié quelque
21 milliards de francs d’actifs
et signé une perte historique de
4,4 milliards l’an passé.

L’arrivée du fonds asiatique
dans le fleuron helvétique ne
laisse pas non plus indifférent.
En dépit des propos rassurants
tenus par GIC, les interroga-
tions se sont multipliées sur les
visées exactes de ce dernier,
issu d’une place financière con-
currente, et sur le poids dispro-
portionné qu’il risque d’acqué-
rir. Sur la base du nombre
maximal d’actions qui pour-
ront être émises, les deux in-
vestisseurs détiendront en effet
environ 10,4% du capital à l’is-
sue de la conversion, dont
quelque 8,8% pour GIC. Le
fonds deviendra ainsi le pre-
mier actionnaire de la banque

et disposera d’une minorité de
blocage lors des assemblées gé-
nérales. D’ici à la date de la
conversion, prévue en 2010,
les deux investisseurs perce-
vront un coupon annuel de
9%. La banque justifie ce taux
alléchant, qui fait des envieux,
notamment par le fait que ces
derniers ne toucheront aucun
dividende avant cette échéance
et le risque de baisse des cours
supporté par les investisseurs.

Le dernier point concerne
l’examen spécial des comptes.
La fondation genevoise Ethos,
qui représente près de 80 in-
vestisseurs institutionnels, a
maintenu sa demande, qu’elle a
déposée en décembre. En dépit
des «efforts de transparence»
de la banque, elle estime que
les réponses fournies depuis
par l’UBS et l’organe de révi-
sion sur la gestion et le contrôle
des risques ne sont toujours pas
convaincantes. Ce point pour-
rait raviver dans la salle les ap-
pels à la démission du prési-
dent du conseil d’administra-
tion Marcel Ospel, même si ce
dernier demandera en avril sa
reconduction pour une année
lors de l’assemblée générale or-
dinaire du 23 avril. /ACE-ats

SIÈGE DE ZURICH C’est l’augmentation de capital du numéro un suisse de
la banque qui constituera le point fort de l’assemblée générale
extraordinaire de la Halle Saint-Jacques. (KEYSTONE)

MARCHÉS BANCAIRES

L’UBS face à des actionnaires
très remontés mercredi à Bâle

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8688.00 -
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 8685.00 -13.0
B. stratégies-MONDE 139.59 -6.3
B. stratégies-OBLIGATIONS 108.73 -1.3
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 121.04 -5.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 166.39 -11.2
B.-IMMOBILIER 109.20 -4.5

ÉPARGNER POUR
MIEUX PROFITER

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch
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Adresses RÉGION
■ Information sociale

Permanence téléphonique de l’Association
neuchâteloise des institutions de l’action
sociale, 0800 123 456. Lu-ve 14-17h

■ Alcoolisme
La Croix-Bleue, 032 725 02 17
SOS Alcool 24h/24, 0848 805 005

■ ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique. Perm. psycho-sociale
après-midi: «Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des 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: 032 767
93 03. 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

■ MediaNE
Association de médiation: résolution de con-
flits, 032 725 18 18

■ Sclérose en plaques
Centre romand, Lausanne, 021 614 80 80

■ Solidarité-femmes
032 968 60 10

■ SOS Racisme
0800 55 44 43

■ SOS Racket-violence
079 270 92 06

■ TIM
Ton infirmière à la maison. Association
neuchâteloise de soins pédiatriques à
domicile. Permanence 24h/24, 079 476
66 33

■ Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt, 032 724 12
06, lu-ve 8-12h/13h30-17h, www.vivre-
sans-fumer.ch

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

■ Médiations familiale
Association neuchâteloise, Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel, 032 886 80 15

■ Procap
Association suisse des invalides, Passage
Max-Meuron 6. Lu/ma 8h30-11h30/14h-17h,
je 14h-17h, ve 8h30-11h30, 032 724 12 34,
répondeur

■ Pro Infirmis
Au service des personnes handicapées:
Maladière 35, lu-ve 8h-12h, 14h-17h, 032 722
59 60, fax 722 59 70

■ ProSenectute
Au service des personnes âgées, Côte 48a,
729 30 40

■ Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à
18 ans, rue du Râteau, ma-ve 15h30-18h30,
tél. 725 26 65 ou 724 60 10

■ Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immigrées et suisses
(rue Coquemène 1, 730 33 50), ma-je 14h-
17h. Cours de français et de couture

■ Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 35 13

■ Sida
Groupe sida Neuchâtel, tests anonymes:
Grand-Rue 18, Peseux, 032 737 73 37

■ SOS futures mamans
032 842 62 52

■ Volontariat en vielle de Neuchâtel
Entraide bénévole, ruelle Fleury 22, per-
manences téléphoniques, lu-ve 9h-
10h30, 032 724 68 00

Adresses LITTORAL-EST
■ Aide familiale

Soins infirmiers à domicile,032 753 09
09

■ Centre de rencontres
Marin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Epagnier, me 20h15

■ Infirmières indépendantes à domicile
7/7, 078 824 46 72

■ Maison des jeunes
Marin-Epagnier, me 13h30-21h30, je

15h30-21h30, ve 15h30-22h30, sa
13h30-21h30, di 13h30-18h30. Rens.
079 658 13 14

■ Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heu-
res de repas. Marin-Epagnier, 032 756
02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8h-
12h. Saint-Blaise, Hauterive, 079 374
77 66, 9-11h.

Adresses LITTORAL-OUEST
■ Accueil et placement d’animaux

Colombier, Cottendard, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux, 841 38
31 ou 861 46 35. Société protectrice des ani-
maux de Neuchâtel, 841 44 29 ou 753 45 38

■ Centre de santé Basse-Areuse
Cortaillod, Boudry, Bôle, Areuse, Colombier,
Auvernier. Aides familiales et infirmières à
domicile, permanence lu-ve 8h-12h/13h30-
17h30; répondeur 032 841 14 24

■ Centre de santé César
De Bevaix à Vaumarcus. Aides-familiales et

infirmières à domicile, 032 836 26 60, lu-ve
7h30-11h30/14h-16h, répondeur

■ Infirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs, 7/7, 079 33 22
600

■ Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux,
Corcelles, Cormondrèche, 079 735 32 08, lu,
me, ve 9h-11h. Auvernier, 032 731 56 73.
Bevaix, 076 610 62 60.Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

Adresses VAL-DE-TRAVERS
■ Aide familiale et soins infirmiers

A domicile, tél. 032 864 66 22, fax 032
864 66 23. Aide familiale, jours ouvra-
bles 8h-10h. Soins ifirmiers 16h-17h,
répondeur

■ Baby-sitting
Môtiers, tél. 032 861 29 80 ou 861 33
94

■ CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement
de la toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8,
032 860 12 12, lu-ve 8h-12h/14h-18h30

■ Cora
Centre œcuménique de rencontre et d’anima-
tion. Fleurier, Grand-rue 7, lu-je 8h-
12h/13h30-17h, ve 8h-12h, tél. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36

■ Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-
rue 7, Fleurier, je 14h-19h. Permanence télé-
phonique, lu au ve 8h-9h30, 032 886 886 6

■ Mamans de jour
tél. 032 866 13 30

Adresses VAL-DE-RUZ
■ Accueil familial de jour

032 853 31 90
■ Aide familiale et soins infirmiers

à domicile, 7/7, 24h/24, 032 853 15 31
■ Croix-Rouge

Consultation de puériculture, Rue Henri-
Calame 8, Cernier, tous les jeudis 10h-
11h30/14-h17h

■ Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs, 7/7, 24h/24, 079 417 33 41

■ Information allaitement
032 853 44 15

■ Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h, 079
798 13 22
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di 8h30-20h30. En dehors
de ces heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je 10h-
19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h. Fonds
d’étude: ma-ve 10h-12h/14h-19h,
sa 9h-12h. Salle de lecture: ma-ve
8h-22h, sa 8h-17h. Salle Rousseau:
ma, je, ve sur demande; me, sa
14h-17h

■ Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge,
tél. 032 725 42 10

■ Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8-11h30, ma 13h30-17h15

■ Bibliothèque Pestalozzi
Lu 14-18h, ma-ve 10-12h/14-18h,
sa 9-12h.

■ Ludothèque Pestalozzi
Lu-je 14-18h.

■ Bibliomonde
Livres en langues étrangères, lu 14-
17h, ma 9-11h/14-17h, me 14-17h,
je 16-19h, ve 14-17h, sa 10-12h.

■ Le Discobole
Prêt de disques. Ouvert ma, me, ve
14-18h30, sa 9h-11h30

■ Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: lu-ve 8-22h, sa 8-21h, di
9-20h. Fermée samedi 23 février
dès 18h, en raison d’un match de
water-polo

■ Patinoires du Littoral
Piste principale: Sa 13h45-16h;
hockey libre, 1/2 piste: 13h45-
16h. Di 10h15-11h45/13h45-
16h30. Halle couverte: Sa 13h45-
16h30. Di 10h15-11h45/13h45-
16h; hockey libre, 12h-12h30

LITTORAL-OUEST
■ Pharmacie de garde

Le numéro gratuit 0800 832 800
renseigne

■ Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-
ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
■ Bibliothèque pour enfants

Ve 15h30-17h, me 14-15h30.
■ Bibliothèque publique

ma 9-11h, je 14-16h

BEVAIX
■ Bibliothèque communale

Ma 14h-19h, je 9h-11h/14h-18h.

BÔLE
■ Bibliothèque des jeunes

Collège. lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
■ Bibliothèque communale

Me 14h-18h, je 15h-19h
■ Ludothèque de la Basse-Areuse

Ma 14h-16h30, me 15h30-18h,
je 16h-18h30

COLOMBIER
■ Bibliothèque communale

Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES
■ Bibliothèque communale

Lu 18-20h, me 16-18h, je 15-18h

CORTAILLOD
■ Bibliothèque communale

Ma 15h30-18h30, me 14-17h, ve
15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
■ Bibliothèque intercommunale

Me-ve 15-19h

PESEUX
■ Bibliothèque jeunesse

Lu 13h30-17h, ma 14-17h, me
8-10h/13h30-17h, ve 8-12h

SAINT-AUBIN
■ Ludothèque ZigZagZoug

Je 15h-17h, sa 9h-11h

LITTORAL-EST
■ Pharmacie de garde

No d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-18h30;
di 11h-12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Humbert-Droz, Cornaux)

LE LANDERON
■ Bibliothèque des Deux Thielles

lu 13h30-17h, ma 9h30-
11h30/13h30-16h, me 15-17h,
je 15-19h, ve 10-12h

MARIN-EPAGNIER
■ Ludothèque

Lu/je 15h30-18h
■ Bibliothèque-médiathèque

Ma 10h-12h/15h-19h, me 15h-
18h, je 15h30-19h, ve 9h-12h.

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Marti, Cernier, 032 853 21 72, sa
dès 16h, di 11-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
144.

FONTAINEMELON
■ Bibliothèque communale

Lu 19h-21h, je 13h30-15h30
■ Bibliothèque des jeunes

Lu/je 15h-17h30
■ Ludothèque de la Colombine

Lu/je 15h-17h30, sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
■ Bibliothèque communale

Je 19h-20h
■ Bibliothèque des jeunes

Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Rothen, Les Verrières, 032 866
12 57, sa 8h à lu 22h

■ Pharmacie de service
Pharmacie des Verrières, 032 866
16 46, 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

Mariotti, Grande-rue 38, sa jusqu’à
19h, di 10h-12h/18h-19h. En
dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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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CONSEILS EN PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
Faubourg du Lac 11 - NEUCHÂTEL

JOUR & NUIT

Pompes Funèbres
Wasserfallen

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

Pompes Funèbres
Weber

032  853 49 29

Val-de-Ruz - Neuchâtel
Savagnier - 24 h / 24

A votre écoute - Conseils
Testament obsèques

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Kilian a la grande joie
d’annoncer la naissance

de sa petite sœur

Floriane,
Célia, Aziliz

le 22 février 2008

Adrien et Alexandra Aubert
Petit-Bern 9b

2035 Corcelles
208-593116

Une 2e fleur est venue
agrandir notre famille

Circé
est née le 19 févreir 2008

pour le plus grand bonheur
de ses parents et de sa sœur.

Famille Valérie, Christoph
et Anaïs Dubosson
Pré-aux-Andins 11

2074 Marin
028-593089

AVIS DE NAISSANCES

Profondément touchée
par les nombreux témoignages

de sympathie et d’affection reçus
lors de son deuil, l’époux de

Maria Isabel
MENDES DAMASO
Luis Gonzaga Da Luz De Sousa, remercie

très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve soit par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Il les prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.

Une messe du premier mois aura lieu en l’Eglise Rouge,
dimanche 24 février 2008 à 18 heures.

P E S E U X

�
Son épouse, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très cher
et aimé

Angelo IGNOTO
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 77 ans.

2034 Peseux, le 22 février 2008.
(Troncs 6)

La messe sera célébrée en l’église catholique de Saint-Marc,
à Serrières, lundi 25 février à 10 heures.

L’inhumation aura lieu en Sicile.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nombreuses fois, nombre de fois,
L’homme s’endort, son corps l’éveille;
Puis une fois, rien qu’une fois,
L’homme s’endort et perd son corps.

René Char

Nous avons l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne WILL
Cette nuit, l’éclipse de Lune a joué
entre ombre et lumière.
Cette nuit, ta lumière, maman,
s’est fondue dans l’élégance de l’ombre.

Martine et Jean-Luc Kernen-Perret-Gentil
Emilie et son ami Theo

Jacques et Yvonne Perret-Gentil-Meylan
Fabien et Laure

Claire et Dominique Chédel-Perret-Gentil
François et Samjhana

René et Pierrette Will et famille

Germaine Perret-Gentil

Maud Porchat

Ses amies Evelyne, Raymonne et Marthe

Ainsi que les familles parentes et amies

La Chaux-de-Fonds, le 21 février 2008

Suzanne repose au Centre funéraire.

La cérémonie aura lieu au Temple Saint-Jean, mardi
26 février 2008 à 10 h 30.

Adresse: Famille Kernen, Foyards 55, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à
la Fondation prévention santé, La Chaux-de-Fonds, CCP
17-157029-4.

C R E S S I E R

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaumes 121:1/2

Liliane Weissbrodt-Stettler, à Cressier

ses enfants, belle-fille, beau-fils, petits-enfants, parents et amis

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armin Georges WEISSBRODT
que Dieu a rappelé à Lui dans sa 68e année.

2088 Cressier, le 18 février 2008
(Chemin de la Tufière 11)

L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-593052

N E U C H Â T E L

Ses enfants:
Philippe, Thierry et Christophe;

Ses belles-filles:
Milena, Mireille et Sandra;

Ses petits-enfants:
Arnaud, Mathilde, Louis, Emma et Valentin,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Micheline HÊCHE
enlevée à leur tendre affection le 19 février 2008.

2000 Neuchâtel, Denis-de-Rougemont 12

Selon le désir de la défunte, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.

Remerciements au personnel de la Chrysalide à La Chaux-de-
Fonds et de l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel, pour le dévouement
apporté à notre maman.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-593039

L E L A N D E R O N

Le soir venu Jésus dit:
«Passons sur l’autre rive»

Madame Dora Jaeger-Hubschmied, ses enfants et petits-enfants

Madame et Monsieur Anita et Daniel Sauser-Bernasconi
et leurs enfants

Monsieur et Madame François et Marie-Thérèse
Bernasconi-Girard et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Olga LOUP-HUBSCHMIED
leur chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, qui s’est
endormie paisiblement à l’aube de sa 97e année.

2525 Le Landeron, le 16 février 2008
(Les Condémines 9)

Selon le désir de la défunte, le dernier adieu s’est déroulé dans
l’intimité de la famille.

Nous remercions tout particulièrement la direction et le person-
nel du Home Bellevue du Landeron, qui l’ont accompagnée
avec beaucoup de gentillesse et de dévouement, ainsi qu’aux
Docteurs Charles et Christian Gartemann pour leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-592695

Profondément touchés par votre témoignage
de sympathie reçu lors du décès de

Madame

Rosa CORRADINI
sa famille et ses amis remercient du fond du cœur tous
ceux qui, de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Bôle/Suisse, février 2008
Piateda/Italie, février 2008

028-592573

L A N E U V E V I L L E

Nous avons la tristesse de faire part du décès de notre chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman

Madame

Margrit
FUHRIMANN-SCHORI

qui s’est endormie paisiblement dans sa 91e année.

Sont dans la peine:

Daniel et Teresa Furimann-Schläppi et familles

2520 La Neuveville, le 21 février 2008
Home Montagu

La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise, La
Neuveville, mercredi 27 février à 10 heures.

Le corps repose au funérarium du cimetière de La Neuveville.

En lieu et place de fleurs vous pouvez penser au Home Montagu,
La Neuveville, CP 25-4802-9.

Adresse de la famille: Daniel Fuhrimann
Lorrainestrasse 16
3013 Bern

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-593090

AVIS MORTUAIRES

L’ÉPHÉMÉRIDE

23 février 2001:
Robert Enrico décède

Décès à Paris du réalisateur
français Robert Enrico à l’âge
de 69 ans, le 23 février 2001.
Il a notamment réalisé «Le
vieux fusil» (1975) et «La ri-
vière du hibou» (1961) et a
tourné avec Romy Schneider,
Bourvil, Lino Ventura, Alain
Delon et Jean-Paul Bel-
mondo.

1998 – Une série de torna-
des balaie le centre de la Flo-
ride, avec des vents de plus de
400 km/h, semant la dévasta-
tion et laissant un bilan de 38
victimes.

1992 – Les Jeux olympi-
ques d’Albertville se termi-
nent.

1991 – Huit heures après
l’expiration officielle de l’ul-
timatum américain à l’Irak, le
président George Bush an-
nonce la phase finale de la li-

bération du Koweït. Quel-
ques minutes plus tard, le se-
crétaire à la Défense con-
firme qu’une «opération ter-
restre à grande échelle» est en
cours pour libérer le pays.

1980 – Catastrophe pétro-
lière: le pétrolier «Irenes
Serenade» (Grèce) laisse
s’échapper 102 000 tonnes de
brut dans la baie de Navarin
(Grèce).

1965 – Stan Laurel, le par-
tenaire d’Hardy, est décédé.

1468 – Mort de Gutenberg.

Seigneur, c’est toi qui domines sur tout.
Dans ta main sont la puissance et la force.

1 Chroniques 29:12

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

En bref
■ H20

Une voiture
percute une remorque

Hier à 6h15, une voiture, conduite
par un habitant de Saint-Aubin âgé
de 36 ans, circulait sur la semi-
autoroute H20 en direction de La
Chaux-de-Fonds. Peu après
l’entrée du tunnel, il n’a pas prêté
attention au trafic et s’est trouvé en
présence d’un camion-remorque,
conduit par un habitant de Rubigen
âgé de 63 ans, qui circulait devant
lui. Malgré un freinage et une
tentative d’évitement, une collision
s’est produite avec l’arrière de la
remorque. La route a été fermée
dans les deux sens jusqu’à 7h40
pour les besoins du constat et la
circulation déviée par le col de La
Vue-des-Alpes. /comm



Immobilier
à vendre
A 1 KM DU NOIRMONT, ancienne ferme, avec
parcelle 4300 m2 désaffectée, magnifiquement
bien située à côté des pâturages et de la piste
pour cavaliers: appartement 4 pièces, écurie,
grange et remises, garage et grenier extérieurs.
Fr. 450 000.–. Tél. 079 792 29 16 028-592609

FLEURIER, maison familiale à vendre de 3 appar-
tements (5, 4 et 2 pièces) renseignements et
visites 079 240 51 15 012-701604

LA NEUVEVILLE, appartement 3 pièces, calme,
vue lac, balcon, sur vignes, pour moins de
Fr. 900.– par mois, avec un crédit bancaire,
immeuble avec ascenseur et garage.
ogiomo@vtx.ch 028-592879

LE LANDERON, appartement 21/2 pièces (58 m2

habitables) + balcon, proche du lac, ascenseur
et garage. Fr. 200 000.–. Tél. 079 567 74 51

028-592637

NEUCHÂTEL-MALADIÈRE, proche gare et hôpi-
tal, bon revenu locatif, deux studios, calme, vue
lac, pour moins de Fr. 700.– par mois (intérêts
crédit bancaire), ogiomo@vtx.ch 028-592880

Immobilier
à louer
À FLEURIER, rue des Petits-Clos 47, 3 pièces,
cuisine agencée, balcon, cave. Libre à partir du
1er avril 2008. Fr. 730.– charges comprises.
Tél. 079 624 98 11. 132-208151

CHERCHE LOCAUX COMMERCIAUX, env.
400 m2, de particulier à particulier.
Tél. 079 697 58 33. 132-208186

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 93, 4 pièces,
100 m2, 1er étage,  cheminée et balcon. Fr. 1222.–
charges comprises. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 079 662 07 65. 132-208052

COLOCATION HAUTERIVE, grande maison
ancienne, immense jardin, arrêt bus, calme, pour
étudiante ou personne féminine. Fr. 600.–
charges comprises. De suite. 078 766 92 93.

012-701634

CORCELLES, 41/2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 1460.– charges comprises. Place de parc
Fr. 40.–. Tél. 078 629 88 08. 028-592815

CORMONDRÈCHE, 31/2 pièces, balcon, cuisine
agencée. Libre 1er mai 2008. Fr. 1150.– charges
comprises. Place de parc Fr. 40.–.
Tél. 076 344 91 80. 028-592810

CRESSIER, jolie villa individuelle, 51/2 pièces, cui-
sine agencée, jardin, garage, place de parc. Mai-
son très ensoleillée, dans quartier calme, près
des écoles. Libre de suite, Fr. 2 300.– + charges.
Tél. 079 334 00 01 028-592316

FONTAINEMELON, 2 pièces mansardé dans
villa, entrée indépendante, balcon, Fr. 800.–
charges comprises. Tél. 076 418 22 89 028-592582

FRITZ COURVOISIER 40: Appartement 4 pièces,
rénové, 123 m2, 3e étage, Loyer: Fr. 1450.–plus
charges. Tél. 032 967 95 95 028-592851

LA NEUVEVILLE, vaste 3 pièces, calme, lumi-
neux, Fr. 1 290.–. Tél. 079 725 12 34 028-592885

LA NEUVEVILLE, 3 pièces, calme, vue lac, bal-
con, dans les vignes, Fr. 1 290.–.
Tél. 079 725 12 34 028-592890

LANDERON, 41/2 pièces, libre 01.04.08,
Fr. 1850.– charges et place de parc comprises.
Tél. 078 733 80 60 ou tél. 032 751 31 71.

028-592850

LOCAL 14 M2 à louer de suite, idéal pour bureau,
institut onglerie. MMM Centre Commercial
Métropole à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 910 70 10 Loyer: Fr. 420.–/mois.

132-208158

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, bureau 2 pièces, bel
immeuble, Fr. 1 300.–. Tél. 079 725 12 34.

028-592886

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, vitrines publici-
taires Seyon/Moulins, Fr. 75.–.
Tél. 079 725 12 34 028-592887

NEUCHÂTEL CENTRE VILLE, 2 pièces tout
confort, calme, Fr. 925.–. Tél. 079 725 12 34.

028-592882

NEUCHÂTEL EST, chambre indépendante ou
petit bureau, bordure de route cantonale,
Fr. 440.–. Tél. 079 725 12 34 028-592881

NEUCHÂTEL, rarissime, avec jardin et terrasses,
en zone piétonne, 31/2 pièces tout confort, cachet,
Fr. 1 950.–. Tél. 079 725 12 34 028-592891

NEUCHÂTEL, studio meublé, très bien agencé,
vue sur le lac. De suite ou à convenir.
Tél. 078 757 10 20 028-592940

NEUCHÂTEL, Av. de la Gare, place de parc dans
parking couvert privé, 7j/7, 24h/24, Fr. 215.–.
Tél. 079 725 12 34 028-592888

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable, salle de
bains/WC, balcon avec vue château collégiale, lac
et Alpes, cave, galetas, place de parc. Fr. 1290.–
charges comprises. Libre dès le 01.04.2008.
Tél. 032 725 71 52 ou tél. 076 303 75 71.

028-592757

STUDIO, à Marin, Mouson 4, lumineux, armoire
murale, WC/baignoire, proche centre, libre dès
le 15.03.08. Loyer Fr. 730.– charges comprises.
Tél. 078 850 23 30 012-701667

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

Immobilier
demandes
de location
CHERCHE APPARTEMENT 3 À 31/2 PIÈCES dans
maison à caractère familial, littoral ouest Neu-
châtel, Colombier, rez-de-chaussée avec jardin.
Pour été ou automne 2008. Ecrire sous-chiffres:
F 028-592813 à Publicitas S.A., case postale
0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

GARAGE INDIVIDUEL, Rue Emer-de-Vattel et
environs, pour le 1er avril ou date à convenir.
Mobile 079 322 46 46. 028-592652

A vendre
CUISINIÈRE Rotel, 4 plaques. 4 chaises de jar-
din. Plusieurs tapis. Bon état. Tél. 032 968 43 82

132-208160

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 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 08 028-592488

PENDULE NEUCHATELOISE ELUXA, état neuf,
sonnerie: 2 tons, rouge, tél. 079 453 63 36.

012-701561

PIANO À QUEUE Yamaha noir, parfait état, aussi
location ou reprise 079 332 06 57 www.fnx.ch.

130-216278

TRÈS BEAU MEUBLE rustique de séjour en bois
massif. Comme neuf. Tél. 078 612 78 74.

028-592861

Rencontres
HOMME 45 ANS, black, 1,71 m, stable et très tra-
vailleur cherche femme chrétienne, 33 à 40 ans,
pour une relation sérieuse et durable. Pas
sérieuse s'abstenir. Tél. 076 538 15 74 ou sms,
le soir. 028-592938

UNE AVENTURE? Chambres ultra discrètes.
tél. 077 406 93 52 www.roomoflove.ch 014-174373

Erotique
CHX-DE-FDS, adorable blonde, sexy, douce,
gros tétons, toutes spécialités.
Tél. 078 815 28 58. 132-208067

CHX-DE-FDS, 2 femmes, massage à 4 mains dès
Fr.150.–. 7/7. 9h-23h. Tél. 032 534 00 70.

132-207945

CHX-DE-FDS, belle femme blonde, seins XXL.
www.myxpage.com/luna. Tél. 079 208 07 28.

132-208064

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

Pour vous Madame 
Pour vous Monsieur 

Épilation au Laser 
Centre Médical de Dermatologie CosmétiqueCentre Médical de Dermatologie Cosmétique 

33, avenue du 1er Mars       2000 NEUCHATEL 
078 723 33 33 (information)
032 721 33 33 (rendez-vous)

Pensez aujourd’hui à votre été
Label-peauTM

Centre de Dermatologie Cosmétique

CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-208070

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

028-592902

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

028-592217

Demandes
d'emploi
DÉCLARATIONS FISCALES BE-JU-NE et comp-
tabilité. Je me déplace à domicile
Tél. 076 470 76 50 132-207479

DAME cherche heures de ménage (bureau. etc.)
et repassage. La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 076 505 27 70 132-208161

FEMME DE MÉNAGE cherche heures de net-
toyages, repassage, débarras appartement, à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 926 06 65 132-208152

JEUNE FEMME cherche travail comme ouvrière,
caissière ou autre, à 100%. Tél. 079 415 33 24.

028-590224

URGENT: ETUDIANTE CHERCHE travail le
samedi et en soirée la semaine. Polyvalente. Etu-
die toutes propositions. Tél. 079 315 19 01.

028-592590

Offres
d'emploi
CUISINIER-ÈRE restaurant le chevreuil à la
Chaux-de-Fonds Tél. 032 913 40 92 132-207832

CHERCHONS UN/E GRAPHISTE en Freelance
pour des travaux tels que des affiches, pages
Internet et book de présentation. Intéressé/e?
Envoyez-nous votre CV accompagné de vos tra-
vaux de références à: bonnetdesign@swisson-
line.ch 028-592749

SOMMELIER-ÈRE, restaurant la Ferme des
Brandt, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 59 89.

132-208027

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

FORD KA 1.3, 1999, 91 000 km, airbag, exper-
tisée du jour, jantes + pneus hivers, Fr. 4 500.–;
Fiat Punto 555, 1996, 92 000 km, airbag, jantes
+ pneus hiver, expertisée, Fr. 1 800.–.
Tél. 079 393 49 33. 028-592910

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

028-589406

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

132-207186

COURS KEYBOARD et piano. La Chaux-de-
Fonds/Fontainemelon. Tél. 079 253 05 24.

028-591109

MARRE DES FEUILLES? Abattage d'arbres en
propriété et forêt. Tél. 079 637 41 18. 028-592772

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

028-591496

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

STAGE DE JEUX D'ACTEURS ET SCÉNARIOS.
Toutes les informations sur www.ascinema.ch.

028-592817

VOUS AIMEZ LES CONTACTS HUMAINS et les
responsabilités, vous disposez d'un ou plusieurs
jeudis après-midis de libre par mois? Venez
rejoindre notre équipe de bénévoles à SOS
Futures Mamans La Chaux-de-Fonds,
tél. 079 772 16 90 132-208126
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Pour un repas de
famille réussi...

Baptême,
Communion,

Confirmation,
etc.

Consultez nos menus sous
www.restaurant-tete-de-ran.ch

ou par

Tél. 032 853 18 78

«L’un des plus beaux balcons
de Suisse romande»

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. -

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

Doc. Nature11.45-12.45

Mangoustes kenyanes
20.55-23.05

Film
Les poupéesrusses

21.00-22.35

Série
Les Experts

23.20-1.28

Film
L’arme fatale 2

Documentaire Lignesdepentes,20.45-21.35

L’extrême avec Dominique Perret

Ecinquante ans, Rupert
Murdoch, héritier d’un

petit quotidien australien s’est
imposé comme l’Imperator
des médias. Comment donc
a-t-il conquis le très
institutionnel «Times» de
Londres et le puissant tabloïd
«Sun»? Fox News, la première
chaîne d’informations en
continu aux Etats-Unis est
également dans son escarcelle.
Son empire présent sur cinq
continents pèse 125 milliards
de francs. Il en est le seul
maître. Par quel tour de force?

Film LouisLaBrocante,20.35-22.15

Louis et la belle brocante

Documentaire Histoiresvivantes,21.05-22.05

Rupert Murdoch Imperator

Aujourd’hui, Ulysse est
aphasique, il ne l’a pas

toujours été, mais son
attaque cérébrale a laissé
de lourdes séquelles. Ses
problèmes de langage lui
rendent la vie bien difficile
avec ceux qui le prennent à
tort pour un «débile».
Ulysse travaille comme
manutentionnaire sur le
marché du Sablon, et c’est à
l’occasion de la Semaine de
la belle brocante qu’il fait la
connaissance de Louis.

Focus

Dans le désert de Taru, au Kenya, vit un groupe de douze
mangoustes naines. Pour échapper aux prédateurs, aigles,

renards et autres, elles ont développé une alliance, voire une
amitié avec les oiseaux calaos, qui les avertissent du danger.
Dirigé par un couple royal dont la taille est légèrement plus
grande, la tribu est très organisée.

Dimanche

Focus

Film Unevieàdeux,13.05

Quand l’amour s’en va
Ben Jordan avait épousé Katie «pour la vie». Hélas, 15 ans

plus tard, malgré deux beaux enfants, l’amour s’en est
allé, la complicité s’est émoussée, et subir l’autre devient
usant. Ne pouvant compter que sur eux-mêmes pour sortir
de la crise, Ben et Kate conviennent d’une séparation
temporaire de 15 jours pour faire le point sur leur relation.

Dominique Perret est
considéré comme le

meilleur skieur de
l’extrême. Ce jeune suisse a
contribué a faire du
«freeride» une discipline à
part entière. Ce
documentaire nous fait
découvrir à la fois l’homme
et sa passion, à l’occasion
d’une expédition en
Turquie, où Perret inaugure
de nouvelles pentes encore
vierges.

Samedi

Kosovars de Suisse,
l’improbable retour. Le

17 février dernier, des milliers
de Kosovars en liesse ont fêté,
dans toutes les villes suisses,
la proclamation de
l’indépendance du Kosovo.
Parti socialiste: après la
défaite, où est le débat?
Question débat, par contre,
les socialistes ne semblent
pas prêts à s’interroger
franchement sur les causes
de leur recul dans les urnes.
Quelle ligne faut-il suivre?

Quels électeurs séduire?
Pourquoi,Vera Weber
Au soir du vote sur l’initiative
de Franz Weber sur les avions
militaires, Vera Weber est
l’invitée de Mise au point.
Polices privées sur internet
Attention, car des sociétés
privées se sont lancées dans
une traque sans merci aux
téléchargements sauvages.
Lorsqu’elles attrapent un
internaute féru de musique
et d’images gratuites, elles lui
proposent un curieux

marché: soit vous nous payez
une lourde amende, soit
nous déposons plainte
contre vous!

Magazine Miseaupoint20.10-21.00

Entre autre, traque sur internet...

20.50-21.35

Série LesExperts
Manhattan

21.00-21.50

Doc.Henri VIII,
le roi sanglant

23.50-1.30
Film
RamboIII

Les morts nous parlent.
La vie est par définition

condamnée à mourir plus
ou moins vite, plus ou
moins tôt!
Expérience d’une finitude
personnelle inéluctable,
expérience douloureuse de
la séparation et de
l’absence des êtres chers.
Et si la séparation n’était
pas absolue?
La communication avec

l’au-delà est aujourd’hui
très sérieusement
développée dans le cadre
d’une école suisse de
médiums basée à
Neuchâtel.
Le passeur de chagrins
Eric Conus, jeune
entrepreneur de pompes
funèbres fribourgeois,
n’aime pas beaucoup parler
des drames humains qu’il
côtoie plus souvent qu’à

son tour. La mort, il en
parle plutôt comme de la
voisine d’en face, chez qui il
faudra bien passer un de
ces jours. Au volant de sa
belle américaine seventie’s,
on peut même l’entendre
murmurer: ce cimetière,
c’est toute ma vie!
La fête des lanternes
La lumière est reine en ce
jour de pleine lune en
Chine.

InfoFautpascroire,13.05

Paroles d’outre-tombe
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6.15 Les Filles d'à côté
6.45 Télé-achat
9.45 Monacoscope
9.55 Docteur César Millan
10.15 L'Enfant inconnu

Film TV. 
11.50 Melrose Place

2 épisodes. 
13.25 New York 

police judiciaire�

2 épisodes. 
15.00 Cold Squad, 

brigade spéciale
3 épisodes. 

17.30 La Crim'
3 épisodes. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Les Cordier, 

juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 1999.
Réal.: Pascale Dallet. 1 h 40.
Avec : Pierre Mondy, Bruno
Madinier, Jean-Pierre Cas-
sel, Marc Berman. Les tables
de la loi. 

22.25 Les maçons du coeur
3 volets. 

0.40 Fifth Wheel�

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Jimmy Neu-
tron (3 épisodes)». - «Ruby
Gloom (2 épisodes)»...

11.00 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.10 Ça c'est fait
13.00 Grand Angle
13.10 Motorshow
13.35 Reba

Miss météo biss. 
14.00 Edel & Starck�

Le commerce de l'amour. 
14.50 Un cas pour deux

Révélations posthumes. 
15.55 Championnats 

du monde
Saut à skis. HS 213. 1re et
2e manches. En direct. A
Oberstdorf (Allemagne). 

18.00 Objectif Euro 2008
18.30 Russian Adventure

Ski freestyle. Freeride World
Tour. 2e manche. A Sochi.  

18.55 Slalom géant 
messieurs

Ski alpin. Coupe du monde.
1re manche. En direct. A
Whistler (Canada). 

20.05 Banco Jass
20.10 Le journal�

21.35 Adrenaline
21.55 Slalom géant 

messieurs
Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A
Whistler (Canada).

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Grand format sport
0.05 Franz Ferdinand

Concert. Pop/Rock. 50 mi-
nutes.  Retour sur le concert
donné par le groupe écos-
sais lors de son passage au
Printemps de Bourges, en
2004.

0.55 A suivre
1.10 Motorshow

6.50 Shopping
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou�

Inédit. Au sommaire: «Alien
bazar». - «Totally Spies». -
«Bob l'éponge». - «Spider-
man». - «Razbitume». -
«Ouf le prof».

11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale Country. Invités:
David Soul, Danyel Gérard.

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Alerte sur l'Aviso. 
14.05 Terreur 

dans les airs���

Film TV. Action. EU. 2001.
Réal.: Bob Misiorowski.
1 h 55.  

16.00 Ghost Whisperer�

Inédit. Une dernière vie. -
Sortie de piste. 

17.45 Sous le soleil�
Inédit. Derrière les miroirs. 

18.45 Que du bonheur�

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2 épi-
sodes.  Avec : Chris Noth, Ju-
lianne Nicholson, Lee Terge-
sen, Stephen Beach. Der-
niers jours (inédit). Le jour-
naliste Josh Lemle vient
trouver Logan et Wheeler
pour les informer de son
propre meurtre. Il a en effet
été empoisonné au polo-
nium et n'a plus que
quelques jours à vivre. - La
mort au menu.

1.00 New York : 
police judiciaire�

2 épisodes. 

6.20 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 L'hebdo du médiateur
13.55 Faits divers, le mag
14.50 L'air de Colombes�

Inédit. 
16.00 Pays de Galles/Italie�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
Au Millennium Stadium, à
Cardiff. Commentaires: Ma-
thieu Lartot et Philippe
Saint-André. Les joueurs du
Pays de Galles, toujours en
course pour un éventuel
Grand Chelem, espèrent
confirmer leurs bons résul-
tats cet après-midi face à la
sélection italienne dirigée
par Nick Mallett.

18.00 Irlande/Ecosse�

Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
A Croke Park, à Dublin.
Commentaires: Laurent
Bellet et Jérôme Cazalbou.

19.50 Le meilleur 
de Florence Foresti�

20.00 Journal�

23.00 On n'est pas couché
Talk-show. 3 h 5.  A n'en pas
douter, ça va se bousculer
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» avec
son bagout habituel la case
convoitée du samedi
soir/deuxième partie de
soirée. L'animateur multi-
plie les invitations jusque
tard dans la nuit, entouré
de personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers.

2.10 Ça se discute en direct
Relations parents-enfants:
quand l'homosexualité
bouleverse la famille. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.50 Kyou�

11.05 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Marie Myriam, An-
dré Flédérick, Jean-Luc La-
haye, François d'Orcival, Fa-
bien Lecoeuvre...

14.50 Côté jardins�

Spéciale Menton: Fête du
Citron.

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Inédit. Dans la peau d'un
maire.

22.45 Soir 3
23.10 Les parrains de la côte�

Documentaire. Société. Fra.
2007. 1 heure. 2/3.  Tany
Zampa / Francis Le Belge.
Racket, proxénétisme, jeu:
jusqu'en 1983, année de
son arrestation, Tany
Zampa a connu tous les as-
pects du milieu avant de se
suicider en prison l'année
suivante. L'un de ses plus
grands rivaux dans les
années 70 fut Francis Van-
verberghe, dit Francis le
Belge.

0.10 Dernier retour 
en détention

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les dix artistes qui vont car-
tonner en 2008. Invités: Za-
zie, Yaël Naïm, Mondotek.

11.30 Fan de
Au sommaire: «George
Clooney». - «Vanessa Hess-
ler». - «Ricky Martin». - «Eve
Angeli».

12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

Magazine.
15.05 Super Nanny

Athenaïs, Killian et Maëllys. 
16.10 Nouvelle star

Les auditions: Marseille et
Strasbourg.

18.15 Kaamelott
Best of. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Dead Zone�

Série. Fantastique. EU.
2007. 8 et 9/13. Inédits.
Puzzle. Johnny se rend à la
gare routière pour attendre
Elaine, une amie de Sarah.
Ce faisant, il est en proie à
une terrible vision: une ex-
plosion ravagera la petite
station de province où il se
trouve dans exactement
cinquante minutes. Assisté
d'Elaine, le médium tente
de démasquer le coupable. -
Le pêcher.

1.00 Le monde de Zoé Avril
1.10 Club
2.40 M6 Music�

6.45 Les cavaliers du mythe
7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Carnets de plongée�

13.20 Les cavaliers du mythe
13.55 Echappées belles�

15.00 Au coeur des tribus�

15.55 Guerre et paix 
dans le potager

16.50 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
17.50 Empreintes

Benoîte Groult. 
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage

Une arche dans le Grand
Nord.

19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

Au sommaire: «Les Bien-
veillantes». - «Brooklyn,
nouveau Manhattan». -
«Earth, Wind & Fire».

21.50 Prisonnier du shogun
Documentaire. Histoire. All.
2004. Réal.: Bernd Liebner.
55 minutes.  Avril 1600:
William Adams s'échoue sur
les côtes japonaises. Ce pro-
testant est vu d'un mauvais
oeil par les marchands et
missionnaires portugais ca-
tholiques, qui ont fait des
îles japonaises leur zone
d'influence. Contre toute
attente, alors que les jé-
suites portugais conseillent
au shogun local de tuer l'in-
trus, le shogun l'épargne.

22.45 Manu Katché
0.00 Tracks

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Dumoulin contre Dumoulin.
- Jarrige contre Jarrige. 

12.55 Supercopter
13.50 Les Dessous du crime

Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Deborah Dal-
ton. 1 h 40.  

15.30 Navy Seals, 
les meilleurs�

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Lewis Teague. 1 h 55.  

17.25 Retrograde��

Film. Action. EU. 2004.
Réal.: Christopher Kuli-
kowski. 1 h 40.  

19.05 Les Têtes Brûlées
20.10 Benny Hill
20.45 Sauvez le Neptune�

Film. Catastrophe. EU.
1978. Réal.: David Greene.
1 h 55.  

22.40 New York 1997���

Film. Science-fiction. GB -
EU. 1981. Réal.: John Car-
penter. 1 h 40.  

0.20 Libertinages�

0.40 Série rose�

L'almanach. - Elle et lui. 

TSR1

20.35
Louis la Brocante

20.35 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Michel Favart. 1 h 40.
Inédit.  Louis et la belle bro-
cante. Avec : Victor Lanoux,
Evelyne Buyle, Michaël Abi-
teboul, Raphaëlle Bou-
chard. Un manutention-
naire retrouve son amour
de jeunesse.

TSR2

20.45
Lignes de pente

20.45 Lignes de pente
Documentaire. Sportif. Fra.
2005. Réal.: Gilles Chappaz
et Dominique Perret. 50 mi-
nutes.  De l'Himalaya à
l'Alaska, en passant par les
Rocheuses et l'Everest,
«Lignes de Pente» transmet
la passion de Dominique
Perret, élu meilleur skieur
freeride du siècle.

TF1

20.50
Les Experts : Manhattan

20.50 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes. Avec : Carmine Giovi-
nazzo, Melina Kanakaredes,
Gary Sinise, Hill Harper.
Chambre forte. Danny est
appelé à enquêter dans un
coffre-fort où un cadavre a
été retrouvé. - Le vert de
trop. - Le silence du témoin
(inédit).

France 2

20.50
France/Angleterre

20.50 France/Angleterre
Rugby. Tournoi des VI Na-
tions. 3e journée. En direct.
Au Stade de France, à Saint-
Denis. Commentaires: Jean
Abeilhou, Fabien Galthié et
Cédric Beaudou.  C'est en
bête blessée que le XV à la
Rose se présente ce soir
dans l'enceinte du Stade de
France.

France 3

20.55
Dans l'ombre du maître

20.55 Dans l'ombre 
du maître

Film TV. Suspense. Fra.
2007. Réal.: David Delrieux.
1 h 45. Inédit.  Avec : Bruno
Todeschini, Julie Delarme,
Marthe Keller. Nicolas, un
psychiatre réputé, directeur
d'une clinique spécialisée
dans la région de Marseille,
accepte de s'occuper du cas
d'Elisabeth.

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU. 3
épisodes.  Avec : Patricia Ar-
quette, Miguel Sandoval,
Jim True-Frost, Jessy
Schram. Le garçon d'à côté
(inédit). Allison n'arrête pas
de faire des rêves à propos
de son passé. - A armes
égales. - Verdict.

F5

21.00
Henri VIII, le roi sanglant

21.00 Henri VIII, 
le roi sanglant

Documentaire. Histoire. All.
2006. 50 minutes.  Qui fut
Henri VIII, roi d'Angleterre
de 1509 à 1547? Sa lé-
gende noire s'attarde sur
ses six mariages, dont deux
se terminèrent dans le sang.
Il n'en fut pas moins l'un
des princes les plus cultivés
de son temps.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. Clips.
17.00 TVM3 Tubes + M3
Pulse en direct. Clips. 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 DVD-
WOOD. Magazine. Cinéma.
21.00 Clubbing + M3 Pulse
en direct. Clips. 22.00 Club-
bing + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Das automagazin.
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 Die wilden
Kerle 3�. Film. Comédie.
22.10 Genial daneben, die
Comedy-Arena. 23.10
SketchNews. 23.40
Presidio��. Film. Policier. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. 20.00
Dismissed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire Bri-
tish. Télé-réalité. 21.15
Mon incroyable anniver-
saire. Télé-réalité. 21.40
Mon incroyable anniver-
saire British. Télé-réalité.
22.05 Mon incroyable anni-
versaire. Télé-réalité. 22.30
Tila, celib et bi. Divertisse-
ment. 22.55 Pimp My Ride.
Divertissement. 

BBC PRIME

16.00 Amazon : Truth &
Myth. Tribes of the Amazon.
16.30 Amazon Abyss. 17.00
Tribe. Suri. 18.00 EastEn-
ders. 19.00 Doctor Who�.
19.45 Doctor Who Confi-
dential. 20.00 My Hero. He-
re's One I Made Earlier. - My
Kingdom For A Cat. 21.00
Mr Harvey Lights a Candle.
Film TV. Drame. 22.30 The
Office. 23.00 Extras. 23.30
Saxondale.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Couto & coutadas. 17.00
Mostra !. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida.
19.00 Africa do Sul. 19.30
AB Ciência. 20.00 A guerra.
21.00 Telejornal. 22.00 A
voz do cidadão. 22.15
Sexta, à noite.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Soliti
ignoti. Les candidats doi-
vent associer dix identités
différentes aux dix inconnus
présents. 21.15 I migliori
anni. 23.50 TG1. 23.55 As-
pettando Sanremo.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Noah. Une
jeune étudiante que rien, en
apparence, ne distingue de
ses congénères, mène en
réalité une double vie
d'agent secret pour la CIA.
20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Amicizie del
liceo. 21.50 Senza traccia.
Le regole di vita. - Linea B. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute spezial. 19.00
Heute�. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Unter Ver-
dacht�. Film TV. Policier.
21.45 Heute-journal�.
22.00 Das aktuelle sports-
tudio. 23.00 Jürgen Bräh-
mer (All)/Pablo Daniel Za-
mora Nievas (Arg). Boxe. 

TSI2

17.55 Bob à 4. Bobsleigh.
Championnats du monde.
1re manche. A Altenberg (Al-
lemagne). 18.55 Slalom
géant messieurs. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re
manche. En direct. A Whist-
ler (Canada). 19.50 Bob à 4.
Bobsleigh. Championnats
du monde. 2e manche. A Al-
tenberg (Allemagne). 21.00
Fuoricampo. 22.35 La par-
tita. 23.00 Sportsera.

SF2

16.25 Championnats du
monde. Saut à skis. 18.55
Slalom géant messieurs. Ski
alpin. 20.05 The Best of
DCTP, Süddeutsche Zeitung
TV. Umbau-Chaos deluxe:
Ein Fünfsternehotel wird
aufgemöbelt. 21.45 Sonn-
tagsBlick Standpunkte.
22.45 George Benson & Al
Jarreau. Concert. Jazz.
23.40 Patti Austin Trio. AVO
Session Basel 2007. 

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Storm Hawks. 18.50
Camp Lazlo. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers na-
nas. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 Oscars : Les décalés.
20.50 Miss Daisy et son
chauffeur��. Film. Comédie
dramatique. 22.40 Eternal
Sunshine of the Spotless
Mind���. Film. Comédie
dramatique.

TSI1

17.40 Tesori del mondo.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Io
mi chiamo G.. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.50 Confi-
dence : la truffa
perfetta���. Film. Thriller. 

SF1

16.55 ArchitecTour de
Suisse : Theo Hotz. 17.15
Svizra Rumantscha�. 17.45
Telesguard�. 18.00 Tages-
schau. 18.05 Meteo. 18.10
g & g weekend. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.15 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
Happy Day. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell.
23.40 Kommissar Beck.

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Fourchette
et sac à dos. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Miroir
de l'eau. Film TV. Drame.
22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR).
23.15 Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.55 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

10.45 Epreuve de ski de
fond. Combiné nordique.
12.00 Poursuite 15 km
dames. Ski nordique. 13.15
Poursuite 10 km dames.
Biathlon. 14.00 Epreuve de
saut à ski (HS 134 Mass
Start). Combiné nordique.
14.30 Poursuite 30 km mes-
sieurs. Ski nordique. 16.00
Tournoi WTA de Doha (Qa-
tar). Tennis. 19.00 Slalom
géant messieurs. Ski alpin. 

CANAL+

17.15 Caen/Saint-Etienne.
Football. Ligue 1. 26e
journée. En direct.  19.15
Salut les Terriens !(C). 20.25
Bienvenue au Groland�(C).
20.50 Odette Toule-
monde��. Film. Comédie.
Fra. 2006. Réal.: Eric-Emma-
nuel Schmitt. 1 h 55. Inédit.
Avec : Catherine Frot, Albert
Dupontel. 22.30 Surprises.
22.45 Jour de foot. 23.40
Jour de rugby.

PLANETE

17.00 Les Saisons, de Joseph
Haydn. Concert. Classique.
19.30 Concerto brande-
bourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach. Concert. Classique.
19.55 Te Deum, de Haydn.
Concert. Classique. 20.05
Concerto pour piano n°3 de
Bach. Concert. Classique.
20.30 Don Giovanni. Opéra.
23.30 Concerto pour violon
n°3 en sol majeur de
Mozart. Concert. Classique.

13.30 La ruta quetzal.
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. 22.30 Hotel Danu-
bio. Film. Drame. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Invités: Howard Carpendale,
Michael Mittermeier, Bar-
bara Schöneberger, Mar-
quess, la troupe de «Bolly-
wood». 22.30 Tagesthemen.
22.50 Das Wort zum Sonn-
tag�. 22.55 Frenzy�����.
Film. Policier. GB. 1972.
Réal.: Alfred Hitchcock.
1 h 50.  

16.10 Au temps des mam-
mouths. Les géants du nou-
veau monde. 17.00 Le sacre
de l'homme���. Homo sa-
piens invente les civilisa-
tions. 18.50 Biotiful Planète.
Polynésie. 19.45 Vivre en
bande. 20.15 Palais
d'Orient. 20.45 Les secrets
du trésor de Saqqara. 22.40
Bio-attitude sans béatitude.
23.40 Biocarburants. La ré-
volution brésilienne. 

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.45 Toute une histoire
8.40 Dolce vita
9.10 Les derniers jours de...

Inédit. 
10.05 Lieutenant Robinson 

Crusoé�

Film.
12.00 Sabrina
12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique

Session 1, éliminatoire 2. 
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildfire

Inédit. 
15.50 Vanished
16.35 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. Buckley contre Ar-
nett. 

17.20 Newport Beach�

Inédit. Un univers parallèle. 
18.10 Ghost Whisperer

Inédit. The Underneath. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

22.15 Une vie à deux��

Film. Comédie dramatique.
EU. 1999. Réal.: Rob Reiner.
1 h 35.   Avec : Michelle
Pfeiffer, Bruce Willis, Rita
Wilson, Rob Reiner. Après
quinze ans de vie com-
mune, et la naissance de
deux enfants, un couple,
miné par la lassitude et l'in-
compréhension, décide de
se séparer.

23.50 Rambo III�
Film. Action. EU. 1988.
Réal.: Peter MacDonald.
1 h 40.  

1.30 Le journal
2.00 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Schätze des
Landes. Documentaire. Dé-
couverte. Feuer und
Flamme: Das Feuerwehr-
museum in Winnenden.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35
Schroeder !. Kabarett-Show
mit Florian Schroeder. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. Der Recall. 21.15
Die 10 beliebtesten Kinders-
tars. 22.15 Mario Barth prä-
sentiert, die besten Come-
dians Deutschlands. 23.30
Sport ist Mord.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00
Eco.décode. Magazine 9.05
Débat du Locle du 18.2.08 10.35, 
14.35, 18.35, 22.35, 1.35 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2 
15h55 Saut à ski.
Championnats du monde
de vol à ski à Oberstdorf.
18h30 Ski freeride. Freeride
World Tour à Sotchi (Rus).
18h55 Ski alpin. Géant messieurs
à Whistler (Can). 1re manche
21h55 Ski alpin. Géant messieurs
à Whistler (Can). 2e manche.
23h00 Sport dernière.

Zapping Sport
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13.10 90' Enquêtes�

14.45 Alerte aux requins�

Film TV. Horreur. EU - AfS.
1999. Réal.: Bob Misio-
rowski. 1 h 35.  

16.20 L'Attaque des requins 
tueurs�

Film TV. Suspense. AfS - EU.
2000. Réal.: David Worth.
1 h 30.  

17.50 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Paul Planchon.
1 h 45.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 L'Histoire sans fin��

Film. Fantastique. All - EU.
1984. Réal.: Wolfgang Pe-
tersen. 1 h 35.  

22.20 L'Histoire sans fin 2��

Film. Fantastique. EU - All.
1990. Réal.: George Miller.
1 h 30.  

23.50 Cold Squad,
brigade spéciale�

Trop bien pour moi. - La
taupe.

6.45 Zavévu
9.35 Barbie Fairytopia :

Mermaidia
Film TV. 

10.45 Adrenaline
11.00 L'Instit��

Film TV. Drame. Ma petite
star. 

12.35 Quel temps fait-il ?
13.10 Motorshow
13.40 Championnats 

du monde
Saut à skis. HS 213 par
équipes. En direct. A Oberst-
dorf (Allemagne).

15.40 Folle Amanda
Théâtre. 2h10. Mise en
scène: J. Charon. Pièce de: P.
Barillet et J.-P. Grédy.  

17.50 Grand Angle
18.05 Young Boys Berne/ 

FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League. 

18.35 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Super G du super 

combiné dames
Ski alpin. Coupe du monde.
A Whistler (Canada). 

22.05 Russian Adventure
Ski freestyle. Freeride World
Tour. 2e manche. A Sochi.  

22.40 Slalom du super 
combiné dames

Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Whistler (Ca-
nada). Commentaires: Marc
Brugger.  

23.30 Sport Dimanche
0.20 Mise au point

Au sommaire: «Polices
privées sur Internet». -
«Parti socialiste: on ne
change pas une tactique
qui perd...». - «Rome: le bu-
siness des pèlerinages».

1.10 Pardonnez-moi

6.25 Wounchpounch
6.55 TFou

Inédit. 
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot
11.55 Euro 2008 : le mag
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités: Isa-
belle Mergault, Charlotte de
Turkheim, Laurent Ruquier,
Titoff. 

12.55 Julie chez vous
Les meilleurs astuces de la
semaine.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Noces de sang. (1 et 2/2). 
15.05 Las Vegas�

Inédit. La gestion de soi. 
15.55 Close to Home��

Inédit. 
16.45 New York 

Unité Spéciale��

17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois plus
18.45 Que du bonheur�

18.50 Sept à huit�

19.45 Cocktail de filles
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.20 L'Arme fatale 2����

Film. Policier. EU. 1989.
Réal.: Richard Donner.
2 h 5.   Avec : Mel Gibson,
Danny Glover, Joe Pesci, Joss
Ackland. Le flic Martin Riggs
est un véritable trompe-la-
mort. Son efficacité à toute
épreuve et sa témérité
quasi suicidaire lui ont
d'ailleurs valu le surnom
d'«Arme fatale». Riggs fait
équipe avec Roger Mur-
taugh, un policier noir plus
conventionnel, en tout cas
nettement plus soucieux
des règlements.

1.25 L'actualité du cinéma

6.10 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Notre-Dame à Pontoise.
Prédicateur: père Christian
Delorme.

11.50 C'est aussi de l'info
12.05 France 2 Foot
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invité: Dany Boon.
16.05 Presto
16.20 Secrets d'histoire

Mata-Hari: espionne ou
femme fatale? 

17.45 Stade 2
18.45 A fleur d'eau
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.51 Le meilleur

de Florence Foresti�
19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�

23.05 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.30 Le Péril jeune����

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1994. Réal.: Cédric Kla-
pisch. 1 h 40.   Avec : Vin-
cent Elbaz, Joachim Lom-
bard, Romain Duris, Elodie
Bouchez. En 1985, dans la
salle d'attente d'une mater-
nité, quatre vieux copains
de lycée font les cent pas. Le
bébé qui va naître, celui de
Sophie, n'a plus de père. Le
disparu, Tomasi, est mort
d'une overdose quelques
jours auparavant.

1.10 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 Happy Tex Avery�

Le meilleur de Tex Avery. 
10.55 C'est pas sorcier�

La restauration des oeuvres
d'art. 

11.20 Expression directe�

11.30 Météo
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante���

Film TV. Drame. Fra. 1999.
Réal.: Maurice Frydland.
1 h 35.  

15.00 Keno
15.05 Flics toujours�

Inédit. Une étoile s'est
éteinte. - Le diamant rouge. 

17.00 Julio Iglesias, 
la voix de sa vie�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Consomag�

20.18 A fleur d'eau
20.20 Toowamix�

Spéciale Tex Avery. 

22.40 Soir 3
23.10 Défendre à tout prix�

Documentaire. Société. Fra.
2007. Réal.: Dominique
Lenglart. 1 h 55. Inédit.
Pour obtenir les plus belles
affaires en commission
d'office, certains jeunes
avocats pénalistes se pré-
sentent à un concours, la
Conférence du stage. Il
s'agit de sélectionner les
douze meilleurs orateurs de
l'année parmi 150 candi-
dats.

1.05 Cyrano
et d'Artagnan���

Film.

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.17 Météo
12.20 Caméra café
12.55 Tru Calling : 

compte à rebours�

Série. Fantastique. Qui a tué
Mark Evans? - La dernière
chance. - Le coupable idéal. 

15.30 Au secours, mon chien
fait la loi !

Télé-réalité.
16.30 Ma nounou 

est une célébrité
Télé-réalité. Philippe Can-
deloro. 

17.40 66 Minutes�

Magazine. Information.
Prés.: Aïda Touihri. 

18.45 Météo
18.50 D&CO

Magazine.
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Magazine. Science. Beauté,
jeunesse: les recettes qui
marchent. 

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Lettonie: le
scandaleux tourisme sexuel
des Européens. A trois
heures de vol de Paris, la
Lettonie a vu Riga, sa capi-
tale, devenir la nouvelle
destination des amateurs
de plaisirs tarifés. Tout son
centre-ville historique a été
colonisé par les bars à hô-
tesses, les salons de mas-
sage et autres hôtels très
accueillants.

0.05 100% foot
1.20 Turbo

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.45 Studio 5
14.50 Superscience�

Inédit. 
15.45 Les derniers jours 

d'une icone�

16.45 Dunkerque en carnaval
Inédit. 

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Maestra baltica
Concert. Inédit. Anu Tali di-
rige la musique balte. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Tarmacs

Inédit. L'aéroport de Shan-
ghai Pudong, Chine. 

20.39 Thema
Pour l'amour de l'Afrique. 

23.20 Je suis 
un Africain blanc

Documentaire. Culture. All.
2007. Réal.: Bernd Mos-
blech. 55 minutes. Inédit.
L'adieau à Jean Rouch. Trois
ans après le décès de Jean
Rouch ont eu lieu au pays
dogon, au Mali, ses funé-
railles symboliques. Le
cinéaste et ethnologue re-
pose en réalité au Niger, où,
âgé de 86 ans, il tournait ce
qui serait sa dernière
oeuvre: «Le Rêve plus fort
que la mort».

0.15 Akwaaba Ghana
Inédit. 

12.10 Cas de divorce
2 volets. 

13.15 Wycliffe
Au-dessus de tout soupçon.
- Le mariage surprise. 

15.05 Trois Souris aveugles
Film TV. Policier. EU. 2001.
Réal.: Christopher Leitch.
1 h 35.  

16.40 Un billet 
pour le danger

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Stuart Cooper.
1 h 35.  

18.15 Une soirée parfaite�

Film TV. Comédie. EU. 2002.
Réal.: Jordan Brady. 1 h 45.  

20.00 C'est ouf !
20.10 Benny Hill
20.45 La Croix de fer����

Film. Guerre. GB - All. 1977.
Réal.: Sam Peckinpah.
2 h 20.   Avec : James Co-
burn, Maximilian Schell,
James Mason, Senta Berger. 

23.05 Un élève doué��

Film. Drame. EU. 1999.
Réal.: Bryan Singer. 1 h 55.  

1.00 World Series 
of Poker 2007

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2007.
Inédits.  Avec : William L.
Petersen, Marg Helgenber-
ger, Gary Dourdan, John
Billingsley. «The Case of the
Cross-Dressing Carp». Un
jeune homme qui devait
être opéré pour changer de
sexe a été retrouvé pendu à
un arbre. - «The Chick Chop
Flick Shop».

TSR2

21.10
Rupert Murdoch ...

21.10 Rupert Murdoch 
Imperator

Documentaire. Economie.
Fra. 2007. Réal.: Patrice du
Tertre. 55 minutes. Auteur:
Danièle Granet et Catherine
Lamour.  Rupert Murdoch
est l'un des plus puissants
magnats de la presse et de
l'audiovisuel. Ce documen-
taire donne la parole à plu-
sieurs journalistes.

TF1

20.50
Les Experts

20.50 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2006.
Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger, George
Eads, Jorja Fox. «Meurtres
en miniature». (Inédit) Plu-
sieurs cas difficiles occu-
pent l'équipe de nuit dirigée
par Gil Grissom. - «Intuition
féminine». (Inédit) - «La
tête et les jambes».

France 2

20.55
Les Poupées russes

20.55 Les Poupées russes��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 2005. Réal.: Cédric Kla-
pisch. 2 h 10. Inédit.  Avec :
Romain Duris, Kelly Reilly,
Audrey Tautou, Cécile de
France. Xavier, 30 ans, a
réalisé son rêve d'enfant: il
est devenu écrivain. Mais
pour vivre, il est obligé de
servir de nègre à des célé-
brités.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2007.
Réal.: Peter Smith. 1 h 35.
Inédit.  La chasse au trésor.
Avec : John Nettles, Jason
Hughes, John Castle, Susan
Tracy. La situation finan-
cière de la verrerie «Le Crys-
tal du Roi» ne cesse de se
dégrader depuis la mort
d'Alan King, le principal ac-
tionnaire de l'affaire.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.: M.
Theuriau. 2 h.  Veuves
joyeuses et anniversaires
géants: quand les familles
font la fête. Aujourd'hui, de
plus en plus de familles sont
prêtes à se serrer la ceinture
pour fêter dignement un
anniversaire. Respecter la
tradition ne suffit plus, il
faut trouver l'idée originale.

F5

20.40
Out of Africa

20.40 Out of Africa���

Film. Drame. EU. 1985.
Réal.: Sydney Pollack.
2 h 40.  Avec : Meryl Streep,
Robert Redford, Klaus Maria
Brandauer, Michael Kit-
chen. Au Danemark, au dé-
but du XXe siècle. Déçue par
un amant, la jeune Karen
Dinesen contracte un ma-
riage de raison avec le ba-
ron Bror von Blixen, ruiné.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3. Mi-
chael Jackson. 20.00
Cinéma week-end Rubrique.
20.10 TVM3 Music + M3
Pulse en direct. 22.00 TVM3
Hits + M3 Love en direct.

SAT1

17.00 Alles typisch !. 18.00
Sat.1, Das Magazin. 18.30
Sat.1 News. 18.45 AllesTes-
ter im Einsatz. 19.15 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. Giftgas. 21.15
Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens�. Tödliche Post.
22.15 Sechserpack. Gang-
ster, Gauner & Ganoven.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Documen-
taire. Animaux. 

MTV

19.15 Pimp My Ride. Diver-
tissement. 20.00 Dismissed.
Divertissement. 20.50 Kiffe
ma mère. 21.40 MTV Live.
Concert. Pop/Rock. Avril La-
vigne. 22.30 Tila, celib et bi.
22.55 Pimp My Ride. 23.15
MTV Crispy News l'hebdo.
Magazine. Musique. 23.30
MTV Live. Concert.
Blues/Soul. Amy Winehouse.
23.50 Love Link. Nuit Mi-
chel Gondry. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. School
Reunion. 16.45 Doctor Who
Confidential. Friends Reuni-
ted. 17.00 My Hero. 18.00
EastEnders. 19.00 Space
Race. Race For A Space Man.
19.50 Days That Shook the
World. Reach for the Stars.
20.50 The Ship. Time Tra-
vellers. 21.40 I'll Show
Them Who's Boss. 23.00
Around the World in 80
Days.

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
12.00 Zig-zag. 13.00
Contra. 13.30 Falamos Por-
tuguês. 14.00 Jornal da
tarde. 15.00 Parlamento.
16.00 Sexta, à noite. 18.30
Só visto !. 19.00 PNC. 19.30
Noticias da Madeira. 20.00
Falamos Português. 20.30
Sal na língua. Magazine.
Culturel. 21.00 Telejornal.
22.00 Contra. Divertisse-
ment. 

RAI1

15.10 Domenica in. L'arena.
20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. Magazine.
Sportif. 20.40 Soliti ignoti.
Jeu. Prés.: Fabrizio Frizzi.
21.30 Il commissario Mon-
talbano. Film TV. Policier.
Ita. Réal.: Alberto Sironi.
1 h 50.  Avec : Luca Zinga-
retti, Cesare Bocci, Isabelle
Sollman, Katharina Böhm.
23.20 TG1. 23.25 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
Magazine. Sportif. 18.00
TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
19.55 Classici Disney. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. Trafficanti
di morte. 21.45 Criminal
Minds. Veleno. 

MEZZO

ZDF

17.45 Wahl in Hamburg�.
19.00 Heute/Wahl in Ham-
burg. 19.30 Berliner Runde.
20.00 Traumschiff auf Ho-
chzeitsreise. Hinter den Ku-
lissen von «Kreuzfahrt ins
Glück». 20.15 Kreuzfahrt ins
Glück�. Inédit. Hochzeits-
reise nach Chile. 21.45
Heute-journal/Wahl in
Hamburg�. 22.15 Waking
the Dead, Im Auftrag der To-
ten. Die verlorenen Jahre. 

TSI2

17.20 Bob à 4. Bobsleigh.
Championnats du monde.
4e manche. A Altenberg (Al-
lemagne). 18.25 Sport Ad-
venture. 18.50 La Dome-
nica Sportiva. 19.40 Super
G du super combiné dames.
Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Whistler (Ca-
nada). 21.00 CSI : Scena del
crimine. Lasciare Las Vegas.
22.30 Prison Break. Suddi-
visione.

SF2

16.25 Black Beauty�. Film.
Aventure. 18.00 Sonntag-
sBlick Standpunkte. 18.55
MotorShow tcs. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
19.55 Schweiz aktuell
Extra. 20.10 Gesundheit
Sprechstunde. 21.05 Fuss-
balltalk. 21.30 NZZ
Format�. 22.05 Cash-TV.
22.40 Slalom du super com-
biné dames. Ski alpin. 23.25
Sport aktuell.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Les Supers Nanas�.
Film. Animation. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers na-
nas. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 Oscars : Le cinéma
indépendant. Documen-
taire. Cinéma. 20.50 Mila-
gro��. Film. Comédie dra-
matique. 22.50 Les Trois
Jours du Condor���. Film.
Espionnage.

TSI1

17.00 Democrazia diretta.
18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. I diavoli della Tas-
mania. 19.00 Il Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Te-
legiornale�. 20.30 Insieme.
20.35 Meteo. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 The Hour-
s����. Film. Comédie dra-
matique.

SF1

16.00 Abstimmungsstudio.
16.25 Bären in der Nach-
barschaft. 17.00 Abstim-
mungsstudio. 17.45 Istor-
gina. 18.00 Tagesschau.
18.15 Abstimmungsstudio.
18.40 Sport aktuell. 19.30
Tagesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Schweiz aktuell
Extra. 20.10 Euro 2008.
22.15 Giacobbo/Müller.
23.00 Tagesschau. 23.15
Meteo.

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde.
Invités: Claude Lelouch, Karl
Zéro... 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.10 Journal (TSR).
23.30 Un week-end pour le
dire. Film TV. Sentimental. 

EUROSPORT

10.00 Relais dames. Biath-
lon. 12.15 Relais messieurs.
Biathlon. 14.30 Tour du
Haut-Var. Cyclisme. 16.15
Tournoi WTA de Doha (Qa-
tar). Tennis. Finale. En di-
rect.  19.00 Winterpark
Weekend. 19.45 Super G du
super combiné dames. Ski
alpin. Coupe du monde. En
direct. A Whistler (Canada).
22.30 Slalom du super com-
biné dames. Ski alpin. 

CANAL+

17.00 Cold Case�. Electron
libre. 17.40 The Office. Le
secret. 18.00 L'Âge de glace
2��. Film. Animation. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.35 Le
grand match(C). Présenta-
tion du match. 20.55 Bor-
deaux/Lille. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1.
26e journée. En direct. Au
stade Jacques-Chaban-Del-
mas. 22.50 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 Finale du Prix de Lau-
sanne 2008. Emission spé-
ciale. 19.05 Le Sacre du
Printemps. Ballet. 19.40 Di-
vertimento avec Maurice
Béjart. Documentaire. Art.
20.30 Gidon Kremer & the
Kremerata Baltica. Concert.
Classique. 22.05 Gidon Kre-
mer, portrait. Documen-
taire. Musical. 22.35 Quin-
tette pour cordes de Schu-
bert. Concert. 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 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cosas que dejé en La
Habana. Film. Drame. 23.35
Lena��. Film. Policier. 

19.30 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Thomas Bohn. 1 h 30.
Avec : Robert Atzorn, Tilo
Prückner, Ursula Karven, Ju-
lia Schmidt. Und Tschüss.
21.45 Tagesthemen extra.
22.00 Anne Will�. Débat.
23.00 Tagesthemen. 23.30
Ttt, titel thesen tempera-
mente.

16.30 Au temps des mam-
mouths. La disparition des
géants américains. 17.20
D.sign. 17.50 Enquête sur la
mort de Toutankhamon.
19.45 Des chevaux sau-
vages au Kazakhstan. 20.15
Jardins d'artistes. Le monde
magique d'Ivan Hicks. 20.45
Les ailes de la guerre. 22.25
Paris Chic, une anthologie
de la mode. 22.50 Jardins
d'artistes. 23.20 Je pense.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.15 Toute une histoire
9.10 Expédition Bornéo
10.00 Dieu sait quoi

Demm, Demm. 
11.05 Dolce vita
11.45 Sur le territoire des 

mangoustes naines
12.45 Le journal
13.00 Météo
13.10 Journée votations

Résultats et commentaires. 
14.25 La Dame d'Izieu�

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Alain Wermus. 3h. 1
et 1/2.  La mission. - Le re-
fuge.

17.25 Journée votations
Résultats et commentaires. 

18.25 Ensemble
Green Cross. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Polices
privées sur Internet». -
«Parti socialiste: on ne
change pas une tactique
qui perd...». - «Rome: le bu-
siness des pèlerinages».

22.35 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 7 à
9/13. Inédits.   Avec : Tom
Everett Scott, Jeanette Brox,
Omari Hardwick, Brian
George. «Question de
confiance». Le cancer de
Lexi progresse inéxorable-
ment et Wyatt essaie d'user
de l'influence de son père
pour trouver le plus rapide-
ment possible un donneur
pour une transplantation. -
23h25. «Carte sur table». -
0h10. «Bombe à retarde-
ment».

0.55 Sport Dimanche
1.45 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Kurz vor
knapp. 19.45 Aktuell. Ma-
gazine. Information. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
«Alltagsqualen» : Hannes
und der Bürgermeister
Sketche. Divertissement.
Humour. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Sé-
rie. Policière. Schutzengel.
22.45 Sport im Dritten. Ma-
gazine. Sportif. 23.40 Wort-
wechsel. Magazine. Société. 

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Plötz-
lich Prinzessin !�. Film.
Comédie. EU. 2001. Réal.:
Garry Marshall. 2 h 15.
Dolby.  Avec : Julie Andrews,
Anne Hathaway, Hector Eli-
zondo, Heather Matarazzo.
22.30 Spiegel TV Magazin.
23.15 Sports Awards 2008.

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
Débat du Locle du 18.2.08 10.35, 
14.35, 18.35, 22.35, 1.35 L’info en
continu

Canal Alpha
TSR2 
13h40 Ski nordique.
Championnats du monde de vol
à ski. Concours par équipes
à Oberstdorf (All)
18h05 Football. Axpo Super
League. Young Boys - Sion.
20h00 Ski alpin. Super-G
du supercombiné dames
de Whistler (Can)
22h40 Ski alpin. Slalom
du supercombiné dames
de Whistler (Can).

Zapping Sport
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Tom Tom, un amant qui plaît à tous
Comme beaucoup de femmes, mon sens de l’orientation est
empreint d’originalité. Ainsi, trouver des toilettes en pleine
savane sénégalaise ou une boulangerie française au fin fond du
Gujarat semble réalisable. Passer mon permis australien?
Presque une bagatelle. La gauche ou la droite, finalement,
l’important c’est qu’il n’y ait personne en face.
Mais les choses changent lorsqu’il s’agit d’aller en droite ligne
d’un point A à un point B. Je suis capable de passer trois fois
devant la poste sans la voir ou de rater l’entrée de la Mosquée

Bleue, alors que les cars de touristes s’y agglutinent. Les
kilomètres de muraille le long du Bosphore, eux, me hantent
encore.
Mais depuis un an, ma vie a changé. Grâce à Tom Tom. Quel
copilote! Il ne prend pas de place, va là où vous voulez sans
râler, reste calme lorsque vous vous trompez de chemin, vous
signale discrètement que vous dépassez la limite de vitesse sans
vous rappeler le nombre d’amendes déjà accumulées et se tait
lorsque vous ne voulez plus l’entendre. Surtout, il ne se trompe

jamais contrairement à certains clairvoyants assurant connaître le
meilleur raccourci.
L’avantage de Tom Tom, c’est que même votre conjoint le trouve
sympathique et vous le dérobe à l’occasion. Sauf que lui aimerait,
qu’en plus de lui indiquer la bonne direction, il lui demande
comment s’est passée sa journée et qu’il lui fasse la
conversation.
Il n’y a pas à dire, le GPS Tom Tom a fait plus que de retrouver le
chemin de tous les conducteurs égarés.

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)
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Berne
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,14 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 5°
vent: calme, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,12 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,30 m

1 10

3 11

3 11

2 11

1 10

2 11

3 11

1 10

3 11

1 10

1 10

2 11

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 7 h 25
Coucher: 18 h 08

Lever: 21 h 03
Coucher: 8 h 05

Ils sont nés à cette date:
Jacques Séguéla, publicitaire
Peter Fonda, acteur

Samedi
23 février 2008

Sainte Romaine Dernier quartier: 29.02

JENNIFER LOPEZ

J-Lo, maman de jumeaux
La chanteuse et actrice
américaine Jennifer Lopez, a
donné naissance à des jumeaux
hier, rapporte le magazine
«People».
Jennifer Lopez, 38 ans et
son troisième mari, le
chanteur Marc Anthony,
«sont ravis, fous de
joie» a déclaré le
manager de la chanteuse
au magazine, qui aurait
acquis l’exclusivité des
photos pour plusieurs
millions de dollars, selon
des informations publiées
sur des sites internet.
Les bébés, une fille et un
garçon, sont nés peu après
minuit dans une clinique de
Long Island, New York, a-t-
il précisé.
Les jumeaux nés à dix
minutes d’intervalle pèsent
respectivement 2,5 kilos et
2,7 kilos.
Née à New York dans une
famille d’origine portoricaine,
Jennifer Lopez, souvent
appelée «J-Lo», mène de front
une carrière de chanteuse et
d’actrice à Hollywood. Elle a été
vue dernièrement dans «El
Cantante» avec Marc Anthony,
qu’elle a épousé en 2004.
Jennifer Lopez avait mis fin à un
secret qui n’en était plus un pour
la presse spécialisée dans les
célébrités en novembre dernier,
en annonçant qu’elle était
enceinte pour la première
fois. Les jumeaux sont
les quatrième et
cinquième enfants de
Marc Anthony, 39 ans.
/ats-afp JENNIFER LOPEZ Depuis hier, la Bomba latina est maman de jumeaux. (KEYSTONE)

MÉTÉO

Pas de demi-mesure,
c’est avec panache
par Jean-François Rumley

Situation générale. Un échantillon
de printemps et une cargaison
de rayons, c’est tout le mal que
vous souhaite l’anticyclone.
En fait, il ne fait que tenir sa
parole sèche et douce. Centré

tout près de vous, il donne un avant-goût
de la saison à venir, même si l’hiver a encore
un mois à tirer selon le calendrier.
Prévisions pour la journée. Les vilains
vaporeux et les affreux nébuleux n’ont pas
droit de cité. Ils sont réservés à d’autres
et seuls des confettis nuageux montrent leur
frimousse. Pour vous et parce que vous êtes
sage, le maître de céans met les petits plats
dans les grands avec un festin de lumière.
Cerise sur le gâteau, le mercure indique
11 degrés.
Les prochains jours. Du grand art demain
puis perturbé.

Faites le plein
de rayons et de
douceur, cela fait
du bien et c’est
gratuit. Il y a
encore demain
et c’est tout.

Cuba, un règne consumé

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne beau 110

Genève beau 100

Locarno peu nuageux 200

Nyon beau 100

Sion beau 120

Zurich très nuageux 100

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne beau 160

Londres très nuageux 120

Madrid beau 150

Moscou très nuageux 10

Nice beau 130

Paris très nuageux 130

Rome beau 150

Dans le monde
Alger très nuageux 170

Le Caire peu nuageux 200

Palmas très nuageux 200

Nairobi beau 260

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 220

Hongkong très nuageux 170

Singapour très nuageux 260

Pékin beau 50

Tel Aviv beau 190

Tokyo très nuageux 120

Atlanta pluie 60

Chicago très nuageux -50

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux -90

New York neige -20

Toronto très nuageux -60



Des exemples de l’organisation parfaite dont
savent faire preuve les femmes? Elles s’orga-
nisent par quartier pour les trajets des en-
fants, mettent en place des tournus pour les
repas de midi et se dépannent régulièrement
entre voisines. Elles tissent ainsi, tout natu-
rellement, dans leur sphère privée, un vérita-
ble «réseau maternel».

Peu de temps pour réseauter
Dans la sphère professionnelle, en revanche,
les femmes semblent moins habiles. Il est
vrai que la double journée leur incombe en-
core fortement. Du coup, la journée de travail
terminée, elles «foncent» à la maison pour
s’occuper de leur famille. Elles s’accordent
rarement un temps de battement, que ce soit
pour prendre l’apéro avec des collègues ou
se rendre à une conférence. Même la pause
de midi constitue un moment où bien sou-
vent les femmes rejoignent leur domicile
pour préparer le repas de leurs enfants. Diffi-
cile, dans ces conditions, de tisser les con-
tacts nécessaires au développement de son
réseau.

Faire tomber les cloisons
Les femmes ont également tendance à cloi-
sonner leurs sphères privée et familiale.
Lorsqu’elles font le marché avec leurs en-
fants ou lorsqu’elles se trouvent dans la cour
d’école, elles ne songent pas toujours à profi-
ter de ces moments pour tisser des contacts
utiles pour leur carrière. Hors du contexte
professionnel, les rapports sont plus souples:
il s’agit donc d’en profiter en osant parler af-
faires, d’une façon plus informelle.

Rester visible
Enfin, pour créer son réseau, il faut commen-
cer tôt : dès la fin de ses études. En faisant en
sorte de ne pas perdre contact avec ses col-
lègues de volée, en prenant garde d’être tou-
jours visible, vous construirez votre réseau
petit à petit, au fil des années. Et l’essentiel,
ce n’est pas seulement qui vous connaissez,
mais surtout qui vous connaît.

SOIGNER SES RELATIONS En participant à des soirées d’échange, comme l’association Pacte en organise
régulièrement . (MYRIAM RAMEL)

Françoise Piron
Directrice

de l’association
Pacte

021 601 82 40
info@pacte.ch
www.pacte.ch

Carrières féminines
freinées par le

manque de réseau
Les femmes sont douées pour les contacts

et le relationnel. Lorsqu’il s’agit
de l’organisation familiale, elles osent
et font souvent preuve d’imagination.

Mais dans la sphère professionnelle,
elles semblent moins habiles. Explications.

Quelques conseils
Pensez à mettre régulièrement à jour vos coordonnées dans
les fichiers des anciens diplômés de votre école et des
associations professionnelles. Bien souvent, les femmes qui
vivent en couple et dont le conjoint travaille dans le même
domaine ne s’inscrivent pas à double dans les associations
afin d’éviter les courriers et les frais inutiles. De cette
façon, elles sont bien informées des activités, mais ne sont
toutefois plus visibles de l’extérieur.
Dans le même ordre d’idée, conservez notre nom de jeune
fille dans le cadre professionnel. Le changement de nom
risque de vous faire perdre vos contacts et surtout la
visibilité extérieure essentielle pour être retrouvée, par
exemple, par une agence de recrutement ou un chasseur
de tête.
Enfin, ayez sur vous, en toutes circonstances, quelques
cartes de visite, et ceci même si vous ne pensez pas vous
rendre à un événement officiel de réseautage.

Ne peut pas être vendu séparément
>>> 110 offres

Samedi 23 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

L’Office fédéral des migrations (ODM) recherche 

des procès-verbalistes H/F 

L’Office fédéral des migrations entend les requérants d’asile sur
leurs motifs d’asile. Les auditions sont menées par des collabora-
teurs de l’ODM, en présence d’un(e) interprète et d’un(e) procès-
verbaliste.

Le/la procès-verbaliste est chargé(e) de transcrire sur ordinateur le
contenu exact des déclarations faites par les requérants d’asile du-
rant les auditions.

Cette activité suppose un horaire irrégulier. 
Entrée en fonction: selon accord
Lieu de service: Berne-Wabern ou Vallorbe 

Nous attendons

– solides connaissances des systèmes Word et Windows
– très bonne maîtrise de la dactylographie à l’aveugle (méthode

des dix doigts)
– aisance rédactionnelle en français
– grande capacité de concentration 
– bonne culture générale
– souplesse, flexibilité d’esprit, être prêt(e) à travailler sur appel
– intérêt pour les personnes provenant de cultures différentes

Nous offrons

– une rémunération avantageuse
– une activité intéressante

Cette activité est idéale pour des person-
nes souhaitant travailler quelques heures
par semaine et selon un horaire irrégulier.
Intéressé/e? Alors n’hésitez pas à nous
envoyer votre dossier de candidature à
l’adresse suivante:

Département fédéral de justice et police
Office fédéral des migrations
Section Lingua
RH interprètes, experts et procès-verbali-
stes
Réf. Prot. Berne-Wabern ou Vallorbe
Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern
Tél. 031 325 55 47 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Département fédéral de justice et
police DFJP
Office fédéral des migrations ODM

001-209608

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Développement Equipements”, un-e

Constructeur-trice

Votre mission :  
Développer des machines, outillages et appareils de contrôle, prototypes  
pour la production 

Vos compétences : 
Ingénieur HES en mécanique ou micromécanique, Technicien ET constructeur de 
machines ou formation jugée équivalente 
Expérience dans la conception d’outillages et appareils de production 
microtechnique 
Bonne maîtrise des outils informatiques 
Très bonnes connaissances de CAO 3D (Pro Engineer) 
Esprit d’initiative et méthodique 

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 Group

006-577340
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Qualité”, un-e

Responsable des affaires réglementaires 

Votre mission :  
Assurer l’implantation des exigences réglementaires dans les processus en 
collaboration avec le responsable du Système Qualité 
Identifier et communiquer les exigences réglementaires applicables aux produits 
nouveaux ou modifiés  
Auditer les dossiers techniques des produits 
Créer et adapter les dossiers servant à l’enregistrement des produits 
Collaborer avec les distributeurs et les filiales pour l’enregistrement des produits 
Traiter les demandes des clients liées au domaine réglementaire 
Assurer le contact avec les organismes réglementaires et autorités compétentes 
Sensibiliser et former le personnel aux exigences Qualité & Réglementaires du 
domaine médical 
Maintenir une veille réglementaire (exigences, normes, directives), ainsi qu’une 
veille d’incidents et de matériovigilance 

Vos compétences : 
Formation niveau HES, universitaire ou équivalent 
Expérience confirmée dans un poste similaire  
Langue maternelle français ou anglais avec excellente maîtrise écrite et verbale 
de l’autre langue 
De bonnes connaissances de l’allemand seraient un atout 
Excellent communicateur 
Rigoureux et structuré 

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 Group
006-577388

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Suite au départ du titulaire, nous recherchons :
Pour notre département fabrication de composants

Un responsable de 
fabrication (f/m)

Mission et responsabilités : 
Rattaché au Directeur de Production, vous assurez 

la disponibilité des produits dans le respect des 
critères qualités, des délais et des coûts.

Votre domaine de responsabilité couvre trois axes 
principaux :

Technique
Vous coordonnez la production : suivi des plannings, 
des indi-cateurs, relations avec les services clients, 

participation aux réunions de planification.

Ressources Humaines
Animation des équipes de fabrication (160 colla-
borateurs), mise en place des ressources néces-
saires pour atteindre les objectifs de production

Gestion
Suivi de production et des indicateurs d’efficience.

Profil idéal :
De formation technique, vous justifiez d’une première 

expérience à un poste requérant des compétences 
similaires.

Passionné par le secteur horloger, personnalité de 
terrain, autonome, vos connaissances et votre enga-

gement vous permettent de développer la dynamique 
des équipes de spécialistes.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à :

133-722994

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH 
Moët Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Afi n de faire face au développement de nos activités industrielles et de 
soutenir le succès de notre Maison, nous sommes à la recherche d’un(e) : 

ACHETEUR (EUSE) 
COMPOSANTS D’HABILLAGE
Directement rattaché à notre directeur industriel, vous êtes en charge de l’analyse 
des besoins en termes de composants d’habillage ainsi que de la recherche et du 
suivi des partenaires pouvant répondre à nos exigences de qualité, de délai  et de 
coûts. Vous veillez à développer une relation de partenariat avec nos fournisseurs et 
êtes responsable de la passation des commandes  et du suivi des approvisionnements en 
collaboration avec l’équipe en place.

Détenteur d’un brevet fédéral d’acheteur ou d’un titre jugé équivalent vous bénéfi ciez 
d’une expérience professionnelle de minimum 5 ans dans un poste 
similaire au sein d’une entreprise horlogère. A l’aise avec les outils 
informatiques usuels, la connaissance de Proconcept constitue un atout. 
Vous êtes une personne analytique et charismatique, sachant gérer les 
priorités.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon-Priego
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon-priego@zenith-watches.com

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne 
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité. 

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un (e) : 

AIDE-COMPTABLE À 50% 
Dans le cadre de ce poste vous êtes un réel support à l’équipe comptable 
en place. Vous les assistez tant au niveau de la comptabilité fournisseurs que 
débiteurs ainsi que dans diverses tâches liées à la comptabilité générale.

Titulaire d’un diplôme de commerce ou d’un titre jugé équivalent, vous bénéfi ciez 
d’une expérience de 3 à 5 ans dans un département comptable d’une société 
industrielle. Vous êtes une personne rigoureuse et organisée, sachant gérer les priorités.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon-Priego
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon-priego@zenith-watches.com
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043-372657

directeur-directrice
de l’Université du troisième âge

Le poste de

à temps partiel d’environ 30 %
est à repourvoir à l’Université de Neuchâtel.

Les candidat-e-s, membres du corps professoral de l’Université de
Neuchâtel ou extérieur-e-s à celle-ci mais ayant des liens avec elle
et disposant des titres et qualifications requis, peuvent déposer
leur dossier complet (lettre de motivation, curriculum vitae, copies
des titres obtenus, exposé des projets, 3 noms de personnes de
référence) à l’adresse suivante : Université de Neuchâtel, Rectorat,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel 1.

Entrée en fonction : 1er octobre 2008.

Délai de postulation : 31 mars 2008.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du rectorat
(messagerie.rectorat@unine.ch, tél. 032 718 10 20).

Les places mises au concours par l’Université sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Université
de Neuchâtel

028-592614

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Afi n de soutenir notre département fi nancier, nous sommes à la recherche d’un(e) :

RESPONSABLE DE LA 
CONSOLIDATION
Directement rattaché au Directeur Financier, vous êtes en charge au siège de la 
gestion de la consolidation des données fi nancières en provenance de nos différentes 
fi liales ainsi que de la Manufacture. A ce titre vous effectuez les clôtures mensuelles, 
collaborez aux budgets et révisés ainsi qu’à l’établissement de plans fi nanciers à 5 ans. 
Vous effectuez les différents reporting au groupe LVMH, l’analyse du bilan ainsi que du 
cash-fl ow. Vous intervenez en soutien à l’équipe fi nancière concernant différents projets et 
êtes responsable de coacher un assistant consolidation.

Détenteur d’un brevet fédéral d’expert en fi nances et controlling ou d’un titre  jugé 
équivalent vous bénéfi ciez d’une expérience professionnelle de minimum 3 ans 
dans un poste équivalent au sein du siège d’une multinationale ou encore d’une 
expérience en cabinet comptable. A l’aise avec les outils informatiques usuels, la 
connaissance de Proconcept constitue un atout. Personne précise, rigoureuse et 
communicative.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com

Sous la direction de son chef titulaire Thomas Rösner, l’Orchestre 
symphonique de Bienne donne des concerts symphoniques et de musique 
de chambre, ainsi que des concerts pour enfants, jeunes, familles et 
seniors. En tant que partenaire du Théâtre Bienne Soleure, il joue aussi 
des opéras, des opérettes et des comédies musicales. L’organe respon-
sable de cet orchestre professionnel est la Fondation Société d’orchestre 
de Bienne (SOB).

Le Conseil de fondation cherche pour le 1er juillet 2008 ou date à convenir

un directeur administratif / 
une directrice administrative à plein temps.
Êtes-vous intéressé(e)? Vous trouverez de plus amples renseignements 
sous www.ogb-sob.ch, rubrique «places vacantes».

Stiftung Orchestergesellschaft Biel
Fondation Société d‘Orchestre de Bienne

006-576986



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Pour la distribution matinale (entre 04 h 00 et 07 h 00) 
de divers produits de presse,

nous cherchons à repourvoir plusieurs postes de

porteurs/porteuses, 
ainsi que des remplaçants/es
– Secteurs: Le Landeron, La Neuveville, Prêles, Diesse, Nods,

Lamboing, Cormondrèche.
– Distribution: du lundi au samedi.

Préférence sera donnée aux candidat(e)s domicilié(e)s à proximité des
secteurs concernés.

Merci de nous appeler durant les heures de bureau, au 032 723 53 94,
du lundi au vendredi ou nous écrire à l’adresse suivante: 

Service de distribution
Case postale 2216

2001 Neuchâtel

Notre Fondation au service des personnes 
avec handicap ou à mobilité réduite 
cherche un

Technicien SAV à 100%
pour son Centre de location et de vente de 
moyens auxiliaires de La Chaux-de-Fonds 
(NE) et de Bassecourt (JU).

Dépendant du chef de secteur, notre nouveau collaborateur aura 
notamment pour tâches l’installation et l’entretien de lift d’es-
caliers, les modifications, les réglages ainsi que l’entretien des 
fauteuils roulants électriques, la réparation et l’entretien des lits 
électriques et de tous autres moyens auxiliaires. Il participe égale-
ment au servie de dépannage 7 jours sur 7. L’établissement de de-
vis, divers travaux administratifs ainsi que d’autres travaux exigés 
par le poste devront également pouvoir être assumés.

Profil souhaité: mécanicien-électricien, mécanicien (avec 
connaissances en électricité indispensable), électricien ou toute 
autre formation jugée équivalente.

Ce poste à plein temps requiert un esprit d’initiative, du dyna-
misme, de l’entregent et un sens aigu des responsabilités.

En outre, une expérience dans la vente, le dépannage et la maîtrise 
des outils informatiques (Windows, Word et Excel) est exigée. Des 
connaissances en anglais serait un atout.

Le permis de conduire est indispensable.
Contrat de durée indéterminée.
Entrée en fonction dans les meilleurs délais ou à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Lieux de travail: indifféremment à La Chaux-de-Fonds et à 
Bassecourt.

Les postulations manuscrites avec photo et documents usuels 
doivent parvenir à la direction du serei, rue de la Ronde 30, 
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au 7 mars 2008 avec la mention 
«postulation».

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès 
de M. Jean-Luc Perriard, chef de secteur au 032 886 81 00.

fondation serei
au service des personnes avec handicap 132-207997

014-174782/4x4plus

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement des :

Sertisseurs
traditionnels H/F
Rattaché à notre atelier de sertissage au Pont.

Vous serez en charge de :
- sertissage traditionnel de pierres précieuses et
�nes sur boîtes et bracelets avec soit du sertissage
griffe, grain ou baguette.

Votre pro�l :
- titulaire d�un CFC de sertisseur ou titre jugé
équivalent
- minimum 2 années d�expérience dans un univers
haut de gamme.
- sens de la rigueur et de l�organisation
- esprit d�équipe et sens de la communication

Précis volontaire et soigneux, vous êtes désireux de
fournir un travail de grande qualité.

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d�un
groupe international, ainsi qu�un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com

128-705231

Municipalité de Saint-Imier  4, rue Agassiz  2610 Saint-Imier

Tél. 032 942 44 24  Fax 032 942 44 90  www.saint-imier.ch

La Municipalité de Saint-Imier met au concours le poste de :

conseiller/ère en sécurité 
électrique (anciennement
contrôleur/euse électricien/ne)
Ce collaborateur (trice) sera responsable pour les Services
techniques de la gestion des contrôles périodiques selon
l’OIBT. A ce titre il (elle) coordonnera l’action des contrôleurs
indépendants chargés d’effectuer cette tâche. Il (elle) partici-
pera à la gestion du parc des compteurs et des télécomman-
des en coopération avec son chef direct et le chef du Service
de l’électricité. 
D’autre part, il(elle) secondera le responsable des compteurs
et des contrôles dans la gestion du système de relevé à dis-
tance des compteurs à courbe de charge.
Ce poste conviendrait parfaitement à un(e) conseiller (ère) en
sécurité électrique ou à un(e) électricien(ne) voulant acquérir
ce titre. De très bonnes connaissances en informatique et la
possession d’un permis de conduire de catégorie B sont indis-
pensables. Cette personne devra être capable de travailler de
manière indépendante et sera amenée à terme à reprendre la
place de son supérieur direct. Elle sera astreinte au service de
piquet.

Nous vous offrons un poste à responsabilités offrant une ac-
tivité très variée avec des perspectives d’avancement.

Traitement : Selon l’échelle des traitements du 
personnel communal
Affiliation à la caisse de retraite

Entrée en fonction : 1er juillet 2008 ou à convenir

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Patrick Adatte, chef de l’Equipement, rue 
Agassiz 4, tél. 032 942 44 65 ou M. Cédric Sommer, chef du
Service de l’électricité, tél. 032 942 44 76.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées au Conseil Municipal de Saint-Imier jusqu’au
10 mars 2008.

006-577247

Recherche un(e) candidat(e) désirant suivre la formation continue en santé
sexuelle et reproductive en vue d’occuper un poste de travail à temps partiel 

d’éducatrice(eur) et formatrice(teur)
en santé sexuelle et reproductive au sein de notre association
Activités:
– Animer des cours d’éducation sexuelle et à la santé en classes de 5e, 7e

et 9e années ainsi que des rencontres de parents

Profil souhaité:
– Diplôme d’une haute école spécialisée ou titre jugé équivalent
– Expérience professionnelle de plus de 3 ans dans le domaine éducatif,

social ou paramédical

Exigence:
– Permis de conduire + véhicule
Une partie des frais de formation sera prise en charge par l’association
Délai de postulation: vendredi 14 mars 2008
Renseignements: Tél. 032 724 01 22

Les dossiers de candidature sont à adresser à:
Mme Claudie Guespin, Directrice du GIS, rue des Terreaux 7, Neuchâtel

028-592716/DUO

Nous recherchons pour entrée en fonction le
1er avril 2008, un(e) employé(e) de commerce avec
CFC ou titre équivalent pour un poste de

Secrétaire à 70 - 80%
vous serez en charge de la gestion du secrétariat, de
l’accueil et de travaux administratifs.
Vous serez appelé à travailler les week-ends et jours
fériés.
Profil souhaité:
• Connaissances informatique et bureautique.
• Langues: allemand/français ou français/allemand.
• Flexible dans les horaires.
• Connaissances du golf serait un atout.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat du Golf Club Les Bois.
Veuillez nous faire parvenir votre dossier complet
par courrier ou e-mail à l’adresse suivante:
Golf Club Les Bois, Les Mûrs, 2336 Les Bois
Tél. 032 961 10 03, info@golflesbois.ch

132-208111/4x4 plus

ADMINISTRATIVE
ASSISTANT

Due to the growth of its Swiss office CM Skye, part of CM Group, a suc-
cessful international trust and company administration organisation,
looks to recruit a further administrative assistant. 

THE ROLE will be
Reporting to the head of the Neuchâtel office, you will provide day to
day administrative and organisational support to the Accounting team
and Administration department.

Key tasks:
• Producing Word documents and Excel spreadsheets
• Preparation of international payment instructions and invoices
• Communication with third parties (e.g. banks, insurance, suppliers)
• Data entry and maintenance
• Order administration
• General administrative tasks including correspondence and archiving

THE PERSON will have
• Very good interpersonal and communication skills in English

(working language)
• Flexibility and a well developed sense of organisation
• MS Windows/Office, Excel and Outlook skills
• CFC “employé(e) de commerce” or equivalent qualification

This position will suit someone looking to develop their career follo-
wing an initial first experience. We offer you an excellent opportunity
to join a young, friendly and dynamic business environment.

Please forward your CV with a handwritten motivation letter in English
to CM Skye, PO Box 68, 2006 Neuchâtel 

www.cm-worldwide.com

All applications will be treated in the strictest confidence.
028-592794

022-783763



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des:

Mécaniciens(nes)
Votre mission:

• Assurer de manière autonome la fabrication
de composants horlogers par des opéra-
tions de découpage automatique, lavage et
traitement thermique.

• Contrôler la qualité produite en autocontrôle.
• Garantir la maintenance 1er niveau du parc

machine.
Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de polymécanicien ou
d’un CFC de mécapraticien ou d’une forma-
tion jugée équivalente.

• Expérience sur des presses manuelles
d’étampage serait un atout.

• Expérience dans le travail de grande quantité.
• Autonome.
• Facilité d’intégration dans une petite 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 Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-576813

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien qualité
Votre mission:

• Contrôle de fournitures d’horlogerie à tous
les stades de production.

• Soutien aux commis et contrôleuses pour la
décision d’utilisation.

• Soutien à la mise à jour des gammes de
contrôle.

• Traitement des produits non-conformes.
• Gestion du catalogue des défauts.
• Participation à la réalisation de méthode de

contrôle.
• Participation à l’élaboration de plan de 

surveillance.

Votre profil:

• Titulaire d’une formation technique.
• Expérience dans le domaine des fournitures

d’horlogerie et le contrôle qualité.
• Certificat SAQ de contrôleur qualité (TQ1).
• Connaissance MSP un atout.
• Bonnes connaissances des procédés de 

mesure conventionnels.
• Connaissance de Word, Excel et SAP.
• Esprit d’analyse, de synthèse et capacité de

décision.
• Esprit d’équipe et sens des relations.
• Méthodique, communicatif et motivé par

l’amélioration.
• Bonne acuité visuelle.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-576993

Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs de notre MM Le Locle, nous recherchons

Un/e vendeur/se-magasinier/ère

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. Berthold

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : - titulaire du permis de cariste,

- personne ordrée, robuste, solide et 

résistante au froid,

- dynamisme et polyvalence, 

- capacité à travailler en équipe,

- disponible.

Nous offrons : - activité à temps complet (41 heures par

semaine),

- 5 semaines de vacances,

- nombreux avantages sociaux.

Entrée en fonction : 1er avril 2008

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Horlogers (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de

fabrication existantes et accompagner le lancement

de nouveaux produits.

Vous serez chargé de :

- l�assemblage

- l�achevage

- du réglage de nos mouvements

En étant garant de la qualité des produits.

Votre pro�l :
- titulaire d�un CFC ou équivalent

- excellentes connaissances des mouvements mécaniques

- sens de la rigueur et de l�organisation

- esprit d�équipe et sens de la communication

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de

réparations et réglages.

Vous serez chargé de :

- la réparation et réglages de nos produits

Tout en garantissant une grande qualité auprès de

nos clients.

Votre pro�l :
- titulaire d�un CFC ou équivalent

- Excellentes connaissances des mouvements mécanique

- Sens de la rigueur et de l�organisation

- Esprit d�équipe et sens de la communication

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise

dynamique avec les prestations et avantages d�un

groupe international, ainsi qu�un cadre de travail

stimulant et la formation technique orientée

qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com

128-705235

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09

028-567571

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

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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 good to know you
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043-372882

Les pieds dans l’eau, prendre la barre et viser le succès ! 

Notre cliente est une pharmacie renommée qui fait partie d’un 
groupe et qui appartient à une société pharmaceutique connue 
mondialement pour ses produits de qualité. Cette pharmacie est 
située au bord du lac, en Suisse romande dans une région de 
détente avec accès facile et rapide aux grandes villes. 

Il s’agit d’une pharmacie entièrement rénovée, moderne, 
lumineuse et complètement informatisée. Elle est spécialisée dans 
les médecines naturelles. Son propre laboratoire intégré dans la 
pharmacie lui donne la possibilité de proposer à sa clientèle fidèle 
une large palette de préparations fabriquées « maison » !  

Dû à son succès elle doit renforcer son équipe. Pour cette raison 
elle est actuellement à la recherche d’un(e) 

PHARMACIEN(NE) ADJOINT(E) 
Dans la fonction du/de la Pharmacien(ne) Adjoint(e) vous 
seconderez la cheffe et prendrez toutes les responsabilités pour la 
décharger. Il s’agit d’une équipe jeune, dynamique et très 
professionnelle. Cette officine dessert un regroupement de villages 
alentours avec une clientèle très fidèle depuis de longues années. 

Notre cliente encourage volontiers les formations continues ou 
post-grades. Elle vous offre également des prestations de salaire 
et assurances sociales très intéressantes ! 

Vous êtes passionné(e) par votre métier et souhaitez trouver un 
nouveau challenge intéressant et diversifié… contactez-nous ! 
C’est avec grand plaisir que nous vous donnerons de plus amples 
informations.  

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

001-209858

UNE SOCIETE DU

Leader de la production de couronnes et de poussoirs, nous sommes le parte-
naire privilégié des fabricants de boîtes et des marques horlogères suisses.

Le développement croissant des nouveautés, la multiplicité des matériaux, des 
opérations et des process exigent un pilotage logistique opérationnel rigoureux.

Logisticien(-ne) opérationnel (-le)
Fonction:
Au sein du département industriel de Meco, nous créons ce nouveau poste dont 
les objectifs principaux sont :

hebdomadaire

délais commerciaux soient respectés

prévisionnelles par client

Internes : Commercial / logistique / production / qualité

nécessaires

Profil :

-
res multiples

Notre offre :

Le prochain pas :

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Uhrenkronenfabrik

037-372283/4x4 plus

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit 
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Holding SA cherche à engager son  

INGÉNIEUR SÉCURITÉ
Votre mission
Vous êtes responsable de la mise en place d’un concept de sécurité et
de son actualisation régulière au sein du groupe. Vous déterminez les
dangers et analysez les risques conformément aux normes.
Vous évaluez tous les aspects de la protection de la santé dans un pro-
cessus d’amélioration permanente.
Vous conseillez et soutenez les supérieurs hiérarchiques en matière de
sécurité et du respect des règles.
Entreprenant et motivateur, vous avez la responsabilité de mener un
projet avec dynamisme et détermination.
Vous participez à la mise en conformité des équipements de production.

Votre profil
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Sécurité (spécialiste MSST), vous avez
suivi avec succès une formation complémentaire dans le domaine de la
protection de la santé (séminaire CFST Chargé de sécurité) et vous êtes
au bénéfice d’une expérience avérée de ce domaine d’activité.

Nous offrons
Une activité exigeante qui vous permettra de mettre à profit vos
connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents d’analyste et de
coordinateur.
Des possibilités de développement personnel adaptées à vos compé-
tences.
Des conditions de travail dans un environnement de haute technologie
et dans une ambiance très dynamique.
Des prestations sociales attractives.

Cette position est offerte aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 

132-208142/4x4plus
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196-208160

Afin de soutenir le développement et la crois-
sance de notre département de vente nous
souhaitons renforcer notre équipe actuelle,
et sommes à la recherche d’une

conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens du
contact par votre formation dans des
domaines tels que: la vente, l’esthétique,
la coiffure, le médical ou l’hôtellerie.
De présentation soignée vous appréciez
tout particulièrement le milieu de la
mode, de la beauté et du bien-être.
Nous vous attendons pour vous offrir:
● une activité exclusivement sur rendez-

vous, réalisable à temps complet ou
partiel

● un statut de salariée (conditions fixes)
● une formation complète de base et en

cours d’emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un per-
mis C, nous attendons votre appel avec
plaisir au Tél. 032 721 15 81 ou faites-
nous parvenir votre dossier de candida-
ture avec photo à:

PREDIGE SA,
Ressources Humaines, 
Rte de Cossonay 196

1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-

78
24

35
Avec sa capacité de recherche, son pipeline de produits et sa structure de conduite, GlaxoSmithKline 
occupe une position idéale pour appliquer ce credo.  En effet, il ne nous suffit pas d’avoir une forte présence
sur le marché dans les grands domaines thérapeutiques que sont les anti-infectieux, le HIV,les 
anti-thrombotiques, le SNC, la respiration, l’endocrinologie et les vaccins, nous voulons 
également contribuer de manière déterminante à améliorer la qualité de vie de nom-
breuses personnes. Aimeriez-vous nous épauler dans nos efforts continuels 
d’amélioration? Nous recherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, une/un

Product Specialist Hospital
(Région Genève, La Côte, NE, JU)

Nous nous adressons à une personnalité sachant faire preuve 
d’initiative, ayant terminé une formation de base dans le domaine 
médical, paramédical ou des sciences naturelles et bénéficiant 
déjà d’une expérience correspondante dans le service externe 
pharmaceutique – de préférence dans le domaine hospitalier. 
Spécialiste flexible, résistant(e), avec un bon esprit d’équipe 
et du savoir-vivre, vous apportez en outre une bonne dose 
d’humour. Vous êtes capable à la fois de représenter la société
dans des aspects commerciaux du domaine hospitalier et
de vanter des produits scientifiquement exigeants. Vos con-
naissances linguistiques approfondies vous permettent de 
communiquer aisément (langue maternelle française, très 
bonnes connaissances de l’allemand, bonnes connaissances de 
l’anglais).
Etes-vous à la recherche d’un nouveau défi en tant que Product 
Specialist dans l’environnement captivant des hôpitaux? Etes-
vous intéressé(e) par une fonction variée offrant beaucoup 
d’espace pour l’autonomie et la responsabilité personnelle, dans 
une importante entreprise pharmaceutique internationale? Si, de 
plus, vous souhaitez travailler au sein d’une équipe sensationnelle, 
que les termes pensée et l’action entrepreneuriale ont un sens pour 
vous, nous nous réjouissons d’examiner votre dossier de candidature 
complet que vous voudriez bien envoyer à l’adresse ci-dessous.
Dr Frank Rosenland, National Sales Manager KAM Hospital, (téléphone 
031 862 21 11) est à votre entière disposition pour répondre à vos
questions.

«To bring the power of science to the need of people around the world»
(Dr. Jean-Pierre Garnier, CEO of GlaxoSmithKline)

GlaxoSmithKline AG
Service du personnel
Talstrasse 3–5
3053 Münchenbuchsee
hr.swiss@gsk.com

133-723367

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Régleurs CNC
Postes à pourvoir dans les secteurs boîtes, usinage
ébauche et usinage mécanismes en équipes.

Vous serez en charge de :
- assurer la mise en route de machines numériques
pour la fabrication de nos composants de montres
et mouvements.

Votre pro�l :
- formation mécanique de base
- expérience pratique dans un environnement
microtechnique
- sens de la rigueur et de l�organisation
- esprit d�équipe et sens de la communication

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Régleurs �
Mécaniciens
outilleurs
Pour développer et améliorer les méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
des nouveaux produits.

Vous serez en charge de :
- assurer la préparation de machines traditionnelles
et numériques pour la fabrication de nos
composants de montres.
- la réalisation des outillages
- soutien à certains services de production

Votre pro�l :
- formation micromécanique ou mécanique
- expérience pratique dans un poste similaire
- connaissances de la CNC est un plus

Votre motivation pour la production vous conduit
à rechercher productivité et qualité dans le réglage
des machines.

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d�un
groupe international, ainsi qu�un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com

128-705232

Entreprise biennoise spécialisée dans le développement et la construction de 
perceuses à commande CNC pour les circuits imprimés et de microperceuses à
électroérosion pour injecteurs diesel et benzine souhaite engager pour son 
département « MACHINES A PERCER LES CIRCUITS IMPRIMES » un

INGENIEUR en mécanique (H/F)
Votre activité future

• développement de nouveaux produits
• construction de parties de machines
• établissement des dossiers de fabrication y compris nomenclatures et dessins 
• suivi des recherches, des applications et des nouvelles technologies en vue 

d’accroître la performance de nos machines

Votre profil
• ingénieur en mécanique HES ou EPF 
• faculté à s’exprimer dans les langues F/D/E
• CAO 3D
• Bonne maîtrise en dimensionnement :

Statique, dynamique, thermique, cinématique, vibratoire de la structure et des axes
ainsi qu’une bonne connaissance des calculs par éléments finis.

Nous offrons
• activité variée et indépendante au sein d’une équipe dynamique et motivée
• poste de travail à responsabilités
• contacts avec les clients et les fournisseurs
• opportunité d’effectuer des voyages à l’étranger

Si cet emploi qui s’adresse à une personnalité polyvalente, ouverte et patiente, 
passionnée par la technique et dotée d’un esprit analytique vous intéresse, alors
faites parvenir vos offres de service accompagnées des documents usuels à :

POSALUX SA, Ressources humaines
Rue F. Oppliger  18, 2500  Bienne  6, Tél. 032 344 75 78
abelat@posalux.ch

posalux
066-577102

Entreprise sur le littoral neuchâtelois cherche pour
mai 2008 ou date à convenir un/une

CONSEILLER/ÈRE DE VENTE
EN AUTOMOBILE CONFIRMÉ/E
pour poste à responsabilités
et un/une

CONSEILLER/ÈRE DE VENTE
EN AUTOMOBILE DÉBUTANT/E
Nous offrons:
– Formation continue par la marque et par nos soins
– Ambiance agréable au sein d’une petite équipe

Les personnes intéressées sont priées d’envoyer
leurs offres à Publicitas, sous chiffres G 028-592913, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1,
accompagnées de leurs curriculum vitae. Réponse et
discrétion assurées. 028-592913/DUO

Architecte EPF ou ETS/HES

- ArchiCad 10
- Word
- Excel

- Avant-projet
- Projet
- Dossier d'enquête
- Plans d'exécution
- Soumissions
- Suivi de chantier
- Facturation
- Décompte final

Maîtrisant parfaitement :

En vue de l'exécution des travaux de :

Faire offre avec documents usuels
et prétentions de salaire

www.prismesa.com
En Chamard 61 - 1442 Montagny-près-Yverdon

à 100 %

196-207478

Nous cherchons pour immeuble 
en copropriété (29 appartements)

Un couple 
de concierge

Il s’agit d’une activité accessoire 
pour laquelle nous offrons:
– un appartement de service 

de 3 pièces, gratuit et sans charges
– une rétribution mensuelle
Faire offres écrites à:
Communauté des Bourguillards-Nord
Bouguillards 16, 2072 Saint-Blaise

Nous sommes leader dans la vente par correspondance. 
Nous offrons un travail dans un cadre moderne et une am-
biance agréable. Nos prestations sont dignes d’une grande 
entreprise de 180 collaborateurs active dans toute la Suisse.

Nous cherchons pour notre département Meubles 
à La Chaux-de-Fonds :

UN CHAUFFEUR LIVREUR
· CFC de menuisier ou expérience dans le montage des   
 meubles
· Permis de conduire poids lourds exigé
· Age idéal entre 20 et 35 ans max.
· Excellente condition physique
· Entrée en service à convenir
· Poste à temps complet

Vous avez le profi l et vous souhaitez relever un nouveau 
challenge, faites-nous parvenir votre offre munie de votre 
dossier complet à :

VAC René Junod SA,
Ressources humaines, Av. Léopold-Robert 115,
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 0848 840 900, www.vac.ch

Les personnes ne répondant pas au profi l souhaité sont 
priées de ne pas envoyer leur candidature. 132-208190/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

 …bringt Ihr Unternehmen auf Touren
      …et votre entreprise tourne à plein régime

Un nouveau défi vous intéresse?

En tant que partenaire compétent occupant 140 collaboratrices 
et collaborateurs, nous assurons l’approvisionnement de notre 
clientèle en électricité, gaz et eau à Bienne et dans la région du 
Seeland. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre 
site www.esb.ch. Notre marché est en constante évolution et 
nous nous trouvons, nous aussi, dans une phase captivante de 
réorientation. Pour renforcer notre équipe informatique, nous 
recherchons de suite ou pour une date à convenir une/un

jeune ingénieur HES Télécom
Vos tâches principales
Dans le cadre de l’ouverture du marché de l’énergie, nous allons 
développer le domaine des télécommunications. À l’aide d‘une 
formation interne approfondie, vous serez instruit en tant que futur 
responsable de projet Télécom. Le point fort consiste à réaliser 
des projets exigeants en télécommunication. Si besoin, vous 
collaborez à d’autres projets du domaine de l’informatique.

Nos exigences
Idéalement, vous êtes une personne communicative âgée de 
25 à 35 ans, orientée vers la clientèle. Vous possédez un 
diplôme d’ingénieur HES, de préférence dans le domaine de 
la télécommunication ou une autre formation analogue. Vous 
êtes très autonome et aimez travailler au sein d’une petite 
équipe. Nous considérons que vous communiquez aisément 
en français et en allemand. Vous vous réjouissez également de 
mettre vos connaissances à disposition pour d’autres projets de 
l’informatique technique. 

Vos conditions de travail
Nous vous proposons une activité à responsabilités, variée et 
intéressante, dans une entreprise performante de la Ville de 
Bienne, où vous pouvez réaliser directement vos idées et faire 
bouger les choses. Vous bénéficiez naturellement d’un horaire de 
travail flexible ainsi que d‘une mise au courant approfondie dans 
votre domaine de tâches futur. 

Votre prochaine démarche
Si le poste vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de 
candidature à Madame Petra Koch, Energie Service Biel/Bienne, 
rue de Gottstatt 4, 2504 Bienne. Monsieur Michael Minder, 
tél. 032 326 17 40, responsable du service informatique 
technique, vous fournit volontiers de plus amples informations sur 
ce poste. Courriel: michael.minder@esb.ch / petra.koch@esb.ch. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Energie Service Biel/Bienne
Elektrizität / Électricité

Ein Unternehmen der Stadt Biel / Une entreprise de la Ville de Bienne006-577120

 
Le Syndicat des services publics organise les employé-e-s 
de la Confédération, des cantons, des communes et des 
institutions privées d'utilité publique. 
 

Nous cherchons une 

rédactrice / secrétaire centrale (70-80%) 
 

Lieu de travail: Secrétariat central de Lausanne. 
Engagement à convenir. 
 

Vous serez responsable de notre journal Services Publics, 
de notre site Internet et d’autres tâches syndicales, en 
particulier de la branche enseignement. 
 

Vous offrez: 
une formation adéquate; 
une bonne capacité de rédaction, pratiquée dans le 
journalisme ou dans une organisation non 
gouvernementale (ONG); 
une aptitude au stress et de la flexibilité; 
des expériences dans le mouvement syndical. 

 

Nous vous offrons: 
un travail passionnant; 
de bonnes conditions d’engagement; 
une équipe collegiale. 

 

Renseignements:  
Stefan Giger, secrétaire général ssp, tél. 044 266 52 31. 
Les candidatures sont à adresser jusqu’au 31 mars à:  
Secrétariat central vpod-ssp,  
Case postale 8279, 8036 Zurich 043-372748

Restaurant
au bord du lac de Neuchâtel

coté Gault et Millau
cherche

RESPONSABLE
DE CUISINE

Libre de suite ou à convenir
Equipe jeune et dynamique

Ecrire sous chiffres G 028-592135,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-592135/DUO

Cherche à reprendre
ENTREPRISE

Ouvert à toutes propositions

Ecrire sous chiffres X 028-589650,
à Publicitas SA, case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1
028-589650

Société 100 personnes en fort
développement, leader dans son
secteur de pièces et ensembles
micromécaniques de haute précision,
exportation 50%, recrute

Mécaniciens
confirmés

Salaire ~ Euro 40 000 /an si compétences.
Envoyer CV sous chiffres E 046-808840,
à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 046-808840/DUO

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Responsables
d�atelier montage,
emboîtage
Pour développer et améliorer les méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
des nouveaux produits, ceci tant dans la production
des mouvements que pour la Montre.

Vous serez en charge de :
- la gestion d�un atelier de montage de mouvements
mécaniques ou d�emboîtage
- d�une équipe composée d�une vingtaine de
personnes

Votre pro�l :
- titulaire d�un CFC d�horloger ou d�un titre
équivalent
- excellentes connaissances des mouvements
mécaniques
- expérience dans un poste similaire dans l�horlogerie
et la microtechnique
- sens de la rigueur et de l�organisation
- esprit d�équipe et sens de la communication

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d�un
groupe international, ainsi qu�un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com

128-705234

Forte de 3500 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Afin de compléter les effectifs du restaurant de notre MMM Métropole-

Centre à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons

UN(E) VENDEUR(-EUSE) EN 

GASTRONOMIE - 30h/semaine

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

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Profil souhaité : - titulaire d'un CFC d’employé(e) de 

restauration,

- expérience dans le domaine de l’alimen-

taire et de la vente,

- aimant l’imprévu et sachant y faire face,

- connaissances marchandises appro-

fondies,

- sensibilité à la sécurité alimentaire et à

la qualité,

- sens commercial aiguisé et facilité de 

contact.

Nous offrons : - activité à temps partiel (30h/semaine),

- 5 semaines de vacances,

- nombreux avantages sociaux.

Date d’entrée : de suite

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !

02
8-

59
27

40

132-208193/DUO

Merci de nous transmettre vos offres à l’adresse suivante:

RG Group Holding SA - M. Fabrice Reymond
Fritz-Courvoisier 103 – 2300 La Chaux-de-Fonds

E-mail : fabrice.reymond@ifrec.ch – www.rg-group.ch

RG Group se positionne sur l’ensemble de la chaîne des produits de diver-
tissement grand public et junior: distribution et représentations commer-
ciales en Suisse et en Europe (IFREC SA); création de marques et édition de
contenu (Le Sixième Continent SA); développement et production de pro-
duits ludiques innovants (RG Innovation SA).

Dans le cadre de ses différentes activités au sein du groupe, le département
logistique souhaite compléter son équipe par l’engagement d’un:

LOGISTICIEN - MAGASINIER
20 / 35 ans

Vous... 
• Etes au bénéfice d’un CFC de logisticien ou d’un diplôme équivalent.
• Bénéficiez d'une expérience réussie dans une fonction similaire.
• Etes de nature motivée, dynamique et responsable.
• Possédez un esprit structuré et êtes une personne de confiance.
• Etes soigneux et avez le souci du détail.
• Etes à l’aise avec l’informatique (Système ERP + Office Windows).
• Disposez d’un permis de conduire B.

Le défi... 
• Assurer la réception, un contrôle quantité et qualité des marchandises,

ainsi que  le conditionnement et la distribution des produits auprès de
nos partenaires.

Impliquant…
• Le contrôle et la vérification des bulletins de livraison.
• L’entreposage des palettes et produits.
• L’évaluation régulière des stocks.
• L’élaboration de solutions pour le stockage des marchandises.

Nous vous offrons... 
• Des responsabilités évolutives qui satisferont vos ambitions et motivations.
• De participer activement au développement et à la réussite d’un groupe

en pleine expansion.
• D’animer et gérer avec conviction un réseau de partenaires.

132-208194/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

132-208191/4x4plus

Entreprise suisse alémanique, spécialisée dans le domaine
des emballages, désirant développer ses activités en Suisse
romande, cherche

représentant/e
commercial/e

Nous offrons:
– un poste stable et varié
– un salaire fixe + commissions
– frais de voiture.
Mission:
– recherche d une nouvelle clientèle pour les cantons
   JU-NE-VD-VS
– possibilité par la suite d acquérir la clientèle existante des
   cantons de FR et GE.
Profil:
– formation commerciale
– connaissances de l allemand et de l anglais
– expérience pas indispensable.

Merci d envoyer votre candidature sous chiffre T 180-67328, à
Publicitas SA, case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

18
0-

06
73

28
/R

O
C

Recherche pour son département chauffage, un

Monteur en chauffage
Profil souhaité:

Nous vous offrons:

028-592893/DUO

www.publicitas.ch

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

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

Renseignements et réservations:

13
2-

20
81

92
/D

U
O

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 028-592647

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

028-592646

Pro Natura est la principale organisation de protection 
de la nature en Suisse. Son centre national d'éducation 
à l'environnement de Champ-Pittet (VD) cherche pour 
le 1er juin 2008 ou pour une date à convenir un/e 

Votre mission : vous gérez l'équipe d'animation, les 
prestations éducatives et le programme d'activités du 
centre, vous êtes responsable de la promotion, du 
marketing et de la communication, vous remplacez la 
directrice durant son absence.

Vous trouverez des informations supplémentaires sous : 
www.pronatura.ch/emploi

Directeur/trice adjoint/e 
(80%)

003-694262

014-174888/DUO

P. DUCKERT S.A.
Travaux publics
2015 Areuse

Notre entreprise, active dans le génie civil et le bâtiment, cherche pour
compléter ses équipes des personnes expérimentées et motivées, pour
entrée immédiate ou à convenir:

– Contremaître et chef d’équipe
– Machiniste
– Maçon, constructeur de route
– Chauffeur poids lourd polyvalent

Nous offrons: – une place stable au sein d’une entreprise indépen-
dante et dynamique

– un salaire et des prestations sociales en rapport avec 
vos compétences

– une activité dans un encadrement respectant votre
sécurité et l’environnement

Veuillez adresser votre offre écrite
qui sera traitée de manière confidentielle
à l’attention de M. P. Schaldenbrand,
rue Félix-Bovet 4, 2015 Areuse

028-592849
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Après 1 année d’exploitation, l’Espace de Vie Enfantine
LE MONDE MAGIQUE à Bevaix, recherche pour
compléter et enrichir son équipe

2 éducateurs/trices
de la petite enfance à 50%

«Entrée en fonctions dès que possible»
ou titre jugé équivalent et reconnu par l’office de l’accueil extra familial.
Vous désirez travailler dans un cadre magique.
Vous voulez apporter une pincée de votre magie à la notre.
Vous êtes vous aussi des «magiciens» de la petite enfance?
Alors ce poste à 50% est pour vous!
Veuillez envoyer, à l’adresse ci-dessous, votre dossier complet comprenant:

– une lettre de motivation
– un CV avec photo
– copie de vos diplômes

Tout dossier ne correspondant pas au profil du poste ou incomplet
ne sera pas traité!

Nous recherchons également

3 stagiaires
Désireuses de se former dans le milieu de la petite enfance.

Entrée souhaitée: dès le mois de juin 2008.
Pour information: nous ne pourrons malheureusement pas former

cette année des personnes désireuses de faire le CFC A.S.E.

Ecrire à l’adresse suivante:

Le Monde Magique
A l’att. de Maude Robert et Nadège Losey

Alb.-Zutter 4 / 2022 Bevaix
www.lemondemagique.com 028-592853

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 nos divisions Refining et Advanced Coatings de notre site de Marin, nous 
recherchons un :

CHEF DE PROJET (MAINTENANCE)
(homme ou femme)  

ACTIVITÉS:
Etudier et réaliser des projets demandés par la production dans divers domaines 
tels que: l’hydraulique, l’aéraulique, la mécanique et la pneumatique

VOUS:
Possédez une formation de technicien ET ou un CFC de dessinateur constructeur 
ou un titre jugé équivalent

dans le domaine de l’industrie 

gestion de projets

sens

NOUS:
vous proposons des conditions d’engagement et des prestations sociales modernes

ENTRÉE EN SERVICE: de suite

Pour tout renseignement complémentaire, M. Ph. Cettou, Operations Manager, se 
tient à votre disposition.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre jusqu’au 7 mars 2008
accompagnée des documents usuels (lettre de motivation, CV, certificats de travail, 

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

028-592878/DUO

L’Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l’autorité suisse compétente en matière 
d’infrastructure et de circulation routières. 

Responsable des ouvrages d’art 

Le domaine Standards, Recherche, Sécurité de la division Infra-
structure routière élabore les standards pour la construction, l’ex-
ploitation et l’entretien des routes nationales. Il met en œuvre la
politique de la Confédération en matière de recherche routière et
est responsable, au sein de l’office, du développement et du
maintien de la gestion de la sécurité.
En tant que responsable des ouvrages d’art, vous élaborez des di-
rectives et des concepts uniformes pour la conception, la sécurité
et la rentabilité des ouvrages d’art sur les routes nationales. Vous
conduisez une équipe technique composée de spécialistes de la
division Infrastructure routière. De plus, vous assurez que les déve-
loppements les plus récents de la recherche et de l’industrie sont
intégrés dans les directives. Vous dirigez les groupes de travail mis
sur pied à cette fin et représentez l’office au sein d’organes natio-
naux et internationaux. Vous êtes en outre responsable du déve-
loppement et du maintien des connaissances techniques dans le
domaine des ouvrages d’art. 

Cette tâche exigeante présuppose une formation d’ingénieur civil
diplômé EPF avec, idéalement, plusieurs années d’expérience dans
le domaine de la construction et de l’entretien d’ouvrages d’art.
Vous possédez en outre de solides connaissances en matière de
planification de projets, de statique, de construction et de géo-
technique. 
Vous êtes une personne motivée et ouverte, avec un sens aigu de
ce qui est réalisable et de ce qui est nécessaire. Vous collaborez
volontiers avec des spécialistes d’autres domaines techniques et
manifestez de l’intérêt pour la recherche et l’innovation. Votre ra-
pidité à saisir les problèmes, votre aisance rédactionnelle ainsi que
vos qualités et compétences de négociateur, votre aptitude à tra-
vailler en équipe et votre loyauté complètent votre profil. 
Si vous remplissez ces conditions, si vous communiquez sans diffi-
culté dans deux langues officielles et si vous disposez de bonnes
connaissances d’anglais, vous êtes la personne idéale pour occu-
per ce poste exigeant et à responsabilités ; c’est avec intérêt que
nous lirons votre dossier de candidature. 

Veuillez envoyer votre candidature 
à l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, 
domaine Personnel, Mühlestrasse 2, 
3003 Berne-Ittigen. 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à 
Monsieur Alain Jeanneret, 
responsable de domaine, 
Tél.: 031 322 94 34. 

Office fédéral des routes OFROU

001-209143

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH 
façonne
le temps, à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton, premier groupe mondial de luxe, la Manufacture 
ZENITH valorise son précieux patrimoine avec l’aide d’hommes et de femmes 
d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition et modernité.

Pour accompagner notre développement, nous recrutons un(e) :

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Directement rattaché(e) à notre Directeur Général, vous êtes en charge du 
fi ltrage téléphonique et de l’accueil des visiteurs, de la planifi cation et de 
l’organisation des rendez-vous. Vous gérez son agenda ainsi que l’ensemble 
de son courrier. Vous organisez et gérez des déplacements à travers le 
monde.

Au bénéfi ce d’une expérience confi rmée dans une fonction similaire au sein d’un 
environnement international. Vous êtes parfaitement bilingue français-anglais. 
La connaissance d’une autre langue constitue un atout. Vous avez le sens de la 
confi dentialité. Vous êtes une personne autonome, fl exible, diplomate, capable de 
gérer les priorités, multitâche, d’excellente présentation, rigoureuse et disponible.

Si vous correspondez à ce profi l, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL S.A.
Département Ressources Humaines

Stéphanie Renon
Billodes 34 • CH-2400 Le Locle

e-mail : stephanie.renon@zenith-watches.com
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Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Votre profil :
• CFC d’agent (e) du mouvement ferroviaire / CFC d’employé (e) de

commerce en transports publics avec formation complémentaire
d’opérateur/trice du trafic ferroviaire ou

• employé (e) de commerce. Une formation complémentaire sera
assurée par l’entreprise.

• Aisance dans les relations humaines.
• Bonne connaissance de l’allemand souhaitée.
• Capacité de travailler d’une façon autonome et résistance au stress.
• Disposer d’une bonne santé.

Vos tâches principales :
• Gestion de la circulation des trains de la ligne Glovelier – 

La Chaux-de-Fonds.
• Vente des titres de transports et de différentes offres 

commerciales et touristiques. 
• Accomplir différentes tâches administratives. 

Nous vous offrons :
• Un travail intéressant et varié au sein d’une entreprise en plein 

développement.
• Formation interne à l’entreprise.
• Prestations sociales et rémunération selon les normes en vigueur

dans la branche. 

Entrée en fonction : de suite ou pour date à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus par
téléphone auprès de M. Kocher, chef d’exploitation, 032 482 64 60.

Si vous êtes intéressé-e par cette fonction, adressez à notre service du
personnel votre lettre de motivation avec photo et dossier de can-
didature complet jusqu’au 10 mars.

Chemins de fer du Jura
Service du personnel 
Rue du Général-Voirol 1
2710 Tavannes

Chemins de fer du Jura
www.les-cj.ch

Agent-e de mouvement 
ferroviaire
Au sein d’une compagnie entreprenante, engagez-vous
au service du public dans notre gare de Saignelégier.

014-174906

UNE SOCIETE DU

Leader de la production de couronnes et de poussoirs, nous sommes le partenaire 
privilégié des fabricants de boîtes et des marques horlogères suisses.

Au sein de notre département polissage nous cherchons un(-e)

Polisseur/Polisseuse
Fonction :

Profil :

esthétiques. La connaissance des produits couronnes & poussoirs serait appréciée.

Notre offre :

Le prochain pas :

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

Uhrenkronenfabrik

037-372284/4x4 plus

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes au cœur du Val-de-Travers,
la Manufacture ValFleurier recherche :  

Responsable Horloger de Laboratoire
Profil requis :
– Technicien en construction horlogère ou Technicien en restauration.
– 5 ans d’expérience minimum dans l’horlogerie, connaissant les différents moyens d’assemblages

ainsi que les méthodes de contrôle
– 2 ans en tant qu’Horloger de laboratoire
– Personne consciencieuse, organisée, sachant travailler en équipe

Profil du poste :
– Assemblage, analyse de prototype
– Réalisation de tests dans le but de valider les nouveaux produits (test aux chocs, vieillissement…)
– Validation des modifications sur les produits en cours de production
– Interaction entre le bureau technique et l’industrialisation (solutions aux problèmes techniques,

améliorations, modifications)

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-592935

Buchs Frères S.A.
Entre-deux-Bolles 3

2117 La Côte-aux-Fées
recherche

Charpentier CFC
avec quelques années

d’expérience

Esprit d’équipe et d’initiative
Entrée: dès le 15 mars 2008

028-592753

Anker Recycling - 2065 Savagnier/NE
Tél. 032 854 20 00 - Fax 032 854 20 09

Démolition

cherche

EMPLOYÉ
avec permis de camion

et connaissances en
mécanique

Entreprise de la région neuchâteloise
Nous recherchons

Un responsable pour
notre atelier de polissage

Votre profil:
– Vous êtes un polisseur confirmé.
– Vous avez de l’expérience dans la gestion d’une équipe de pro-

duction (distribution des tâches, contrôle de la production, délé-
gation, etc.).

– Vous avez l’habitude de planifier la charge de production d’un atelier
selon les priorités.

– Vous avez des connaissances dans la préparation mécanique.
Vos tâches:
– Distribution du travail.
– Assurer le suivi du programme de livraison (assurer le respect des

délais).
– Statuer sur le niveau qualitatif des pièces produites et contrôle du

respect des temps alloués.
– Veiller au maintien du niveau de compétence nécessaire de son

équipe, ainsi qu’à la polyvalence.
– Résolution de problèmes techniques.
– Recherches de nouveaux procédés et de nouveaux outils.
Nous offrons:
Une place de travail au sein d’une équipe composée de personnes
qualifiées. Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec
tous les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction:
A convenir.
Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont
invités à soumettre leur dossier complet, accompagné d’une lettre
de motivation, sous chiffres D-132-208185 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-208185/DUO

Tél. 032 724 90 45 • Fax 032 724 90 49 • www.rostansuisse.ch • info@rostansuisse.ch

Société de sous-traitance de mécanique de précision en pleine expansion,
leader dans la rectification cylindrique extérieure et intérieure, recherche: 

Mécaniciens rectifieurs CNC et conventionnel
Studer 21CNC & 31CNC, Kellenberger CNC Kelko 70,

Voumard 200 CNC & Voumard 150 CNC

Mécaniciens CNC sur Centres d’usinage
Mori-Seiki NH4000DCG, Mori-Seiki MH40, Mikron VCE 1250

CNC Haas

Intéressé par ces postes, mais sans expérience suffisante, nous sommes
prêts à envisager un programme de formation avec vous.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dossier (CV, copies
de certificats et prétention de salaire) à:
ROSTAN SUISSE SA, à l’attention du Service du Personnel, Rue de la
Chapelle 56, Case postale 282, 2035 Corcelles / NE 028-592927/4x4plus
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L’informatique pour les pharmacies et le marché de détail

Nous sommes LEADER du marché dans le secteur des solutions informatiques
pour les officines et les pharmacies d’hôpitaux ainsi que spécialisés dans le
développement pour le marché du retail. PHARMATIC SA compte plus de 1000
clients dans toute la suisse et appartient au groupe OFAC. Plus de 100
collaborateurs s’activent à la bonne marche de l’entreprise située à Berne.

Afin de compléter notre team OS-TELECOM, nous recherchons un/e

Programmeur/euse 100%
Vous avez le goût de l’innovation et des nouvelles technologies, venez rejoindre
l’équipe OS-TELECOM et apportez votre talent, vos idées et votre
enthousiasme !

L’OS-TELECOM est une équipe composée de spécialistes en système, en
télécommunication et de développeurs .Net. Notre mission est l’industrialisation
des solutions, le développement et la mise en place d’outils (déploiement,
installations automatiques, remontée d’informations).

Votre fonction :
Développement et maintient d’outils et de services. Participations aux différents
projets.

Nous souhaitons vivement rencontrer les personnes répondant au profil
suivant :

Une formation dans le développement informatique achevée
Connaissance des langages informatiques telles que ASP.Net et VB.Net
Connaissance des outils SQL Server 2005, Visual Studio 2005 et
Installshield
Sens de l’initiative, esprit jeune et dynamique, apte à travailler au sein d’un
team
Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances
de l’autre (l’anglais est un plus)
De bonnes connaissances en réseaux et/ou en télécommunications seront
appréciées

Entrée en fonction : de suite où à convenir.

Intéressé (e) ?
Dans ce cas, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet à :

Pharmatic SA
Ressources Humaines

Könizstrasse 23
3000 Bern 5

www.pharmatic.ch
Annonce sur le Web005-635523

Karl Steiner SA
Mme Anita Giobellina
Responsable RH
Chemin du Viaduc 1
1000 Lausanne 16 
Malley
Tél. : 021 621 81 00
Fax : 021 621 81 47
www.steiner.ch

Nous sommes une entreprise de services renommée 

dans le domaine de l’immobilier et offrons des 

compétences de pointe à nos clients dans les secteurs 

de la construction, de la rénovation, du management 

de projets, de la promotion, du Facility Management 

et de la valorisation des sites.

Le développement de nos affaires dans la région de 
Neuchâtel en particulier de notre département 

Unirenova, nécessite le renforcement de nos équipes, 
raison pour laquelle nous recherchons des :

CHEFS DE CHANTIER CONFIRMÉS (H/F)

Qui seront chargés plus spécifiquement de :

modifications

sécurité sur les chantiers

respect des normes ISO et du manuel Assurance 
Qualité

mation et des perspectives de promotion.

Si vous êtes architecte ETS ou HES, dessinateur en 

bâtiment (CFC) avec expérience de direction de 

travaux, ou encore possédez une formation technique 

dans la construction (CFC)

rénovation,
que vous maîtrisez les outils informatiques usuels et 

128-705246

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val de Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Ingénieurs Département Indus pour les Ebauches, 
Garnissage et Rouage

Profil requis :
– Diplôme d’ingénieur ou titre équivalent.
– Connaissance de Pro-E et Pro-Manufacturing souhaité.
– Personne motivée qui aura comme tâche de définir les outillages, coordonner les informations

entre les constructeurs et l’atelier et créer et rédiger les gammes opératoires.   

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-592930

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche :   

Des Régleurs Département Taillage- Roulage
Profil requis :
– CFC micro-mécanicien ou bac professionnel. 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés  

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-592936

L’Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l’autorité suisse compétente en matière 
d’infrastructure et de circulation routières. 

Responsable de projet en planification des
transports 

Le domaine Planification des réseaux de la division Réseaux rou-
tiers de l’OFROU planifie non seulement le réseau des routes 
nationales de demain, mais développe également des solutions en
vue de supprimer les goulets d’étranglement, fixe les priorités en
matière d’aménagement et met en en œuvre les mesures routi-
ères des programmes d’agglomération. 
Dans cette fonction, vous dirigerez des projets routiers durant la
phase d’études. Vous définirez des ébauches de solutions et coor-
donnerez les mesures avec l’aménagement du territoire et des
projets portant sur d’autres modes de transport. Vous conviendrez
des plans avec les services internes et externes à l’administration
fédérale concernés et élaborerez les bases de décision à l’intention
des instances supérieures. En tant que représentant/e du maître
de l’ouvrage, vous serez responsable du respect du cadre finan-
cier, des délais et de la qualité de vos projets. 

Ce poste requiert une formation de niveau supérieur en trans-
ports, géographie, aménagement du territoire ou économie. Vous
avez de l’expérience dans la conduite de projets pluridisciplinaires
complexes. Vous possédez une aisance naturelle pour diriger et
vous imposer. Vos compétences sociales vous permettent de con-
duire des groupes, de travailler en équipe, de négocier et de com-
muniquer avec succès avec tous vos partenaires. Vous avez un très
bon sens de l’organisation et de la planification et une habilité 
rédactionnelle. Vous êtes rigoureux/se, exigeant/e et capable de
vous engager pour atteindre des objectifs élevés même en situa-
tion de stress.
Si vous remplissez ces conditions et que vous pouvez communi-
quer dans deux langues officielles, vous êtes la personne idéale
pour occuper ce poste exigeant et à responsabilités. 
Prenez la route ! Nous vous offrons des tâches intéressantes et 
diversifiées, une grande marge de manœuvre personnelle et des
conditions de travail attractives dans un environnement varié. 
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candi-
dature. 

Veuillez envoyer votre candidature 
à l’adresse suivante: 
Office fédéral des routes OFROU, 
domaine Personnel, Mühlestrasse 2, 
3003 Berne-Ittigen. 

Vous trouverez d’autres annonces
intéressantes de la Confédération
à l’adresse suivante:
www.emploi.admin.ch

Pour tout renseignement supplémentaire,
adressez-vous à 
Monsieur Jean-Luc Poffet, 
responsable du domaine Planification des
réseaux, tél. +41 (0)31 323 27 94 ou
jean.luc.poffet@astra.admin.ch. 

Office fédéral des routes OFROU

001-209121
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Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du développement de nos
activités, nous recherchons pour notre atelier
terminaisons (Assemblage de modules addition-

nels système automatique, quantième 
simple et spécifique, seconde ou lune rétro-

grade, réveil, etc… sur mouvements)

Un adjoint au responsable 
d‘atelier (f/m)

Mission et responsabilités
Travailler en étroite collaboration avec le

responsable d’atelier et veiller à sa suppléance 
en cas d’absence.

Assurer la gestion technique (proposition 
d’améliorations, formation et suivi technique 

des collaborateurs).

Profil idéal
Au bénéfice d’un CFC d’horloger ou de micro-

mécanicien (ou titre jugé équivalent) et d‘une expé-
rience confirmée dans l‘horlogerie haut de gamme.

Personnalité dynamique, vous possédez
un bon esprit de collaboration et appréciez

le travail en équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à 
faire part de vos motivations en adressant votre 

dossier de candidature à :

133-722995

LA MONTRE HERMES SA 

La tradition horlogère d’Hermès remonte aux années vingt. Afin de perpétuer ce savoir-
faire issu de la tradition et de l’amour du métier, nous recherchons:

➤ Des Horlogers(ères)  
Pour l’assemblage de nos montres mécaniques et complications.

Passionné de belle horlogerie, vous cherchez à valoriser votre expérience dans un
univers de produits de qualité auprès de clients exigeants.

A la fois professionnel, rigoureux et imaginatif, vous viendrez enrichir notre équipe de
votre personnalité et de votre dynamisme.

➤ Des Contrôleurs(euses) qualifiés(ées) 
Pour notre département Assurance Qualité, afin d’assurer le contrôle technique et
esthétique de nos composants.

Nous demandons quelques années de pratique dans l’horlogerie, des connaissances
méthode statistique, une bonne acuité visuelle, flexibilité, sens des relations et de la
communication.

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature complet,
accompagné des documents usuels à:

LA MONTRE HERMES SA
Ressources Humaines
Case postale 960
2501 BIENNE
Ou par e-mail à: info@montre-hermes.ch

006-576809/4x4 plus

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Dans le cadre du renforcement de notre secteur 
Logistique,

nous recherchons :

Un Technicien 
en logistique 

industrielle (f/m)

Mission et responsabilités : 
Rattaché au Directeur du département Logistique 
et Systèmes d’informations, vous êtes chargé de :

- Assurer le développement de la fonction logistique
- Etudier le dimensionnement des capacités de 

l’entreprise en fonction des prévisions commer-
ciales

- Optimiser la gestion des flux d’informations 
et des flux matières

- Offrir conseils et soutien aux différents secteurs 
de l’entreprise

Profil idéal :
Au bénéfice d’une formation technique ou en logi-

stique industrielle, votre expérience du domaine 
horloger vous permet de travailler d’une manière au-
tonome en collaboration avec les différents secteurs 

de l’entreprise.

Orienté vers l’action, vous êtes une personne de 
contact et savez vous imposer avec cohérence. Vous 

possédez également un bon esprit de synthèse et 
favorisez le travail d‘équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous les 
avantages du plus grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier de 

candidature à : 

133-723124/DUO

Nestlé Nespresso S.A. 

Département RH Avenches 

Madame S. Beljakovic 

c/o Centre de production 

1350 Orbe 

jobs.avenches@nespresso.com 

Nestlé Nespresso S.A. est une unité opérationnelle du groupe 

Nestlé qui connaît une forte croissance. Référence 

internationale dans le secteur du café portionné haut de 

gamme, nos valeurs se reflètent à travers l´excellence, 

l’expertise et la passion du café. Notre mission première reste 

celle d´émerveiller le consommateur partout, à tout moment et 

en toute circonstance. 

Afin d’accompagner la création de notre nouveau Centre de 

Production à Avenches, nous recherchons des 

Artisans de maintenance en 5 équipes 

(travail de nuit et week-end) 

Votre mission: 

• Assurer le fonctionnement et les maintenances des 

différentes lignes de production  

• Procéder à des interventions techniques de nature corrective 

et  préventive  

• Analyse et résolution de panne 

• Contribution à la bonne gestion du magasin technique 

• Création et mise à jour des procédures de maintenance 

• Participation aux différents projets d’amélioration continue 

Votre profil :

Vous êtes au bénéfice d’une formation technique de polyméca-

nicien, mécanicien-électricien ou titre jugé équivalent. Un BF 

d’Agent de maintenance serait un plus.  

Vous avez une première expérience réussie dans la maintenance 

industrielle. Vous connaissez les outils MS Office. Vous parlez 

couramment le français ; des connaissances d’anglais ou d’alle-

mand seraient un atout.  

Doté(e) d’une forte capacité d’analyse, vous aimer résoudre des 

problèmes complexes et trouver des solutions adaptées. Vous 

êtes capable de collaborer avec plusieurs interlocuteurs. 

Organisé/e et sachant prendre des initiatives, vous avez le sens 

du service et acceptez les contraintes liées aux horaires de 

travail.

Si vous voulez participer à cette grande aventure humaine, 

nous vous remercions de nous faire parvenir un dossier de 

candidature complet à l’adresse mentionnée ci-contre. 
196-207901

Garage situé dans la Broye Vaudoise recherche

un vendeur automobile
Exigences:
- expérience dans la vente
- expérience dans l’assistance à la clientèle
- présentation assurée
- talent organisationnel, souplesse
- esprit d’équipe
- disposition à une formation continue permanente
- permis de conduire voiture du tourisme

un mécanicien automobile
Exigences:
- mécanicien auto de formation avec CFC
- présentation assurée
- esprit d’équipe, souplesse
- disposition à une formation continue permanente
- permis de conduire voiture de tourisme
- capable de travailler de manière autonome
Ecrire sous chiffres T 196-208166, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

196-208166

Entreprise de construction 
de la région Gros-De-Vaud recherche:

Technicien de chantier
bâtiment et g.c. avec expérience

Date d’entrée à convenir
Faire offre avec CV, photo, copies 
de certificats et références sous chiffre 
L 022-783934, à Publicitas S.A., 
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Cherchons de suite ou à convenir

Un magasinier/
chauffeur cat. C
Horaire de travail: 15 h - 23 h

Les intéressés voudront bien
s’annoncer par téléphone au
032 313 76 25 006-577121
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COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOURS

Le Conseil communal de Peseux engagerait pour la
rentrée d’août 2008, un(e)

Apprenant(e) employé(e)
de commerce

dans son administration.

Durée de l’apprentissage: 3 ans

Les offres manuscrites, accompagnées des bulletins
scolaires et d’un curriculum vitae, sont à adresser à
l’Administration communale, rue Ernest-Roulet 2,
2034 Peseux, jusqu’au lundi 3 mars 2008.

Peseux, 23 février 2008
028-592600 CONSEIL COMMUNAL

Vous êtes vivement intéressé(e)
par le secteur commercial

JOB SERVICE
Service privé gratuit, reconnu

et subventionné par les pouvoirs
publics, spécialisé dans les domaines

de l’insertion et de la réinsertion
professionnelle des jeunes

engage pour août 2008

un(e) apprenti(e)
employé(e)

de commerce
L’apprentissage s’effectuera à

Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et bulletins scolaires

sont à adresser jusqu’au
15 mars 2008 à:

JOB SERVICE
à l’attention de Danièle Cramatte

Passage Léopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

028-592519

APPRENANT(E)
AUTOMATICIEN(NE)

Cette formation d’une durée de quatre ans conviendrait à une
personne s’intéressant à l’électricité, l’électronique, la pneuma-
tique, l'informatique et la mécanique.

Notre raffinerie est à l’avant-garde dans ce domaine. Nous utili-
sons plus de 2500 appareils qui régulent le fonctionnement de
nos installations.

Cette profession offre une excellente préparation permettant de
poursuivre ses études dans la branche et atteindre un niveau de
technicien(-ne) dipl. ES ou d’ingénieur HES.

En complément des travaux pratiques, notre nouvel(le) appre-
nant(e), recevra une instruction théorique aussi bien dans notre
centre de formation interne qu’au Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois.

Les jeunes gens intéressés par cette profession sont priés de nous
adresser leurs offres écrites par courrier ou par e-mail jusqu'à
mercredi 12 mars 2008. Suite à une première sélection des dos-
siers, une journée d'introduction et de test sera organisée en nos
locaux.

Petroplus Refining Cressier SA, Ressources Humaines, Case
postale 17, 2088 Cressier ou jobs.cressier@petroplus.biz

Nous mettons au concours la place suivante avec engagement prévu
à la mi-août 2008:

Nous sommes une entreprise active dans le raffinage
du pétrole. Depuis quatre décennies, nous

alimentons le marché suisse en produits pétroliers
de haute qualité. Nos valeurs sont: l'esprit d'équipe,

le respect, l'attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.

028-592795

Analyste de crédit avec fonction de cadre 

Votre mission: Vous analysez les documents joints aux demandes de crédits ainsi que 
les crédits accordés et sur cette base, élaborez des propositions écrites. Votre activité, 
en particulier la rédaction des propositions de crédit, décharge les collaborateurs qui 
œuvrent en première ligne. Cela leur permettant ainsi de se consacrer au financement 
de la clientèle commerciale et – en partie – aux affaires complexes de prêts hypothé-
caires. Votre poste est directement subordonné au directeur du secteur commercial.

Vous-même: Vous êtes au bénéfice d’une formation bancaire complète et continue 
et/ou d’études en économie de gestion ainsi que d’une expérience bancaire dans 
le secteur commercial. Vous faites preuve de discrétion, d’exactitude, de rapidité et 

savez travailler au sein d’une équipe. Vous attachez toujours une grande importance 
à la qualité, en particulier en ce qui concerne l’aspect rédactionnel des propositions. 
Au nombre de vos points forts, vous comptez non seulement de solides compétences 
en termes d’analyse et de rédaction, mais aussi la maîtrise du français et de l’alle-
mand, tant parlés qu’écrits (l’anglais constitue un atout supplémentaire). 

Nous vous offrons: Des conditions d’emploi attractives et modernes. Un domaine 
d’activités touchant divers secteurs et des tâches variées, avec la possibilité de continuer 
à évoluer professionnellement au sein de la banque. Un environnement de travail dyna-
mique et collégial vous attend. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature!

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature complet par e-mail à basel.ch@mercuriurval.com, référence CH-662.17450 ou à Mercuri Urval SA, 
case postale, 4002 Bâle. Monsieur Markus Wengi, notre conseiller, se fera un plaisir de vous donner de plus amples informations (tél. 061 367 67 67).

Mercuri Urval avec des bureaux à  Zurich, Nyon, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde. www.mercuriurval.ch

La banque CIAL (Suisse), fondée à Bâle en 1909, entre dans sa centième année et poursuit ses activités dans toute la 
Suisse sous l’appellation Banque CIC (Suisse) (cf. www.cic.ch). Cette nouvelle dénomination met l’accent sur son apparte-
nance au groupe bancaire international d’envergure qu’est le Crédit Mutuel CIC. La banque occupe environ 300 collaborateurs; 
elle a son siège principal à Bâle et des succursales dans toute la Suisse. Ses activités sont principalement centrées sur la gestion 
de fortune de clients privés et la clientèle commerciale. Pour continuer à développer son secteur commercial au siège principal de 
Bâle, nous créons un nouveau poste et cherchons une personnalité ambitieuse et bénéficiant d’une solide formation en tant que  

Secteur commercial, siège principal de Bâle 

001-209688

Ibis 3 lacs Neuchâtel
 Le Verger 1 - 2075 Thielle

www.3lacs-neuchatel.ch

- Un chef de rang
- Un(e) sommelier(ère)
- Un(e) réceptionniste

FR/ANG/ALL

Postes à 100%
Entrée de suite ou à convenir
Congés 2 week-ends/mois

Envoyez votre dossier complet
à l'attention de Monsieur Gilliéron.
Renseignements: 079 418 04 04

RECHERCHENT

028-592941/DUO

www.escomatic.ch - info@escomatic.ch

La différence qui fait référence
Notre entreprise, spécialisée dans la fabrication de machines-outils dans le
domaine du décolletage CNC, active au niveau mondial cherche à engager
au plus vite un

Acheteur technique
disposant d’une expérience confirmée auprès d’une entreprise de construc-
tion de machines ou d’appareils et accessoires de haute technologie, vous
désirez pouvoir prendre des responsabilités plus importantes et développer,
puis appliquer des procédures nouvelles dont vous serez responsable.

Profil requis:
• au bénéfice d’un CFC ou d’un titre de technicien dans le métier de la

mécanique, disposant d’une bonne maîtrise des domaines achats et
approvisionnement.

• vous savez travailler avec les fonctions d’un ERP sous Windows et vous
dominez les outils Microsoft.

• vous pouvez assurer vos fonctions en français comme en allemand, afin
d’atteindre les marchés-fournisseurs les plus larges possible.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur dossier (CV, copie de
certificats et prétention de salaire) à : ESCO S.A. service du personnel,
Rue des Prélets 30,  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

028-592923/4x4plus

Notre entreprise compte 130 collaborateurs. Nous sommes actifs dans le domaine de 
la machine-outil de grande précision et jouissons d’une renommée mondiale.

Pour renforcer notre secteur R&D, nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir :

Un informaticien spécialiste en software 
machines-outils

Un jeune dessinateur en machines
Nous offrons :

personnel, au sein d’un team jeune et motivé.

l’adresse suivante :

SCHAUBLIN MACHINES S.A
2735 Bévilard

Tél. 032 491 67 00, m.rota@smsa.ch
006-577255

VHF-Technologies SA, société qui
produit des panneaux photovol-
taïques souples cherche des

techniciens
de maintenance 

en microélectronique
Vous garantirez le bon fonctionne-
ment des équipements de produc-
tion, réaliserez les maintenances pré-
ventives et correctives de machines
de dépôt sous vide. Ayant une
compétence dans la technique du
vide, l’automatisme, l’électronique...
et dans la maintenance industrielle,
vous acceptez le travail en équipe.
Rigoureux et autonome, vous vous
entez prêt à relever le défi du solaire
à nos côtés.
Envoyez-nous votre candidature à:

VHF-Technologies SA
Christelle Benaglia
Av. des Sports 28

1400 Yverdon-les-Bains
rh@flexcell.com
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PEMAMO-HONING PHOSA SA
PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial
dans son domaine du développement, de la
fabrication et de la commercialisation de
machines et d’outils de rodage,
recherche au plus vite, pour renforcer son département tech-
nique

un mécanicien/monteur
Vos tâches:
• Montage, câblage simple de petites séries de machines.
• Essais, réceptions machines, mises au point selon les pièces

clients (En interne).
• Déplacements occasionnels chez nos clients (1 à 2 semaines/

année).
Votre profil:
• Formation de mécanicien ou équivalent avec, si possible,

quelques années d’expérience dans le montage.
• Aptitude à travailler de manière indépendante.
• Langues: français, connaissance de l’allemand (l’anglais un

avantage).
• Ponctuel et rigoureux dans la réalisation des diverses tâches.
Nous offrons:
• Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
• La possibilité de relever de nombreux challenges dans un

milieu technique en constante évolution.
• Rémunération en rapport avec les qualifications et les exi-

gences du poste.

Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la
direction de:
PHOSA SA, route de La Neuveville 5, CH-2525 Le Landeron.

02
8-

59
27

63
/A

R
C

Ingénieur-conseils en brevets senior

PATENTS & TECHNOLOGY SURVEYS SA

P&TS SA
RESSOURCES HUMAINES

csm@patentattorneys.ch
www.patentattorneys.ch

Vous serez chargé(e) d'effectuer des recherches d'antériorités, des 
études de brevetabilité et des analyses de liberté d'exploitation dans 
le domaine de l'électronique, de l'horlogerie et du software 
notamment. Vous devrez aussi être à l'aise dans le contact et 
l'acquisition de clientèle, et participer à la promotion de notre outil 
de veille technologique PROPIS.

Une expérience préalable avec le langage de recherche de Patbase, de 
Questel.Orbit ou d'host équivalents est requise, ainsi que de bonnes 
connaissances du sytème de brevet. La préférence sera donnée aux 
candidat(e)s qui peuvent se prévaloir de plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de la recherche de brevet. Le ou la candidate 
devra être en mesure de présenter les résultats de recherche orale-
ment et par écrit en français et en allemand; d'excellentes connais-
sances de l'anglais sont en outre indispensables. 

En retour, nous offrons d'excellentes conditions salariales et des 
possibilités de promotion intéressantes au sein d'une société 
dynamique et en pleine expansion. 

Dossier à adresser par poste ou e-mail à

Pour compléter notre équipe de spécialistes en veille technologique, 
nous recherchons également un ou une

Avec diplôme de mandataire près l'OEB ou au moins 5 ans 
d'expérience dans le domaine des brevets. 

La préférence sera donné à un candidat ou une candidate avec une 
formation de base en électronique, microtechnique ou informatique. 

Après une période d'introduction, vous effectuerez des études de 
brevetabilité et préparerez des demandes de brevet pour une 
clientèle active notamment dans l'horlogerie, l'électronique, la micro-
technique et les technologies de l'information. Vous gérerez de 
manière indépendante un portefeuille de brevet que vous contribu-
erez à développer, et aiderez ainsi vos mandants à valoriser leurs 
efforts de R&D. 

Le travail nécessite une collaboration étroite avec les ingénieurs et les 
dirigeants d'entreprises diverses et le ou la candidat(e) idéal(e) devra 
donc avoir un excellent bagage technique et de la facilité à compren-
dre rapidement des inventions et à les réexpliquer par écrit. Une 
expérience en matière d'oppositions, de contentieux brevet ou de due 
diligence est un avantage certain. Le poste nécessite de pouvoir 
s'exprimer couramment par oral et par écrit en anglais et en français, 
avec des connaissances d'allemand au moins passives.

En échange, nous offrons un travail passionnant dans un cabinet 
dynamique, et un salaire en relation avec les exigences élevées du 
poste.

P&TS est un cabinet de conseil en propriété intellectuelle basé à 
Neuchâtel. Notre équipe de spécialistes en droit des brevets, 
d'ingénieurs et d'avocats aide des entreprises innovantes à protéger 
leurs produits contre la contrefaçon et à améliorer la rentabilité des 
efforts de R&D grâce à des stratégies de propriété intellectuelle 
adaptées.

Afin de compléter notre équipe, nous recherchons un(e) ou plusieurs 

Spécialiste dans la recherche de brevet

Terreaux 7
Case postale 2848
2001 Neuchâtel

028-592920

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial de 
l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions câbles 
cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de l'industrie 
et du bâtiment.
Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commercia-
les dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour notre fabrication de câbles 
d'Energie de notre site de Cortaillod, 
nous cherchons

Un polymécanicien
rattaché aux Services Techniques, vous serez 
chargé des tâches suivantes:
Montage et modifications ainsi que
maintenance préventive et corrective des 
équipements de production et d’infrastructure.

Votre profil:
Vous avez un CFC de polymécanicien,
mécanicien sur automobiles ou mécanicien
sur machines agricoles, si brevet d’agent de 
maintenance, un plus.
Vous avez de bonnes connaissances en 
usinage conventionnel et êtes particulièrement 
à l’aise en hydraulique et pneumatique.
Vous êtes domicilié sur le littoral neuchâtelois 
afin d’intégrer notre service de piquet.
Vous avez des connaissances en langue 
allemande, atout complémentaire.

Date d’entrée: au plus vite.

Plusieurs monteurs externes
rattachés au service du Montage, vous serez 
chargé des tâches suivantes:
Pose et montage de câbles sur nos chantiers 
en Suisse et à l’étranger.

Votre profil:
Vous avez un CFC d’électricien de réseau, 
mécanicien d’entretien, polymécanicien, 
serrurier, mécanicien de précision ou titre 
équivalent.
Vous êtes apte à travailler à l’extérieur et prêt 
à vous intégrer au sein d’une équipe, vous 
êtes consciencieux et minutieux, vous avez un 
permis de conduire, vous possédez de bonnes 
connaissances de la langue allemande ou 
d'autres langues.

Si vous souhaitez mettre votre 
dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 
motivée, travailler de manière 
indépendante sur des produits 

en plein développement et 
bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 
n'hésitez pas à nous envoyer 
votre dossier de candidature. 

Seuls les dossiers complets, 
(lettre de motivation, curriculum 

vitae, copies de diplômes et 
attestations de cours) seront pris 

en considération.

Linda De Crescenzo
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
linda.de-crescenzo@nexans.com

028-592908/DUO

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Des Mécaniciens Régleurs CNC au département
ébauches

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien ou bac professionnel, 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés.   

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse

028-592932



Votre partenaire privilégié
*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Express + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

*Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Nous recherchons :

Un technicien de 
laboratoire (f/m)

Subordonné au responsable du laboratoire, dans le 
cadre de la mise au point et l’industrialisation des 

nouveaux développements, vous êtes chargé de 
la conduite d’analyse, des mesures des caractéri-

stiques des produits pour les homologations, de la 
création et du suivi des spécifications techniques 

des produits.

Au bénéfice d’un CFC d’horloger et d’une formation 
de techni-cien ET (ou équivalent) ou d’ingénieur, 

vous possédez de solides connaissances 
horlogères.

Vous êtes motivé, avez le sens de l’organisation, et 
savez faire preuve d’autonomie tout en vous 

intégrant au sein d’une équipe.

Nous vous offrons les prestations sociales et tous 
les avantages du plus grand groupe horloger 

mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons à faire 
part de vos motivations en adressant votre dossier 

de candidature à : 

133-722917

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant 
au profil ci-dessus

Nous recherchons pour notre bureau
technique, un:

Dessinateur (f/m)
Mission et responsabilités

Saisie de nos produits sur le logiciel «Catia». 
Elaboration et modification des plans de détails.

Profil idéal
Au  bénéfice d’un CFC de dessinateur

en microtechnique (ou titre jugé équivalent),
idéalement vous connaissez le domaine

du mouvement horloger.
Vous utilisez également les outil

 informatiques courants.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus grand groupe 

horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e), nous vous invitons 
à faire part de vos motivations en adressant 

votre dossier de candidature à: 

133-722916
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