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Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch

GARAGE CARROSSERIE
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Grande exposition
TOYOTA

du 23 au 25 mars 07
de 9h à 18h

ANIMATION - CONCOURS

Vos secondes lunettes pour 1 CHF* de plus !
* Pour tout achat d'un équipement optique (monture + verres), et
pour un 1 CHF* de plus choisissez une seconde monture parmi une
collection exclusive à cette offre, équipée de verres organiques
CR39 blancs unifocaux de même correction, sans option.
Offre valable jusqu'au 31/12/2007.

À LA CHAUX DE FONDS
Centre Coop “les entilles centre”

Tél. 032 926 36 30

À NEUCHÂTEL
Rue Saint Honoré - Tél. 032 725 91 81

LA CHAUX-DE-FONDS
Belle villa à l’abandon

La villa historique Sonnenheim tombe
en ruine dans la zone commerciale
des Eplatures. Le groupe Maus Frères
n’a pas été autorisé à la raser pour
construire un Do it yourself. >>> PAGE 9

RICHARD LEUENBERGER

La Chaux-de-Fonds
fait mieux que prévu

COMPTES Alors que le budget prévoyait un déficit de 14,8 millions
de francs en 2006, les comptes affichent un excédent de dépenses de 5,6 millions.
Le Conseil communal n’entend pas relâcher ses efforts. >>> PAGE 7

NEUCHÂTEL
Kiffez-vous
Diam’s?

Diam’s chante ce soir à la
patinoire du Littoral, à
Neuchâtel. Adulée par un
public jeune qui s’identifie
aux thèmes qu’elle aborde,
l’interprète de «Brut de
femme» est la première
rappeuse à succès de France.

>>> PAGE 16

CHRISTIAN GALLEY

CANTON

Un manque de
sapeurs-pompiers

Selon une étude de l’Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention, les
sapeurs-pompiers volontai-
res sont trop peu nombreux.
Il s’agit de trouver 130 hom-
mes et femmes prêts à s’en-

gager. Le canton de Neuchâ-
tel compte neuf sapeurs-
pompiers pour 1000 habi-
tants, alors que la moyenne
suisse est de 16 pour 1000.
Les communes devront pal-
lier ce déficit. >>> PAGE 3

SP

FOOTBALL
La Suisse a renoué avec le succès face à la Jamaïque
(2-0), mais elle est encore convalescente. >>>PAGE 18
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?LA QUESTION D’HIER
Les journalistes sont-ils utiles?

Non
41%

Oui
59%

Comme chaque année
au printemps, de très
nombreux écoliers de la
région ont participé à la
Semaine des médias qui
s’est achevée hier. A
travers des activités
pédagogiques, des visites
de rédactions et de studios,
les élèves étaient invités à
comprendre le système de
l’information, à former
leur jugement critique, à
développer leur goût pour
l’actualité. A cette
occasion, c’est une classe
de 9e année du collège des
Cerisiers, à Gorgier, qui
répond à notre question:
«Les journalistes sont-ils
utiles?»

Samantha /16 ans, Bevaix
Grâce aux journalistes, on

apprend tous les jours
quelque chose. Les gens
devraient lire davantage les

journaux, surtout les jeunes,
ça les pousserait à s’intéresser
au monde.

Quentin /14 ans, Bevaix
Bien sûr qu’ils sont utiles,

mais c’est dommage que dans
certains pays, ils n’aient
aucun droit, il faudrait les
porter en héros.

Mylène /16 ans, Bevaix
Les journalistes donnent la

possibilité à tout le monde
d’être informé sur ce qui se
passe très loin ou tout près de
chez eux. On ne pourrait pas
vivre sans cela...

Yann /15 ans, Bevaix
Il faut faire la différence

entre les vrais journalistes qui
sont utiles et les gens qui
travaillent dans des journaux
gratuits ou ailleurs. Un vrai
journaliste est quelqu’un qui
cherche la vérité, on sait qu’il

Philippe Perret /Entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds, ancien capitaine de Xamax
Evidemment, seul l’avenir nous dira si Alexander Frei est un

bon capitaine! Mais la personnalité, il l’a. Il faut un homme
capable d’intervenir dans les moments difficiles, ce qui implique
d’avoir la confiance de l’entraîneur et de l’équipe. Toutefois, Köbi
Kuhn a aussi déclaré qu’il voulait un capitaine susceptible de
transmettre ses idées et là, je ne suis pas sûr qu’Alexander soit la
bonne personne. Il est déjà très occupé par son rôle d’attaquant, et
avec la polémique autour du départ de Johann Vogel, ce ne sera
pas facile pour lui. /cfa

«Les vrais journalistes sont utiles»
a contrôlé ce qu’il dit. Sinon,
ça ne vaut pas la peine
d’acheter le journal. Dans les
journaux gratuits, comme les
gens n’ont pas payé, les
journalistes se donnent moins
de peine.

Cyril /14 ans, Bevaix
Le journaliste sert à

rassembler toutes les
informations qu’on trouve
partout et à les vérifier. Sur
internet, tout le monde peut
écrire... ça ne fait pas
confiance. Dans un journal,
on sait que c’est juste.

Dorian /15 ans, Bevaix
Sans les journalistes, on ne

saurait jamais si les
informations sont justes ou
fausses.

Diego /16 ans, Bevaix
Avec la télévision, on est assez
informé. Mais j’aime bien lire

le journal parce que c’est un
moment spécial, on est
tranquille, on se souvient
mieux de ce qu’on lit.

Jessy /14 ans, Cortaillod
Les journalistes font des

recherches, ils doivent
enquêter. J’aimerais bien faire
ce métier, mais plutôt du
journalisme sportif pour
pouvoir voyager.

Mégane /14 ans, Bevaix
Je regarde surtout la

télévision française, mais je lis
aussi le journal de temps en
temps; les informations sont
structurées, on sait où
chercher ce qui nous
intéresse.

Simon / 14ans, Bevaix
Les journalistes servent à

faire des journaux pour les
gens qui n’ont pas internet.
Mais moi, je lis aussi le

journal. Le matin, c’est plus
sympa que d’allumer son
ordinateur.

Andrej /15 ans, Saint-Aubin
La télévision demande un
moins grand effort
intellectuel et nous informe
suffisamment.

Johan /14 ans, Bevaix
Grâce aux journalistes, on

sait que ce qu’on lit dans le
journal est vrai.

Céline /15 ans, Saint-Aubin
Ils sont utiles à condition

qu’on puisse avoir confiance.

Roxane /15 ans, Saint-Aubin
Si les journalistes voulaient

être encore plus utiles, ils
feraient tous des journaux
dans des petits formats. On
les lirait plus si on pouvait les
prendre partout avec nous,
dans le train, le bus. /cfa

Revue
des médias

Vacances
à discrétion
Dans une entreprise de Silicon
Valley, les vacances sont illi-
mitées... Une info piquée au
vol, hier, sur le blog du jour-
nal «Le Monde».

Les employés de Netflix
peuvent prendre autant de
vacances qu’ils veulent. Cette
entreprise de Silicon Valley
qui permet de louer des films
online et les envoie par
courrier, ne compte pas les
jours où les travailleurs sont
absents. Compter le travail
qu’ils effectuent lui semble
suffisant. L’obligation d’être
présent au boulot et le fait de
mesurer le temps de repos
«sont une relique de l’ère
industrielle», estime Reed
Hastings, le patron et
fondateur de la boîte. Les
dirigeants préfèrent traiter le
personnel comme des adultes,
rapporte le «Mercury News».

C’est une vraie révolution
pour les Etats-Unis (et pas
seulement pour eux…) où les
travailleurs ont, en moyenne,
10 jours de vacances après un
an et 15 jours après 5 ans.
L’article précise qu’un
Américain sur trois ne prend
pas la totalité de son temps de
vacances. A peine un sur dix
s’éloigne 15 jours d’affilée. A
Netflix, on estime (on ne
compte pas) que la majorité
des employés prennent entre
25 et 30 jours par an.
Certains partent cinq
semaines. Le cas semble
unique. Il faut dire que cette
société dont le chiffre d’affaire
a frôlé le milliard de dollars
l’an dernier n’a que 300
employés à plein temps. Ils
sont les seuls à bénéficier de
la mesure. Le millier de
travailleurs payés à l’heure
n’y ont pas droit. Avantages
pour la boîte: ça permet de
garder le personnel. C’est
aussi une des raisons pour
lesquelles Netflix a survécu à
l’éclatement de la bulle.

?LA QUESTION DU JOUR
Alexander Frei fait-il un bon capitaine
pour l’Equipe de Suisse de football?

Sur le pont d’un luxueux
Transatlantique fendant à 25 nœuds à
l’heure les eaux glacées d’un océan aussi
profond que le décolleté abyssal d’une
starlett du X qui tournait à la même
vitesse, je me souvins du récit de mon
arrière-grand-père qui, dans la nuit du
14 avril 1912, effectua, du haut de la
proue du Titanic, un triple saut périlleux
arrière carpé avec double vrille piquée du
plus bel effet, devant un public nombreux
et blasé qui resta de glace. Seul dans
l’océan d’une impassible froideur qui
engloutissait les nageurs inconscients aux
applaudissements engourdis, il s’écria
avant de boire la tasse: «N’oubliez jamais
que le «Titanic» a été construit par des
professionnels et l’Arche de Noé par des
amateurs!» Fin de citation qui sombra vite
dans l’oubli. Après une longue traversée
des déserts de l’Afrique noire, j’entamai
celle de l’Atlantique. Sur cette étendue
infinie, bercé par la houle sauvage et qui
permit de nourrir à elle seule Alain
Bombard, je souffrais d’un insoutenable et
tenace mal de belle-mère, au bord de
laquelle on passe ses vacances et espérant
qu’elle se retire, car elle est plutôt
caspienne. Je partis de l’île de Gorée, au
large de Dakar, à la suite d’un pari. De
cette terre inconnue, plus célèbre comptoir
de la traite négrière de cette Afrique noire
comme neige partirent des millions

d’esclaves vers un avenir bien plus sombre
que leur peau. On l’appelait la porte sans
retour. Entre 15 et 20 millions selon les
ramasseurs de coton, entre 1536 et 1848
selon les livres d’histoire. La culture
blanche apporta en Amérique, sa musique,
son folklore, ses fanfares et ses cordes de
chanvre. La culture noire, elle, n’eut pas
réellement le temps de préparer ses valises,
puisque les fouets joyeux et claquants des
ancêtres de George Bush, les invitèrent à
prendre rapidement place sur des prisons
flottantes, capables de traverser les Océans
déchaînés, eux. Les noirs restèrent
néanmoins très attachés à leur culture à
l’aide de solides chaînes durant tout le
voyage et bien plus tard encore. Et comme
disait Billie Holliday pleurant ses larmes
de whisky sur sa robe de satin: «Vous
entendez la guitare? Dans le blues, il y a
l’accord de do, l’accord de fa, l’accord de
mi, et la corde raide.» Quelques années
plus tard, après de nombreuses tentatives
en laboratoire, l’homme réussit le
croisement d’une chaise avec de
l’électricité. Par la suite ce fameux couple
donna naissance à de nombreux autres
petits qui accueillent aujourd’hui encore
des convives plutôt de couleur, lors de
petites sauteries entre amis. Le premier
américain qui rencontra Christophe
Colomb a fait, ce jour-là, une très fâcheuse
découverte.

COURRIER DES LECTEURS

La valse des recteurs
Ce lecteur met en perspective le
limogeage des recteurs des
Universités de Neuchâtel et de Lyon.

Le recteur de l’Académie de
Lyon vient de se faire
limoger. En cela il subit le
même sort que celui de
l’Université de Neuchâtel, le
5 février passé. Dans les deux
cas leur crime fut un crime
de lèse-majesté.

Mais la similitude s’arrête
là. Sur la forme d’abord.
Alain Morvan a été limogé
après plusieurs mois de
conflit avec son
gouvernement-employeur.
Après son limogeage, qu’il
considère comme «une
sanction» et une «révocation»,
il retrouve néanmoins sa
chair de professeur d’anglais à
l’Université.

A l’inverse, Alfred
Strohmeier ne pouvait pas
s’attendre à l’assassinat
professionnel que constitue la
réaction ultra brutale du
Conseil d’Etat à son égard. Si
au lieu d’être honnête et
courageux, le recteur avait

détourné des fonds, aurait-il
été immédiatement envoyé au
goulag?

Sur le fond ensuite. Alain
Morvan s’opposait à
l’ouverture d’un lycée
musulman à Lyon. Ecarter un
recteur d’Académie dont les
idées divergent de celles de
son employeur sur un tel
sujet, qui n’a pas d’enjeu
stratégique pour l’Université
de Lyon, ne va certes pas
bouleverser l’avenir de cette
institution.

En revanche, écarter un
recteur qui avait mis fin à la
désastreuse politique du
salami pour, enfin, prendre
des mesures, mêmes
impopulaires, propres à
assurer un bel avenir à
l’Université de Neuchâtel
dans le cadre d’une stratégie
cohérente, risque d’avoir des
conséquences graves.
Négocier la reprise de
l’institut de microtechnique
par l’EPFL ne peut guère
avoir que deux issues: la
négociation échoue, et le
crédit de l’Université sera
durablement entamé, ou bien

elle réussit, et c’est la
disparition programmée de
l’IMT de Neuchâtel. Il ne
faut pas oublier que les
promesses n’engagent que
ceux qui y croient. Ceux qui
en doutent feraient bien de se
rappeler, par exemple, la fin
lamentable de Suchard, cet
ex-fleuron de l’industrie
neuchâteloise.

PIERRE-ANDRÉ CHARDON,

NEUCHÂTEL

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

MÉDIAS En visite à «L’Express», les élèves des Cerisiers écoutent attentivement le journaliste Pascal Hofer parler
de son métier. (DAVID MARCHON)

Mode d’emploi
● Signatures Les textes doivent

impérativement être signés
(nom et lieu). Prière de
mentionner un numéro de
téléphone auquel la rédaction
pourra joindre l’auteur.

● Longueur 1500 signes
maximum (espaces inclus)

● Réserves La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les injures, attaques
personnelles ou autres
accusations sans preuve seront
écartées.
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Le parcours à suivre pour ceux
qui s’engagent comme volontaires
Pour faire partie d’un corps de sapeurs-pompiers, un cours de base
sur deux ans est obligatoire. Il se suit à Couvet, au Service cantonal
de la sécurité civile et militaire. Des cours de perfectionnement
sont aussi ouverts à ceux qui désirent poursuivre leur formation. /cbxAR
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R La responsabilité civique
des citoyens serait en baisse
Claude Gaberel, chef du Service cantonal de la sécurité
civile et militaire, à Couvet, constate une diminution de
l’engagement civique de la population. «On ne va plus
à l’église, aux sapeurs-pompiers ou voter.» /cbx

Cent trente sapeurs-pompiers
volontaires manquent à
l’appel dans le canton, selon
une étude mandatée par
l’Etablissement cantonal
d’assurance et de prévention.
Les communes devront pallier
ce déficit en hommes.

CATHERINE BEX

U
n rapport commandé
par l’Etablissement can-
tonal d’assurance et de
prévention (Ecap) ré-

vèle que les effectifs des corps
de sapeurs-pompiers (CSP)
sont en baisse. «En 1996, le
canton comptait près de 4000
volontaires», estime Claude
Gaberel, chef du Service can-
tonal de la sécurité civile et mi-
litaire, à Couvet. Les effectifs
tournent à présent aux alen-
tours de 1580, plus les 80 pro-
fessionnels des deux Services
d’incendie et de secours (SIS).
«Cela fait 61% d’effectifs en
moins en treize ans, mais com-
pensé par un perfectionne-
ment des hommes et du maté-
riel», précise Claude Gaberel.

Cette diminution des volon-
taires s’expliquerait par plu-
sieurs facteurs. L’obligation de
payer la taxe a été abolie en
1996, bien qu’elle soit tou-
jours en vigueur dans certai-
nes communes. Cette suppres-
sion pourrait expliquer le
manque de bras constaté par
l’étude. «Avant, on s’engageait
pour ne pas payer la taxe et on
y restait par intérêt», constate
Laurent Memminger, direc-
teur de l’Ecap. Il poursuit:
«Nous constatons que les jeu-
nes ont des réticences à s’en-
gager. Peut-être par mécon-
naissance, car ceux qui y sont
y restent.»

Autres facteurs de désaffec-
tion, l’exigence grandissante à
l’égard des volontaires, aux-
quels il est demandé de suivre
des cours de perfectionne-

ment. Un surplus d’engage-
ment que redoutent certains.

Des regroupements des
CSP a également découlé une
diminution des effectifs, tous
ne souhaitant pas s’engager
auprès d’autres communes
que la leur.

L’enquête d’Armand Gre-
maud, ancien commandant
du centre de secours du Val-

de-Ruz et expert prévention-
niste à la retraite, s’est aussi
penchée sur l’approvisionne-
ment en eau. Une harmonisa-
tion cantonale des plaquettes
des bornes hydrantes est pré-
vue. Elle permettra une
meilleure connaissance de la
pression à disposition en cas
d’intervention sur un site.
Certaines communes plan-

chaient sur la question depuis
plusieurs mois et ont déjà mis
aux normes leurs plaquettes.

L’étude a également souligné
le déficit en véhicules tracteurs
dont souffraient des CSP de
modeste dimension. Pour pal-
lier ce manque, l’Ecap propo-
sera, pour l’achat de matériel,
un taux de subventions «privi-
légié» dépassant les 50%.

Cette recherche portait sur
les 13 regroupements canto-
naux. Elle a été présentée aux
commandants des CSP le
10 mars, avant d’être transmise
aux autorités politiques. Les
conclusions de cette enquête de-
vront encore être avalisées par
les principaux intéressés et né-
cessiteront des ajustements de
commune en commune. /CBX

CANTON Neuchâtel compte treize regroupements de corps de sapeurs-pompiers (CSP). Les communes en gris sur la carte possèdent un CSP indépendant. Le rapprochement des CSP
du Val-de-Travers pourrait intervenir dans les prochains mois, si les autorités communales acceptent le projet.

ÉTUDE

Le manque de sapeurs-pompiers
volontaires touche tout le canton

«Nous constatons
que les jeunes
ont des réticences
à s’engager»

Laurent Memminger

INCENDIE Les premières minutes sont capitales lors
d’un sinistre. (KEYSTONE)

Regroupement ou non?
Les regroupements sont redoutés

par certains et salués par d’autres. Des
facteurs divers entrent en ligne de
compte d’une commune à l’autre. Le
rapprochement des corps de sapeurs-
pompiers de Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin-Sauges est intervenu en
1998, formant ainsi le premier syndicat
du feu du canton. Ils ont été rejoints
par Vaumarcus en 2001. Des motifs
financiers étaient notamment à l’origine
de cette fusion. «Il était dommage que
chaque corps de village achète des
véhicules et du matériel à double»,
souligne Grégory Loertscher,
commandant ad intérim de la Béroche.
Et d’ajouter: «A tous les niveaux, cela a
été positif, aussi bien concernant la

formation, les interventions qu’au
niveau de l’entente. Nous sommes une
grande famille.»

Autre son de cloche aux Planchettes,
où la taxe est encore obligatoire. «Nous
rallier au SIS coûterait plus cher à notre
commune. En plus, si nous annonçons
aux volontaires qu’ils auront plus de
cours à suivre, cela risque de les faire
fuir», estime le commandant,
Christophe Calame, qui ne compte pas
de porteurs d’appareil respiratoire dans
ses troupes. «Pour l’instant, nous
sommes hors la loi», reconnaît-il. Il
précise toutefois: «Nous comptons 26
pompiers pour 230 habitants. La
Chaux-de-Fonds, une centaine pour
36 000 habitants.» /cbx

Dans le canton, il y a...
● 29 corps de sapeurs-pompiers (CSP), grâce aux rapprochements

effectués ces dernières années.
● 13 regroupements de CSP, dont celui de la Béroche.
● 16 CSP restés strictement communaux, tels ceux des Planchettes ou

de Rochefort.
● 9 pompiers pour 1000 habitants. La moyenne suisse est de 16 pour

1000.
● 2 Services d’incendie et de secours (SIS), le premier à La Chaux-

de-Fonds et le second à Neuchâtel. La Suisse en compte dix au total.
● 6 centres de secours (dont deux SIS): Val-de-Travers, Littoral ouest,

Entre-deux-Lacs, Val-de-Ruz, Montagnes neuchâteloises et
Neuchâtel.

● 10 sapeurs-pompiers en un quart d’heure sur le sinistre; tel est le
nombre d’hommes nécessaire pour assurer une sécurité maximale.

● 130 sapeurs-pompiers volontaires manquent, selon l’étude
d’Armand Gremaud, mandatée par l’Ecap.

● 61% de baisse des effectifs entre 1993 et 2006, avec une diminution
de 4200 à 1580 volontaires durant cette période. /cbx
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Le conseiller d’Etat Fernand
Cuche n’arrivera pas à
respecter le calendrier qu’il
s’était fixé pour définir des
périmètres de tranquillité du
grand tétras. Le projet mis en
consultation jusqu’à la mi-
mars s’est fait voler dans les
plumes. Les protecteurs de la
nature restent optimistes.

ALEXANDRE BARDET

F
ernand Cuche voulait
soumettre ce printemps
au Conseil d’Etat des res-
trictions des activités col-

lectives dans des zones habi-
tées par des espèces sensibles
au dérangement, dont le grand
tétras, ou coq de bruyère. «Il
ne sera pas possible de tenir ce
calendrier», affirme Mélanie
Attinger, collaboratrice scien-
tifique du chef de la Gestion
du territoire. «Même si le prin-
cipe de protection n’est guère
remis en cause», dit-elle, «la
procédure de consultation a
montré qu’il n’y avait pas un
grand degré d’acceptation du
projet tel quel. Il faudra plus
de temps pour l’affiner, pour
mieux communiquer et con-
vaincre.»

«Du virulent au diplomati-
que, beaucoup de griefs ont été
exprimés», insiste le vététiste
Alexandre Houlmann, porte-
parole de Nature pour tous. Ce
collectif, formé pour l’occasion
prétend représenter 10 000

personnes. La plupart des asso-
ciations sportives et touristi-
ques membres restent prêtes à
renoncer à certains endroits à
certaines saisons. Mais elles
«contestent fondamentale-
ment» l’extension des zones
d’interdiction absolue d’activi-
tés de groupe en dehors des ré-
serves du Creux-du-Van et de
la Combe-Biosse.

Autre demande de Nature
pour tous: l’octroi d’autorisa-
tion d’organiser des manifesta-
tions dans les zones de protec-
tion partielle devrait désor-
mais être traité par une com-
mission neutre.

«Des négociations doivent
permettre de concilier la vie
des animaux et celle des utili-
sateurs de la nature, sportifs,
touristes, forestiers, agricul-
teurs», estime Alexandre
Houlmann. L’Association des
communes neuchâteloises, se-
lon son président François Go-
det, a aussi demandé à l’Etat
que le projet soit remanié pour
mieux tenir compte du rôle de
ressourcement populaire de la
forêt.

Président d’Ecoforum-So-
ciété faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâ-
telois, Frédéric Cuche se dit
optimiste quant à la réconcilia-
tion d’intérêts qu’il «ne faut
pas opposer. On peut être pro-
tecteur de la nature et faire du
ski de fond ou de la course
d’orientation». Reconnaissant

que la politique de communi-
cation de la Gestion du terri-
toire a été «déficiente», cet ex-
pert du grand tétras prône des
séances de médiation. Selon
lui, le report de la décision doit
permettre «une saine réflexion
sur des réalités et non sur de
fausses informations». Avec
l’espoir que ce projet en faveur
de la faune sauvage, analogue
à ce qui devrait se développer à
l’échelon national, ne sera pas
reporté aux calendes grecques.
/AXB

FAUNE ET SPORT Les associations sportives et touristiques ainsi que les protecteurs de la nature affirment qu’il
faut dialoguer et négocier plutôt qu’opposer, mais où seront leurs limites? (PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

ZONES DE PROTECTION DE LA FAUNE

Fernand Cuche vole moins vite
que prévu au secours du grand tétras

Les hommes-oiseaux ont été écoutés
Le dialogue peut être constructif. A l’issue d’une

réunion avec les milieux du vol libre, le Département
de la gestion du territoire pense renoncer à
l’interdiction totale de survol de la Montagne de
Boudry et de la crête du Mont-Racine par les ailes
deltas et parapentes. «Seules les manifestations
collectives, comme pour les autres sports, seront
soumises à autorisation», affirme Mélanie Attinger.
«En contrepartie, nous nous sommes engagés à
informer tous les adeptes sur les précautions à
prendre pour respecter le grand tétras», relève avec

satisfaction Laurent Girod, responsable des sites du
Delta-parapente club Neuchâtel Albatros. Parmi les
arguments retenus par l’Etat, une interdiction de
survol ne peut être juridiquement prononcée que par
l’Office fédéral de l’aviation civile. Laurent Girod affirme
aussi, que selon des études d’impact, le vol libre ne
représente pas une grosse nuisance pour les animaux
qui vivent sous le couvert forestier. Et Mélanie Attinger
relève que les règles de précaution négociées avec le
Service de la faune sur les aires de décollage sont
«très bien respectées» par les hommes oiseaux. /axb

BEJUNE

Nouvelles formations pour les étudiants
La bisbille qui divise les can-

tons de Berne, Jura et Neuchâ-
tel au sujet des implantations de
la Haute Ecole-Arc ne perturbe
pas le renforcement des collabo-
rations dans l’espace Bejune.
«Nous sommes aussi là pour
montrer la volonté des trois
cantons de collaborer en ma-
tière de formation», a expliqué,
hier à La Chaux-de-Fonds,
Bernhard Pulver. Le directeur
de l’Instruction publique du
canton de Berne était assis aux
côtés de ses homologues du
Jura et de Neuchâtel, Isabelle
Baume-Schneider et Sylvie Per-
rinjaquet. Ensemble, ils ont pré-
senté d’importantes innova-
tions pour les étudiants du Se-
condaire 2. L’accord paraphé
entre les trois cantons limitro-
phes porte sur trois axes.

Le premier vise les écoles de
culture générale. En plus des
options santé et social, une spé-
cialisation sera offerte, dès la
prochaine rentrée scolaire, aux
élèves neuchâtelois, en arts vi-

suels, musique et sport. Ces op-
tions-là seront enseignées à De-
lémont, un jour par semaine.
En l’occurrence, les jeunes élè-
ves pourront suivre les cours de
base dans leur école d’origine.
«Cette formule est idéale, car on
peut difficilement demander à
des jeunes de 15 à 18 ans de
passer toute une semaine hors
de leur domicile», souligne Cé-
dric Béguin, futur directeur de
la division santé, social, art du
Centre jurassien d’enseigne-
ment et de formation (Cejef).

La seconde innovation inté-
ressera les titulaires d’une matu-
rité professionnelle. Depuis
2005, ils peuvent, moyennant
examens, accéder à une haute
école universitaire ou pédagogi-
que (passerelle Dubs). Il man-
quait une école publique pour
dispenser la formation néces-
saire aux candidats. Dès la ren-
trée 2007, cette année prépara-
toire sera proposée par le Gym-
nase français de Bienne. Les
cours auront lieu à mi-temps

(en fin de journée et le samedi
matin).

Autre passerelle permettant
de déverrouiller l’imperméabi-
lité de l’ancien système d’éduca-
tion, des compléments de for-
mation sont désormais proposés
dans le champ de la santé et du
travail social (HES-S2). Les
compléments de culture géné-
rale seront dispensés à Moutier;
ceux spécifiques aux sciences

expérimentales et humaines se-
ront donnés en alternance par
l’Ecole supérieure Numa-Droz
du lycée Jean-Piaget, à Neuchâ-
tel, et par l’Ecole de culture gé-
nérale de Delémont, qui inté-
grera le Cejef. «Ainsi, la boucle
sera bouclée en termes de com-
pléments de formation», s’est
réjouie la conseillère d’Etat neu-
châteloise Sylvie Perrinjaquet.
/ste

ÉDUCATION Les ministres Sylvie Perrinjaquet, Elisabeth Baume-Schneider
et Bernhard Pulver tirent à la même corde. (DAVID MARCHON)

«On peut
être protecteur
de la nature et
faire de la course
d’orientation ou
du ski de fond»

Frédéric Cuche

NEIGE

Les téléskis font un
dernier petit tour

«La couche atteint 50 centi-
mètres sur les crêtes et des flo-
cons tombent toujours. Il n’y a
jamais eu autant de neige cet
hiver», constatait hier en début
d’après-midi Jean-Claude
Chautems, de Neuchâtel Ski
de fond. Des pistes de skating
et de randonnée sont qualifiées
de bonnes dans les secteurs de
La Vue-des-Alpes, de La Sagne,
des Cernets, de la vallée de La
Brévine et de Pouillerel. Soit
122 km de pistes tracées sur un
réseau de 343 kilomètres.

Au repos forcé depuis début
janvier, la plupart des remon-
tées mécaniques du Jura neu-
châtelois vont fonctionner ce
week-end. «On a commencé à
damer les pistes ce matin»,
confiait hier Christian
Wüthrich, chef d’exploitation
du Crêt-du-Puy. «C’est un peu
tard, on ne s’y attendait plus,
mais tant que les conditions

sont potables, on va essayer de
faire tourner le remonte-pente
pour finir la saison en beauté.»

Les Bugnenets-Savagnières
annoncent aussi l’ouverture de
six pistes et, à la Robella, le té-
lésiège et le téléski du Crêt-de-
la-Neige vont fonctionner.
«On avait prévu de démonter
les installations ce week-end et
finalement ce sera la première
fois de la saison qu’elles tour-
neront», rigole Cyrille Ber-
schinger, chef d’exploitation
du téléski Le Locle-Sommartel.

Si les conditions seront pro-
bablement entre bonnes et ex-
cellentes aujourd’hui et de-
main, en tout cas le matin, les
différents responsables de pis-
tes de ski alpin pensent que la
neige risque ensuite de fondre
assez rapidement. /axb

Bulletin d’enneigement actualisé sur
www.services-touristiques.ch

DIDIER CUCHE
Une nouvelle médaille lundi au château
Le Conseil d’Etat remettra la Médaille du mérite à Didier Cuche lundi à 18h
au château de Neuchâtel, lors d’une réception à laquelle est conviée la
population. Le skieur, félicité pour son excellente saison en Coupe du
monde, sera le premier sportif à recevoir cette distinction de l’Etat. /réd
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ON Des œufs de Pâques
pour des familles monoparentales
Le club-service Zonta vendra des œufs au nougat
aujourd’hui sur les marchés de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. La totalité du bénéfice sera destinée
à des familles monoparentales du canton. /comm-réd
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La nouvelle 
BMW X5

www.bmw.ch

Le plaisir 
de conduire

Découvrez les nouveaux highlights de l’inventeur 
du plaisir de conduire. Du 23 au 25 mars 2007.
BMW suscite l’enthousiasme des conducteurs exigeants, en présentant des innovations qui 

posent de nouveaux jalons dans leur catégorie: la fascinante BMW Série 3 Cabriolet, 

l’exclusive BMW X5, l’innovante BMW Série 5 et l’athlétique BMW Série 1. Redécouvrez le 

plaisir de conduire à l’état pur – chez votre partenaire BMW. 

BMW Service Plus sur tous les modèles  Service gratuit jusqu’à 100 000  km ou 10 ans, garantie jusqu’à 100 000  km ou 3 ans, www.bmw.ch

Le plaisir de conduire vous attend chez:

Facchinetti Automobiles SA
Avenue des Portes-Rouges 1–3,  2000 Neuchâtel
Téléphone 032 720 22 22

Ve, de 9 h à 19 h, Sa, de 9 h à 17 h, Di, de 10 h à 17 h

144-194133

PUBLICITÉ

METALOR TECHNOLOGIES
Ventes en hausse de 17% en 2006
Le groupe neuchâtelois Metalor a réalisé «un pas significatif en termes de
performance», selon le rapport annuel qui vient d’être publié. Avec des ventes
consolidées de 290 millions de francs et un bénéfice opérationnel qui a presque
doublé à 40 millions, toutes les divisions ont contribué à ces bons résultats. /frk
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IV
ES HE-ARC INGÉNIERIE

Portes ouvertes
sur le futur

Retour de l’hiver oblige, ce
n’était pas un temps à mettre
un scientifique dehors hier à la
Haute Ecole ARC ingénierie
du Locle. D’ailleurs, qu’ils
soient enseignants, assistants
ou étudiants, tous étaient à l’in-
térieur, employés à accueillir
les visiteurs à l’occasion des
journées portes ouvertes. Les-
quelles se poursuivent au-
jourd’hui, de 10h à 17h, tou-
jours au Locle, mais également
à Neode au Crêt-du-Locle,
ainsi qu’au Parc technologique
et sur le site de Saint-Imier.

Une occasion de se faire une
idée des filières de formation
de la HE-Arc: génie mécani-
que ou électrique, informati-
que, design, microtechniques
(horlogerie, robotique). Et
pour éviter de céder au trop
académique, de nombreuses
animations sont prévues sur
chaque site. Au Locle, le public
tente de battre une machine à
la course de voitures miniatu-
res sur circuit ou de dégommer
des cibles à l’aide d’un laser.

La salle consacrée à la robo-
tique, qui propose ces deux
animations, n’est pas la moins
courue. Et pour cause: la disci-
pline a le vent en poupe, tant
du côté des étudiants que de
celui du marché de l’emploi.
«Des dix personnes de la der-
nière volée, qui ont terminé
en janvier, toutes ont trouvé
un poste», observe Frédéric
Mathez, assistant de recherche
en robotique.

Son groupe, bien qu’actif au
sein de la HE-Arc, n’a pas de
charge d’enseignement.
«Nous travaillons pour nous,
mais les étudiants bénéficient
de notre expérience. On évo-

lue avec la technique, ça béné-
ficie à tout le monde.»

Etre assistant en robotique,
ça ne veut pas dire construire
des robots. «Je suis intégrateur,
je les programme. Les entrepri-
ses qui recherchent des solu-
tions nous approchent.» Le
groupe de recherche a un sta-
tut particulier. «Nous ne som-
mes pas une entreprise, mais
nous fonctionnons comme
une entreprise. Nous assurons
également le support techni-
que pour nos clients.» Il a no-
tamment développé un logi-
ciel de gestion de machines sur
PC ou fourni des machines de
polissage pour une grande so-
ciété de robinetterie suisse.
Mais l’industrie horlogère
reste son principal client. Et ce-
lui que la HE-Arc entend bien
chouchouter. Rien d’étonnant,
puisque l’école «est l’une des
seules d’Europe à former des
ingénieurs horlogers», note le
professeur Marc-Edouard
Inaebnit.

Associer horlogerie et roboti-
que fait encore bondir les pu-
ristes, qui voient là une ingé-
rence dans les manufactures
qui ont fait la richesse et la ré-
putation de l’Arc jurassien.
«Fatale erreur», s’exclament de
concert les ingénieurs.

«Avant, on achetait des mon-
tres de luxe pour les mettre
dans des coffres», note le pro-
fesseur Philippe Liscia. «Au-
jourd’hui, on les porte. La fia-
bilité doit donc être adaptée à
leur usage au quotidien.» Et le
recours à la robotique permet
d’y parvenir, en assurant la
qualité dans la quantité. /djy

www.he-arc.ch/ingenierie

COURSE A pleine vitesse, difficile de battre le robot. Mais derrière
l’intelligence artificielle, la programmation est humaine. (CHRISTIAN GALLEY)

Peu connue du grand public, la
société horlogère Catena, au
Landeron, s’est fait un nom
dans les milieux équestres, en
Suisse comme en Allemagne
et aux Etats-Unis. Son patron,
Eric Aubert, voudrait conclure
une alliance pour développer
davantage ses activités. Il
s’exprime aussi sur le projet
de renforcement du Swiss
Made.

FRANÇOISE KUENZI

E
ric Aubert le dit tout net:
«Ce n’est pas tant mon
indépendance que le dé-
veloppement de la mar-

que qui m’importe.» S’il pou-
vait trouver des investisseurs
pour développer Catena, qu’il a
relancée au début des années
1990, il n’hésiterait pas: «Au-
jourd’hui, les affaires vont bien
et nous pourrions ouvrir davan-
tage de marchés. Mais tout seul,
c’est difficile...»

Difficile notamment de per-
cer sur un marché qu’occupent
les grandes marques, vantées par
des ambassadeurs acquis à coups
de millions. «J’avais commencé
avec des collections classiques»,
se souvient le Neuchâtelois.
«Mais il y a quatre ans, j’ai com-
pris qu’il fallait absolument
changer de créneau.»

Avec cette idée en tête: trou-
ver un marché de niche, attei-
gnable par des campagnes publi-
citaires très précises. Le client fi-
nal? Aisé, international, et prêt à
acheter une montre supplémen-
taire, comme le dit Eric Aubert:
«C’est clair, nous n’avons pas
l’ambition d’être la montre prin-
cipale d’un individu. Mais plu-
tôt la troisième ou la quatrième,
celle qui est portée lors d’événe-
ments particuliers.»

Le monde équestre: c’est cette
cible qu’a finalement visée l’en-
trepreneur. Avec des produits
dont les prix d’entrée de gamme
sont d’environ 500 francs. Nous
ne fabriquons pas de montres en
or, même sur les marchés du
Moyen-Orient.»

Et pour mieux se distinguer
encore dans les milieux hippi-
ques, Eric Aubert a dessiné des
boîtiers évocateurs, en forme de
fer à cheval ou d’étrier. «La clien-

tèle s’est attachée à cette forme
de fer à cheval, c’est souvent le
premièr critère d’achat». L’entre-
preneur s’implique beaucoup
dans l’esthétique de ses montres.

C’est ensuite le designer Eddy
Burgener, établi lui aussi au Lan-
deron, qui peaufine les esquisses.
La fabrication est confiée à plu-
sieurs entreprises de la région et
les pièces sont assemblées à La
Chaux-de-Fonds. «Mais nous gé-
rons tout le processus à l’interne,
de l’achat des composants au
contrôle final».

Près de 70% de sa clientèle est
féminine: «Dans les milieux qui
montent à cheval, on trouve une
majorité de femmes. Et les fem-
mes sont plus réceptives aux
nouveaux produits. L’homme
reste attaché aux marques.»

Pour se faire connaître, Ca-
tena est présente dans des jour-
naux spécialisés, comme «Le Ca-
valier romand», ou des magazi-
nes de luxe consacrés au polo et
à d’autres joutes équestres.
«Nous sponsorisons aussi plu-
sieurs manifestations, en Suisse
et à l’étranger. Mais nous
n’avons pas d’ambassadeur:
pour que cela soit remarqué, il
faudrait une star internationale,
et c’est un budget que nous
n’avons pas.»

Catena lancera à Bâle une pre-
mière collection de bijoux, décli-
nés sur le thème du cheval. Et
2007 coïncide avec les 60 ans de
la marque, née à La Chaux-de-
Fonds en 1947. Catena signifie
«chaîne» en italien. Eric Aubert
en a fait un joli maillon de l’hor-
logerie neuchâteloise. /FRK

ERIC AUBERT Il a choisi de s’adresser avec Catena à un marché très
précis, celui des amateurs de sports équestres. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Catena au grand galop

Swiss Made: lutter contre les vrais abus
«Les abuseurs de l’étiquette Swiss Made ne sont

pas les traditionnelles maisons horlogères suisses
qui, aujourd’hui, pour des raisons de coût, doivent
produire en partie à l’étranger», estime Eric Aubert,
qui réagit au projet de la Fédération horlogère
suisse de renforcer le Swiss Made (notre édition de
jeudi). «Les abus viennent d’une part des montres
qui portent cette appellation et n’ont jamais passé
en Suisse, d’autre part des sociétés étrangères qui
envoient en Suisse des composants pour les faire
assembler et profiter d’une appellation
prestigieuse.»

Selon le patron de Catena, «la réglementation
proposée n’empêchera pas tous les tricheurs

d’apposer le Swiss Made sur des produits qui ne
viennent même pas en Suisse.» De plus, «il est vain
de penser que la nouvelle législation permettra de
rapatrier des travaux délocalisés: il n’existe plus en
Suisse ni la capacité en volume, ni la capacité en
prix pour remplacer ce qui se produit en Asie.»

Il est vrai que l’appellation Swiss Made mérite un
toilettage, admet Eric Aubert. «Mais je ne suis pas
convaincu que des règles plus strictes
décourageront les tricheurs. L’horlogerie a besoin
d’un Swiss Made qui ait une signification pour
l’industrie et pour les consommateurs. Mais il faut
que les horlogers soient scrupuleux sur l’éthique et
luttent contre les tricheurs.» /réd
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CIFOM FC
Centre interrégional de formation des Formation continue
Montagnes neuchâteloises

Cours de préparation au

Brevet fédéral de
Diagnosticien-ne
d’automobiles (option véhicules légers)

Préparation aux examens en vue de l'obtention du
brevet fédéral.
Au terme de chaque module, les candidats peu-
vent se présenter aux examens organisés périodi-
quement par l'UPSA à Wiedlisbach.
Le brevet fédéral de Diagnosticien-ne d'automobi-
les, est délivré après avoir acquis les 9 modules,
en l'espace de 5 ans.

• Module 1: Electricité du véhicule
• Module 3: Administration et Informatique
• Module 5: Bases du moteur à combustion

Formation en 9 modules répartis sur 5 semestres
dès l’automne 2007.
Cours du soir et les samedis matin, avec périodes
de pratique à plein temps.

CHF 2'000.- par semestre.

Claude Tissot, responsable du secteur automobile
de l’Ecole technique du CIFOM.
Tél: 032 930 38 25 ou e-mail: c.tissot@cifom.ch
Site de l’UPSA : www.agvs.ch 

CIFOM – Formation continue
Rue de la Serre 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 919 27 27 – fc@cifom.ch – www.cifom.ch/fc
Jusqu’au 30 avril 2007.

Objectifs :

Contenu 2007-2008:

Durée:

Prix :

Renseignements:

Inscriptions:

028-559009/4x4 plus
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Bienvenue à notre
exposition de printemps 2007
du 22 au 26 mars 2007
nos portes vous seront grandes ouvertes.

Heures d’ouverture
Je. 22 mars 2007 de 09h00 à 19h00
Ve. 23 mars 2007 de 09h00 à 20h00
Sa. 24 mars 2007 de 09h00 à 20h00

Di. 25 mars 2007 de 10h00 à 18h00
Lu. 26 mars 2007 de 09h00 à 19h00

INVITATION
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À LOUER
À SONVILIER
Rue Fritz-Marchand 2
● Grand appartement

de 31/2 pièces
au 2e étage
Cuisine agencée habitable..
Loyer mensuel Fr. 800.–
y.c. charges.
Garage galement disponible.

Pour renseignements ou visites,
merci de vous adresser à:

Tél. 032 341 08 42
Fax 032 341 28 28

Sonnenstrasse / Rue du Soleil 40
Postfach / Case postale 4125

2500 Biel-Bienne 4limovit@bluewin.ch
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Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87
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www.livit.ch

Livit SA
Real Estate Management
Rue de la Treille 9, Neuchâtel
032 722 31 31
elsa.ture@livit.ch

Rue de la Jardinière 75

Appartements de 2 pièces
au centre-ville

A louer de suite ou à
convenir
Cuisine agencée ouverte
sur salon
Parquet dans les chambres
Ascenseur

CHF 810.00 ch. comprises

CONTACTEZ-NOUS
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Je peux réussir

un cours postgrade

   en gestion

 d'entreprise!
Avec sa répartition de 1 soir par semaine ou 1 samedi sur 2,
j'ai enfin trouvé le cours qui me permet de concilier vie 
familiale, activité professionnelle et désir de carrière!

Couvrant la globalité des fonctions stratégiques, la forma-
tion "Management & Organisation d'Entreprise" permet 
d'acquérir des compétences managériales de haut niveau.

Cours à Lausanne, à Genève et à Neuchâtel

0848 413 413

belle ambition no 1

La Ligue jurassienne contre le cancer informe ses
membres et sympathisants que son assemblée
générale aura lieu le:

Jeudi 26 avril 2007 à 18 h 30
à la salle du Centre l’Avenir 

à Delémont
ORDRE DU JOUR:

1. Ouverture de la séance
2. Procès-verbal A.G. 2006
3. Rapport présidentiel
4. Comptes 2006
5. Rapport des vérificateurs des comptes
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
7. Cotisations et budget 2007.
8. Démissions et élections des membres du comité.
9. Divers.
Cette assemblée sera suivie à 20 heures d’une
conférence

Psychologie et cancer
Enjeux actuels de la psycho-oncologie

présentée par le
Dr Daniele Stagno

Responsable du service de psycho-oncologie
Chef de clinique adjoint au service de psychiatrie

de liaison du CHUV
La Ligue jurassienne contre le cancer vous attend
nombreux à son assemblée et à la conférence qui
suivra.

Le Comité de la LJC
014-157021

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Métiers de la branche graphique
Région Suisse romande · Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

À LOUER Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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«C’est un robot!», s’est exclamée une dame dans le hall de
L’Heure bleue, hier à quelques minutes du feu d’artifice de la
deuxième édition des Ecolades. En effet, c’était «Robox» la star, à
l’accueil du concert d’ouverture donné par les lycées de Bellinzone
et Locarno. Une prestation qui a réuni plus de 600 spectateurs. Un
robot? Une forme d’interactivité entre les diverses manifestations,
dans l’optique de présenter la journée de robotique aujourd’hui au
Cifom-ET du Locle. Se déplaçant à l’aide de capteurs et parlant aux
gens, «Robox» a d’abord surpris! Mais c’est avec une mine
amusée que les gens sont entrés dans la salle. /sbi

EMMAÜS
LA CHAUX-DE-FONDS

Remercie toutes les per-
sonnes qui durant les
semaines passées nous
ont généreusement donné
du matériel à débarrasser.
Grâce à vous nous pou-
vons continuer à vivre et à
aider les plus pauvres.

Merci à vous tous.
032 968 42 02
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Les efforts de l’administration
et la bonne conjoncture
économique ont porté leurs
fruits en 2006. Alors que le
budget affichait un déficit de
14,8 millions, il ne se monte
plus qu’à 5,6 millions dans
les comptes de la Ville de
La Chaux-de-Fonds.

DANIEL DROZ

«La ville de La
Chaux-de-Fonds
sera connue pour
son jour d’hiver et

ses projets.» Jovial, le président
du Conseil communal Pierre
Hainard se veut «confiant mais
pas euphorique». Un senti-
ment partagé par l’ensemble
de l’exécutif. «Le moteur
tourne dans le bon sens et, en
plus, il y a du carburant», dit
son collègue Laurent Kurth.

Les comptes 2006 affichent,
en effet, un résultat largement
amélioré par rapport au bud-
get. Le déficit final se montre à
5,6 millions, alors que 14,8
millions étaient prévus, soit
une amélioration de 9,2 mil-
lions, la plus forte du canton.
«Source de satisfaction, le ré-
sultat des comptes 2006 doit
néanmoins constituer davan-
tage un encouragement à
poursuivre l’assainissement
qu’une incitation à relâcher
l’effort», estime le Conseil
communal.

Les raisons de cette amélio-
ration? La bonne tenue de
l’économie n’y est pas étran-
gère. Elle a permis d’enregis-
trer des recettes fiscales supé-
rieures de 7 millions à ce qui
était inscrit au budget. Ce n’est
pas tout! Les efforts de toute
l’administration communale,
notamment en matière sala-
riale, et les mesures prises dans
les services portent leurs fruits.
Résultat: une amélioration des
comptes de près de 5,5 mil-
lions de francs.

Sur le plan des investisse-
ments, les dépenses nettes
(14,3 millions) sont inférieures
de 40% à ce qui avait été prévu.
«La Ville a réussi pour la pre-
mière fois depuis 2000 à finan-
cer la totalité de ses dépenses
par ses ressources propres, dé-
gageant même un excédent de
financement. Ce qui est ré-
jouissant», dit Pierre Hainard.

L’effort ne sera pas relâché,
car le résultat reste déficitaire.
L’évolution négative des recet-
tes de la péréquation ou le ca-
ractère temporaire de la contri-
bution prélevée sur les salaires
de la fonction publique «cons-
tituent des facteurs d’aggrava-
tion qu’il faudra absorber dans
un proche avenir».

Dans l’immédiat, au vu de
ces résultats, le Conseil d’Etat a
approuvé le budget 2007 de La
Chaux-de-Fonds. Et ceci sans
utiliser le résultat de la vente
des actions de SIM et du
Groupe E. Le Conseil commu-
nal entend toutefois les céder.

«Mais pas sous pression, ce qui
permettra d’obtenir de
meilleures conditions de
vente», explique Laurent
Kurth.

Des comptes équilibrés?

Pour Pierre Hainard, «la vo-
lonté existe d’y arriver, que
nous puissions dire à la fin de
la législature que nous avons
remis les comptes à zéro. Du
muscle sur les os». /DAD

COMPTES Les résultats de 2006 réjouissent le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds. Il n’entend toutefois
pas céder à l’euphorie et maintiendra ses efforts. (CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

Des comptes nettement
améliorés en 2006

MONTAGNES
Le «petchi» sur les routes
C’était le «petchi» hier sur les routes du Haut. Celle des Ponts-de-Martel
à La Sagne a été fermée un moment à cause des congères. Au Locle, un
bus est resté en travers de la chaussée. Les mesures hivernales étant
levées depuis le 15 mars, le déneigement y a été plus difficile. /ron

CH
RI

ST
IA

N
GA

LL
EY

LA CHAUX-DE-FONDS

Une nuit qui fait hou-hou...
La quatrième Nuit de la

chouette aura lieu le samedi
31 mars, par n’importe quel
temps. Cette manifestation avait
été créée en France, puis lancée
en Suisse romande par Nos Oi-
seaux, société romande pour
l’étude et la protection des oi-
seaux, et le Musée d’histoire na-
turelle de La Chaux-de-Fonds.
Elle a tellement de succès qu’on
refuse toujours du monde.

Sur le site de La Chaux-de-
Fonds, il ne reste que quelques
places! Tous les participants se

retrouveront le 31 mars à 18h15
au Musée d’histoire naturelle.
Au programme: présentation
des chouettes et hiboux de chez
nous, chouettes hulottes, chouet-
tes chevêches, grands-ducs... En
général, on présente les animaux
naturalisés, en rappelant que les
espèces vivantes peuvent être
observées au Bois du Petit-Châ-
teau! Films et étude de pelotes
de réjection sont aussi prévus.
Puis départ dans le terrain. Il
faut prendre de bonnes chaussu-
res, mais surtout pas de lampe de

poche. «Lorsqu’on veut écouter
dans le noir, cela demande beau-
coup de concentration», note le
conservateur Marcel Jacquat.

Puis retour au musée et petite
collation. Pour les mordus, une
deuxième excursion est prévue
pour essayer de voir et surtout
d’entendre la chouette de Teng-
malm. /cld

Pour le site de La Chaux-de-Fonds,
inscriptions jusqu’au 28 mars au Musée
d’histoire naturelle, tél. 032 967 60 71
ou par mail: mhnc@ne.ch

Des projets à foison
A La Chaux-de-Fonds, des emplois ont été créés par centaines

en 2006, des projets industriels sont en cours de réalisation, des
projets immobiliers aussi. «Nous avons des appels réguliers
d’investisseurs extérieurs à la région», dit Laurent Kurth. La «très
forte poussée dans le domaine industriel» incite à un certain
optimisme. Il y a un effet d’entraînement pour le commerce et la
restauration. Les retombées économiques directes devraient se
faire sentir «dans les mois qui viennent». Reste que la ville a de la
peine à suivre sur le plan démographique. «C’est un des challenges
importants», juge Laurent Kurth. Entretenir l’infrastructure et
rattraper le retard sont les objectifs du Conseil communal. «Donner
un visage et une image à cette ville pour que les gens aient envie
non seulement d’y travailler mais aussi d’y habiter.»

Pour sa part, Pierre Hainard rappelle que des projets comme
Sirun – fusion de SIM et des SI de Neuchâtel –, la fusion des
caisses de pensions, des services informatiques, des gérances
communales ou des offices du logement, «ce n’est pas
insignifiant». /dad

Le cap fixé est le bon
La nouba n’est pas encore à l’ordre du jour.

N’empêche! La terre est en vue pour l’équipage
communal chaux-de-fonnier. Si une tempête ne
peut pas être d’ores et déjà exclue, le cap est le
bon. Fixé au début de la législature, il a été
maintenu contre vents et marées. Les courants
contraires – venus de Berne ou de Neuchâtel
sous forme de charges supplémentaires – n’ont
pas refroidi l’ardeur des femmes et des hommes
du bord. L’administration dans son ensemble a
fait des efforts considérables pour maintenir le
navire à flot. La population, manifestant parfois
sa mauvaise humeur, a dû faire contre mauvaise
fortune bon cœur.

Le climat de confiance qui a été instauré au
Conseil général traduit ce changement de climat.
Il y a 12 mois, on frôlait la mutinerie.
Aujourd’hui, les rangs sont serrés et les voiles
hissées de concert. Du coup, le navire paraît
mieux armé pour affronter la houle. Le résultat
des comptes 2006 permet au Conseil communal
d’envisager l’avenir avec un brin de sérénité. Il
n’en demandera pas moins à son équipage de
maintenir ses efforts. La coque doit être
solidifiée, les mâts fortifiés et les voiles retissées.
Quant au spi, il sera dressé une fois que le vent
sera favorable.

Nous n’en sommes pas encore à ce stade du
voyage. Les éléments laissent tout de même
penser que nous nous dirigeons vers des
lendemains moins perturbés. Les différents
projets privés et publics qui voient le jour en
sont les prémices. Reste maintenant à convaincre
un nombre plus grand de personnes de monter
dans le bateau. /dad
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PUBLICITÉ

Un robot pour ouvrir les Ecolades

CHRISTIAN GALLEY

En bref
■ MONTAGNES

Sept interventions
pour le SIS

Depuis jeudi à 18h jusqu’à hier à la
même heure, le SIS est intervenu à
CDF, jeudi à 21h13, pour un
transfert à Pourtalès; à 23h26 au
Locle, hier à 9h07 à CDF, à 10h07
au Locle et à 10h11 (Smur), pour
quatre malaises, avec transports à
l’hôpital; à CDF, à 10h40, pour un
transport de malade à l’hôpital; à
16h32, pour un malaise, avec le
Smur et transport à l’hôpital. /réd

PUBLICITÉ

Rubrique Montagnes
Daniel Droz,
Sylvie Balmer,
Sélim Biedermann,
Sophie Bourquin,
Claire-Lise Droz,
Robert Nussbaum

montagnes@limpartial.ch
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Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 10 77 - 078 618 11 02 - www.garage-avenir.ch

Bienvenue à notre exposition Škoda, le vendredi et samedi de 10h00 à 19h00.
Expérimentez vous-même ce qui fait de la nouvelle Fabia et des autres
modèles Škoda de véritables champions du rapport prix/performances.
www.skoda.ch

EXPOSITION DU 23 AU 24 MARS

132-195515

CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Ancienne ferme partiellement
rénovée à La Chaux-de-Fonds

Date et lieu des enchères: le mercredi 25 avril 2007 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 7988. Plan folio 195, LA JAILLETA, place-jardin
(140 m2), pré-champ (6620 m2), logement, grange-écurie
(270 m2) sis Les Petites-Crosettes 16, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 7030 m2 ~
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 199 600.–

Cadastre: LA CHAUX-DE-FONDS

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 3347. Plan folio 195, LA JAILLETA, pré-champ
(5560 m2), sis Les Petites-Crosettes, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 5560 m2 ~
Estimations: cadastrale 1995 Fr. 1 600.–

de l’office 2006 Fr. 300 000.–
(pour les deux biens-fonds)

Bâtiment situé à quelques 5 kilomètres du centre-ville de
La Chaux-de-Fonds. Situation intéressante, au niveau de
l’ensoleillement et de l’orientation du bâtiment. Très bon
dégagement alentours. Il n’existe toutefois pas d’infrastruc-
tures à proximité.

Vente requise par divers créanciers saisissants.
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 29 mars 2007 à 15 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les biens-fonds susmentionnés seront vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et immo-
bilières depuis le 26 janvier 2007. Elles resteront à dispo-
sition 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.

La vente est soumise aux dispositions de la LDFR du
4.10.1991 et LILDFR du 4.10.1993. 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 réalisations mobilières et immobilières avant les
enchères.

En outre, les enchérisseurs du bien-fonds agricole susmen-
tionné sont priés de requérir, auprès de la Commission
foncière agricole, chemin de l’Aurore 1, 2053 Cernier
(tél. 032 854 05 74), l’autorisation d’acquisition au sens de
l’article 61, alinéa 2 de la loi sur le droit foncier rural.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-191144/DUO

thérapeute
complémentaire

approche
professionnelle
possibilité de suivre des cours

de façon isolée ou de les enchaîner

offre de formation

séance d’information
mardi 3 avril 2007 à 19h00

salle polyvalente, Maladière 84

rez bâtiment A

formation continue
62, rue de la Maladière, CP 212

2002 Neuchâtel

032 / 717 40 30

sfc@cpln.ch w
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ouverture de cours
- révision drainage lymphatique,

juin 2007

- premiers secours niveau 2

( pour thérapeutes ), automne 2007

- tronc commun théorique,

septembre 2007

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

t h é r a p e u t e
c omp l émen t a i r e

e t v o u s ?

028-558937/DUO

www.domoterra.ch

la brique protège du froid
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20 SEPTEMBRE 2007

13ème PRIX GAÏA

Recherche - Esprit d’entreprise - Création
dans la mesure du temps et l’horlogerie

Appel à candidature
Le prix Gaïa décerné par le Musée international 
d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds est destiné à
récompenser des personnalités qui contribuent ou qui
ont contribué à promouvoir l'horlogerie, son histoire et
sa culture.

Les dossiers de candidature sont à envoyer jusqu’au
20 mai 2007

Les renseignements et règlement du Prix Gaïa sont disponibles
sur le site www.mih.ch et à l’adresse suivante
13ème Prix Gaïa
Musée international d’horlogerie
Rue des Musées 29
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
mih.vch@ne.ch 

132-195581/DUO

Emil Frey SA, Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds H o r a i r e s  d ‘ e x p o s i t i o n

Ve. 08h – 19h, Sa. 09h – 18h, Di. 10h – 17h

GRANDE EXPOSITION DE PRINTEMPS DU 23 AU 25 MARS
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Boutique FÉLINE
Prêt-à-porter pour dames

Jeudi 29 mars 2007
à 20 heures à la boutique

Marianne Katya Schmid
Rue du Temple 7, 2400 Le Locle, tél. 079 447 48 13

«Défilé de mode»
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés

ENCHÈRES

Répondez s.v.p.
aux offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 

ENSEIGNEMENT
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Oeuvre de Léon Boillot,
la villa Sonnenheim tombe
en ruine dans la zone
commerciale des Eplatures.

SYLVIE BALMER

I
nutile de rêver. Elle n’est
ni à louer ni à vendre. De-
puis plusieurs années, la
villa Sonnenheim, sise

boulevard des Eplatures 16,
semble attendre qu’un bon
prince lui rende son lustre
d’antan. Malgré ses efforts, elle
ne peut empêcher une tuile de
s’échapper ou un radiateur
d’éclater. Ses plafonds sont au-
réolés de traces d’humidité,
quand ils ne laissent pas appa-
raître les dents de bois de la
charpente.

Si ses murs, encore ornés de
la tapisserie d’époque, pou-
vaient parler, ils évoqueraient
probablement les riches heures
du début du siècle passé. Les
conversations politiques ou
philosophiques sous l’œil des
angelots pris dans les stucs du
plafond. Les notes de musique
égrenées par le piano du grand
salon. Les vers déclamés près
de la cheminée.

Aujourd’hui, les poètes et
hommes d’esprit ont déserté
les lieux, l’abandonnant à un
centre commercial, des par-
kings et une déchetterie. Un
outrage pour la bâtisse, réper-
toriée au plan de site et notée
«valeur 2». Le classement
s’échelonne de 0 à 9, 0 étant la
meilleure note, réservée aux
œuvres de Le Corbusier, au
théâtre à l’italienne ou encore
au crématoire. Architecte du
patrimoine, Jean-Daniel Jean-
neret confirme qu’il s’agit
d’«un objet architectural à l’en-
veloppe externe et aux volu-
mes tout à fait expressifs de la
tendance du début du siècle».

Le panneau qui indique sur
le portail «Centre de forma-
tion Maus Frères» n’est plus
d’actualité. Depuis quelques
années, la villa n’est plus utili-
sée que comme dépôt. «De la
part d’un petit propriétaire
foncier, on peut comprendre
les difficultés financières que
cela représente, mais de la part
d’un groupe tel que Maus Frè-
res, propriétaire de Manor, on
peut regretter que ce bâtiment
tout à fait significatif ne soit
pas mis en valeur», déplore
l’architecte. Quant au devoir
d’entretien, il est nul, tant que
cela ne tombe pas sur la tête
du voisin ou d’un locataire. Le
groupe a donc tout intérêt à ce
que l’espace reste vide. Si quel-
ques scènes de «L’Instit» ont
pu y être tournées, l’Ecole
d’art, qui voulait exceptionnel-
lement y organiser une exposi-
tion, a essuyé un refus.

Jean-Bernard Rondeau, se-
crétaire général du groupe,
confirme que «ni vente ni lo-
cation ne sont à l’ordre du
jour. Nous avons des proposi-
tions régulières qui nous sur-
prennent toujours. Pas que no-
tre centre commercial soit laid
mais sa proximité engendre
des nuisances: livraisons, trafic
du samedi, etc.» A l’origine, le
groupe avait acheté la villa et
son parc afin d’y construire
une serre pour le Do it your-
self. «Nous avons proposé aux
autorités d’extraire de la villa
ses éléments intéressants, puis
de la raser. En compensation,
nous avons proposé de finan-
cer la rénovation d’un autre
objet. Cela a été refusé.» Au vi-
siteur qui la quitte, il semble
que Sonnenheim adresse un
clin d’œil un peu triste. En fait,
non. Ce n’est qu’une orbite
vide du grenier, orpheline de
son œil-de-bœuf. /SYB

PATRIMOINE Sonnenheim a été construite en 1910 par Léon Boillot, dit «l’architecte du patronat», à qui l’on doit,
entre autres, la maison de l’Aigle, avenue Léopold-Robert 73 et la villa Mon Rêve, Paix 99. (RICHARD LEUENBERGER)

A l’origine,
le groupe
Maus Frères,
propriétaire de
Manor, avait
acquis la villa
pour la raser et
construire la serre
du Do it yourself.
La Ville a refusé

LA CHAUX-DE-FONDS

La villa Sonnenheim tombe en ruine
entre une déchetterie et un parking

SALONS Le premier niveau est le mieux conservé. Autour des années
1950, les étages ont subi d’importantes modifications pour être divisés
en appartements. (RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS
Conférence sur l’électrification du rail
Ce lundi à 20h15, Raymond Perrenoud donnera une conférence
sur le thème «1907… et si l’on électrifiait le Chemin de fer du Jura
neuchâtelois?». Un projet qui ne sera réalisé qu’en 1931.
La conférence a lieu à la loge L’Amitié, rue de la Loge 8. Entrée libre. /réd

SP Tabac pour la vente d’oranges
de Terre des hommes au Locle
La vente des oranges de Terre des hommes la semaine
dernière au Locle a permis de recueillir plus
de 9000 francs, ce qui ne s’était encore jamais vu.
Tous les records ont été battus! /réd

Après un premier rancard réussi
l’an dernier avec les motos neuves
et d’occasion, le 43e Salon de la
voiture d’occasion à Polyexpo La
Chaux-de-Fonds s’enrichit encore
en accueillant les cycles. Depuis
jeudi et jusqu’à dimanche, les ama-
teurs de bonnes affaires, fans de ce
rendez-vous printanier incontourn-
able, peuvent en toute tranquillité
faire leur choix parmi les nombreux
modèles présentés.
Organisé par six professionnels de
la branche, membres du
Groupement des garagistes, cet
événement a acquis ses lettres de
noblesse au fil du temps, non seule-
ment par la quantité, mais surtout la
qualité des véhicules proposés,
aussi bichonnés et impeccables les
uns que les autres, ceci à des prix
très attractif. Il y a toujours quelque
200 automobiles exposées, de
toutes les marques et dans tous les

segments, des berlines aux utili-
taires, en passant par les mono-
spaces, les grandes familiales et les
4x4. Atout supplémentaire, toutes
sont munies d’une garantie com-
plète Eurotax de douze mois. Le
stock subit un renouvellement de
20%. Si bien que l’exposition évolue
chaque jour et n’a jamais la même
configuration.
En parallèle, assureurs et acces-
soiristes vantent leurs différentes
prestations, avec un prix spécial
salon accordé sur la pose de vitres
teintées. Cerise sur le gâteau, un
opticien est à la disposition des vis-
iteurs pour des tests gratuits de la
vue. Entrée libre, bus, parking,
buvette, concours et simulateur de
conduite F1 en prime!

Les cycles et les motos au grand Salon de la voiture d’occasion

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds
Salon de la voiture d’occasion
Samedi 24 mars de 10 h à 20 h

Dimanche 25 mars de 10 h à 18 h

Un jour, le bulldozer
Drapée dans sa dignité et ses terrasses, Sonnen-

heim tente désespérément de sauver les apparen-
ces. Après ses occupants, ce sont désormais ses tui-
les qui menacent de la lâcher. Quelque peu offen-
sée, l’antique vieille dame lorgne d’un œil répro-
bateur ses nouveaux voisins, outranciers comme
une fille de joie de la rue de la Plume. Un envi-
ronnement péjorant qui décourage les soupirants
les plus épris, elle le sait.

Dépitée, elle pense à certaines de ses cousines,
Marguerite, le Manoir ou la Turque, qui, en épou-
sant des magnats de l’horlogerie, se sont assuré un
bel avenir. D’autres, comme la Blanche, sont deve-
nues des temples dédiés à l’art et à la culture. Au
risque que sa charpente ne craque un peu plus,
Sonnenheim soupire. Un jour peut-être, son
prince viendra... Garde! Des oiseaux de mauvais
augure le verraient bien chevaucher un bulldozer.
Si ce devait être le cas, ayez une pensée pour Son-
nenheim en entrant dans la serre du Do it your-
self. /syb
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La prévoyance sociale, le
sport et la culture bénéficient
du puissant soutien de la
Caisse d’épargne du district
de Courtelary. Un
établissement qui possède la
particularité de faire des dons
au lieu d’accorder des
dividendes à ses actionnaires.

PHILIPPE CHOPARD

F
ondée en 1829 pour ai-
der la classe ouvrière «à
faire des économies», la
Caisse d’épargne du dis-

trict de Courtelary a gardé de
l’esprit de ses pionniers une
profonde vocation sociale.
Ainsi, ses actionnaires n’atten-
dent aucun dividende, et l’éta-
blissement bancaire verse cha-
que année des dons à diverses
associations sportives, culturel-
les et sociales. Une manne qui
rend possibles certaines gran-
des manifestations, comme la
revue imérienne Saintimania.

«Notre caisse est l’un des pi-
liers de l’économie du district
et de ses 25 000 habitants», a
précisé hier le président du
conseil d’administration, Jean-
Pierre Wenger. «Cela pour au-
tant que les actionnaires et les
clients restent fidèles». Les ré-

sultats 2006 le prouvent. La
caisse d’épargne peut donc re-
nouveler ses soutiens, notam-
ment aux communes. Les ac-
tionnaires ont ainsi décidé hier
après-midi de porter de
12 francs à 13 francs par habi-
tant les dons aux collectivités.
Pour autant que cet argent soit
affecté à la prévoyance sociale.
Les aides octroyées dans ce do-
maine peuvent aussi aller, a ex-
pliqué le directeur Daniel Per-
ret-Gentil, à des associations, si
celles-ci ne disposent toutefois
d’aucune subvention canto-
nale.

«Le pouvoir de décision est
ici», a encore indiqué le direc-
teur, ce qui lui confère le droit
de refuser une aide. Comme il
y a de l’argent à distribuer
(40 000 francs du bénéfice net
vont être alloués dans ce but),
bon nombre sont les sociétés
locales à vocation culturelle ou
sportive à en bénéficier. «Pour
autant qu’il s’agisse d’une acti-
vité se déroulant dans notre ré-
gion», a encore déclaré Daniel
Perret-Gentil.

Ces soutiens s’accompa-
gnent parfois, comme dans le
cas de Saintimania, de la ges-
tion de la billetterie. Ce qui re-
présente un gros travail. /PHC

SAINTIMANIA La revue ne saurait se passer du soutien de la Caisse
d’épargne du district de Courtelary. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

CAISSE D’ÉPARGNE DU DISTRICT

Des bons résultats qui
profitent à tout le monde

Un conseil d’administration de milice
Avec un bilan de 435 millions et un bénéfice

net de 1,6 million de francs en 2006, la Caisse
d’épargne du district de Courtelary s’impose
dans son territoire. Son conseil d’administration,
formé de représentants des communes
municipales, est composé de personnalités de
milice, qui doivent souvent cravacher à leur
élection pour ne pas se perdre dans les
méandres de la gestion bancaire moderne. Son
directeur, Daniel Perret-Gentil, s’amuse de son
rôle de professionnel de la branche, lui qui le
pratique depuis 25 ans.

La caisse emploie vingt collaborateurs et
possède quatre points de vente, à Courtelary,
Saint-Imier, Tramelan et Sonceboz. Elle offre
toutes les prestations d’une banque moderne.
«Les communes qui nous abritent reçoivent
également une importante contrepartie fiscale»,
a précisé le directeur. L’établissement paie ainsi
près de 850 000 francs d’impôts annuellement,
entre le canton et les communes. Le volume de
ses affaires conduit le directeur à souligner que
la situation économique du Jura bernois est tout
à fait favorable. /phc

SAINT-IMIER
Trois anniversaires à trois chiffres cette année
Après les 150 ans du Corps de musique en 2006, Saint-Imier vivra encore cette année
au rythme des anniversaires. Deux centenaires sont annoncés, ceux de l’Ecole supérieure
de commerce, en septembre, et celui de la chanson d’Erguël. La Sainte-Cécile fera encore
mieux en soufflant en juin ses 125 bougies. En musique, comme il se doit. /réd

AR
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IV
ES Le Corps de musique joue

ce soir au Relais culturel d’Erguël
Le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier résonnera
ce soir, à 20h15, des notes du Corps de musique de la
localité. L’ensemble instrumental y donnera son concert
annuel de printemps. Entrée libre, collecte. /comm-réd

FINANCES COMMUNALES

Les charges sociales
pèsent très lourd

En dépit de la bonne santé fi-
nancière des communes ber-
noises, les découverts au bilan
sont fréquents dans le Jura ber-
nois. L’Office des affaires com-
munales et de l’organisation
du territoire (Oacot) a ainsi
pointé hier la région du doigt,
en indiquant qu’en 2005, six
des 13 collectivités publiques
dans le rouge se trouvaient
dans la partie francophone du
canton.

En 2005, toutes les régions
possédaient des communes
dans lesquelles le degré d’auto-
financement est inférieur à
60% et donc jugé insuffisant.
«Le Jura bernois est la région
qui, proportionnellement,
compte le moins de communes
dont la quotité d’autofinance-
ment est insuffisante», relève
l’Oacot. S’agissant de la quotité
de la charge des intérêts et de
la quotité de la charge finan-
cière, les régions de Berne-Mit-
telland, de l’Emmental et de la
Haute-Argovie obtiennent de
bons points. Et le Jura bernois?
La région dénombre le plus de
communes dont la charge est
élevée ou très élevée.

Ce n’est pas une surprise, les
coûts de la prévoyance sociale
viennent nettement en tête des
charges des communes bernoi-
ses, avec 1445 francs par habi-
tant en 2005 (28,7% du total
des charges). L’enseignement
et la formation figurent en se-

conde position, avec 710 francs
par habitant (14,1%).

Au chapitre des revenus, les
finances et les impôts se pla-
cent évidemment en première
place, avec 2710 francs par ha-
bitant (53,5% du total des reve-
nus).

Toutefois, selon l’Oacot, la
situation des finances commu-
nales bernoises s’est améliorée
par rapport à 2004. Sur les 398
communes du canton, 385 at-
testaient d’une fortune nette à
fin 2005. En outre, 236 com-
munes ont bouclé leurs comp-
tes positivement, 29 de ma-
nière équilibrée et 133 négati-
vement. Et Saint-Imier, qui
peut se reposer sur un exercice
favorable, envisage de baisser
ses impôts… /mba

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Journée continue
envisagée dès 2008

Le canton de Berne veut
mettre en place, dès
août 2008, des horaires scolai-
res blocs et encourager le dé-
veloppement des journées
continues sur les bancs
d’école. Il entend ainsi mieux
répondre aux besoins des fa-
milles, par l’institution de
quatre leçons par matinée. Les
horaires blocs, selon les pro-
jets de la révision de la loi sur
l’école obligatoire, devront
être harmonisés au sein d’une
même commune.

La Direction de l’instruc-
tion publique a précisé hier
que la journée scolaire conti-
nue permettait à la popula-
tion de mieux concilier vies
familiale et professionnelle.

Selon le projet, les commu-
nes devront offrir cette possi-
bilité à partir de huit élèves
inscrits. Le Grand Conseil
bernois se prononcera sur la
révision de la loi sur l’école
obligatoire lors de ses sessions
de novembre et janvier pro-
chains. /ats

En bref
■ AUTOROUTE A5

Contournement de
Bienne sur les rails

Un consortium austro-suisse vient
d’être chargé de réaliser la
branche est du contournement
autoroutier de Bienne par l’A5. Le
coût de ce marché, attribué par
les Ponts et chaussées bernois,
est estimé à 400 millions de
francs. Les travaux vont débuter
au mois de juillet pour se terminer
en 2015. /ats

■ TRAMELAN
La banque Raiffeisen
se porte bien

Avec un bilan de 151 millions de
francs, la banque Raiffeisen de la
Haute-Birse se porte comme un
charme. Ses sociétaires viennent
de le constater à Tramelan.
/comm-réd

OTTO BORRUAT Le maire de
Courtelary se soucie encore de
l’état des finances de son village,
mal noté en 2005. (ARCHIVES)
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Plus-value pouvant atteindre

CHF 3760.–

NEW CEE’D 
1.4, 1.6 et 2.0 L essence 

de 109 à 143 ch
1.6 L diesel de 115 ch (consom-
mation mixte 4,7 l seulement) 

Dès CHF 23 950.–

SORENTO
2.5 L CRDi turbodiesel de 

170 ch/125 kW 
3.3 L V6 de 247 ch/182 kW 

Dès CHF 38 950.–

SPORTAGE 
2.0 L CVVT (141 ch/104 kW) 

2.0 L CRDi turbodiesel (140 ch/103 kW)
2.7 L V6 automatique (175 ch/129 kW)

Dès CHF 34 250.–

TOUT SAUF BANAL
PLUS-VALUE: QUALITÉ EXCEPTIONNELLE & RAPPORT PRIX/PERFORMANCES IMBATTABLE

NEW CARENS 
2.0 L CVVT essence, 145 ch/106 kW 

2.0 L turbodiesel (VGT), 140 ch/103 kW 
Dès CHF 28 950.–

PICANTO
1.1 L de 65 ch/48 kW 

1.1 L CRDi VGT diesel de 75 ch/55 kW 
(consommation 4,4 l seulement) 

Dès CHF 14 450.–

* Super-leasing CHF 88.– Picanto 1.1 Classic man.: prix net recommandé (TVA incl.) CHF 14 450.–, acompte spécial 31% (obligatoire), caution CHF 500.–, durée 48 mois, 10 000 km/an, mensualité 
CHF 87.30, taux de leasing annuel effectif 0,00%, valeur résiduelle CHF 5780.–, casco complète obligatoire. Offres valables pour les immatriculations effectuées jusqu’au 31.5.07. L’octroi du crédit est 
interdit s’il entraîne un surendettement du client. 

New Sorento

V6 de 247 ch

Avec garantie 

d’usine de 7 ans!

Special 

Family-Leasing! Super-leasing

dès
CHF88.– /mois*

2013 Colombier Autocarrefour Colombier SA, tél. 032 841 35 70; 2087 Cornaux NE Garage-
Carrosserie Storrer Sàrl, tél. 032 757 15 56; 2108 Couvet Autoservices Currit, tél. 032 863 36 33; 
2300 La Chaux-de-Fonds Emil Frey SA, Auto-Centre, tél. 032 967 97 77; 2800 Delémont Chèvre 
S.A., Garage du Righi, tél. 032 422 68 48; 2900 Porrentruy Garage Autos GT SA, tél. 032 465 95 35 
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Les ménagères franc-
montagnardes s’enhardissent.
Elles testent avec bonheur des
méthodes de lavage
naturelles. Le lierre de nos
forêts et des noix indiennes
viennent au secours de nos
cours d’eau. Témoignages.

MICHEL GOGNIAT

I l suffit de se rendre à La
Goule et de regarder le
plan d’eau, brunâtre avec
de méchantes algues en

surface, pour se rendre compte
de l’étendue des dégâts. Le
Doubs est malade, très malade,
victime des tonnes d’eaux
usées que nous déversons sur
la montagne et qui gagnent
très rapidement la rivière.

Mais des réflexes naturels
pour protéger ce précieux li-
quide surgissent. Pas question
bien sûr de revenir aux temps
de nos ancêtres en utilisant la
graisse de cochon pour fabri-
quer du savon. Des ménagères
du Haut-Plateau ont expéri-
menté avec succès d’autres
voies.

Marie-Thérèse Rais, de Sai-
gnelégier, utilise par exemple
des feuilles de lierre pour re-
donner tout son éclat à ses tis-
sus en soie. La recette est sim-
ple: une bonne poignée de
feuilles de lierre de nos forêts
pour un litre d’eau; laisser
cuire une vingtaine de minu-
tes; filtrer cette décoction et
laisser tiédir avant d’y laver
vos tissus. Pour sa lessive quo-
tidienne, Anne-Françoise
Chappuis, enseignante au chef-
lieu, a opté de son côté pour les

noix indiennes, un produit que
l’on déniche aux Magasins du
monde. Ces noix de lavage
contiennent de la saponine, un
composé un peu collant qui se
trouve dans la coquille et qui
agit comme du savon. En con-
tact avec l’eau, ce produit natu-
rel devient soluble pour for-
mer une lessive douce.

Ces noix de lavage provien-
nent d’Inde et du Népal et
poussent sur des arbres qui peu-
vent atteindre 15 mètres de
haut. Elles sont utilisées depuis
les temps très anciens. Cette les-
sive douce – qui préserve la na-

ture – a en outre deux avanta-
ges: elle n’est pas agressive pour
les couleurs et est indiquée
pour les personnes allergiques
ou souffrant de problèmes de
peau. On peut y ajouter de
l’huile de lavande pour le par-
fum. Son coût: comparable
avec les poudres traditionnelles.

Un sac d’un kilo de coquilles
(30 grammes coûtent 3 francs)
suffit pour deux à trois lavages
par semaine pour une famille
de quatre personnes durant un
an. Coup double, vous aidez en
plus les producteurs indiens!
/MGO

100% BIO Plutôt que d’utiliser les poudres classiques, pourquoi ne pas tester les feuilles de lierre et les noix
indiennes pour faire sa lessive? (MICHEL GOGNIAT)

LESSIVES NATURELLES

Les ménagères testent
de nouvelles voies...

«Moi,
j’utilise
une lessive
cueillie
sur l’arbre»

Anne-Françoise Chappuis

RECHERCHE
Un registre des tumeurs en voie de création
Le Parlement jurassien est saisi d’une demande de crédit de 260 000 francs dans le but
de créer un registre des tumeurs. Le Gouvernement entend par ce canal enregistrer
les cas de cancers survenant ou traités dans le canton pour en suivre l’évolution,
notamment pour ce qui touche au dépistage du cancer du sein. /mgo
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RAIFFEISEN CENTRE

Tous les chiffres
sont à la hausse!

La banque Raiffeisen Centre
– qui regroupe les entités de
Saignelégier, Montfaucon,
Saint-Brais, Soubey et des
Breuleux – respire la santé.
Tous les chiffres sont à la
hausse. A commencer par le
nombre de sociétaires, qui croît
de 1,5% pour atteindre 2270
membres. Autour de Frédéric
Donzé directeur, cette banque
occupe une douzaine d’em-
ployés.

Sur le plan comptable, on
constate que le bilan augmente
de 0,3% (541 403 francs) pour
atteindre 191 millions de
francs. Les prêts et crédits
(+0,1%) à la clientèle consti-
tuent le poste le plus important
(169 millions), les prêts hypo-

thécaires (154 millions) étant
en hausse de 0,9 pour cent.

Les fonds de la clientèle aug-
mentent également de 0,7%
pour atteindre 143 millions de
francs, les fonds d’épargne et de
placements constituant l’essen-
tiel de ce montant (109 mil-
lions). Principal poste au
compte de résultat, les opéra-
tions d’intérêts se montent à 3,2
millions de francs (+1,7%).

Au final, le bénéfice de
l’exercice boucle sur un mon-
tant de 267 113 francs, 239 825
francs étant affectés à la réserve
légale. Les sociétaires auront
l’occasion de commenter ces
comptes lors de l’assemblée gé-
nérale fixée le 13 avril, à Sai-
gnelégier. /mgo

En bref
■ GRUYÈRE

La fromagerie de Courgenay primée à Londres
Dans le cadre de la foire internationale Food Exhibition à Londres, le
gruyère AOC fabriqué par Gérald Raboud, fromager à Courgenay, s’est
vu décerner deux médailles d’argent. Ce gruyère est affiné par
l’entreprise Emmi SA. Le fromager ajoulot a tiré son épingle du jeu
parmi plus de 2000 fromages présentés. On notera que l’effort de
l’Interprofession du gruyère a permis d’augmenter les ventes en
Grande-Bratagne à hauteur de 600 tonnes. /mgo

■ LES BREULEUX
La fanfare en concert ce soir à la Pépinière

La Fanfare des Breuleux donnera son traditionnel concert annuel
demain soir à 20h, à la salle de la Pépinière. Sous la direction de
Jérôme Piquerez, l’école de musique ouvrira les feux. La fanfare
interprétera ensuite la célèbre «Marche florentine» et «A. North-
Norvegian Fantasy». Deux solistes en action durant cette première
partie: Floriane Boillat et Frédéric Donzé. Des morceaux entraînants et
variés, comme «Baby Elephant Walk», mais aussi un arrangement de
Ray Charles, «Jurassic Park» et un air de Nino Ferrer animeront la
deuxième partie de soirée. /mgo

■ CJ SOUS SURVEILLANCE
Les bons agents de sécurité...

Nous avons indiqué dans notre édition de mercredi que des Securitas
avaient été engagés par les Chemins de fer du Jura (CJ) pour assurer la
surveillance des derniers trains du week-end. En fait, cette tâche a été
confiée à une entreprise privée, la maison NSA Sécurité, agence de La
Chaux-de-Fonds. /mgo PU
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Immobilier
à vendre

VENDS MAISON, 220 m2, 6 pièces, terrain 950
m2, 4 km frontière franco-suisse,10 km Morteau.
Euros 300 000.-. Tél. 0033 3 81 67 69 13.

028-557247

A VENDRE A BÔLE, petit terrain avec chalet en
dur sans confort, situation très tranquille avec
vue et dégagement. Tél. 079 278 21 47 (en
soirée). 132-195440

CORMONDRÈCHE, villa individuelle de 6 pièces,
sur parcelle de 1000 m2, situation calme et enso-
leillée, au centre du village. Prix de vente:
Fr. 800 000.-. Projet Finance : tél. 079 355 82 63.

A VENDRE EN BELVÉDÈRE sur lac de Bienne,  5
minutes jonction autoroute, grand appartement
d’exception, haute qualité de vie, lumineux et
moderne, jardin privé, panorama alpestre et
pleine nature, funiculaire et cabinet médical à 1
minute, état neuf, libre. Tél. 079 752 21 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
superbe duplex de 41/2 pièces (140 m2 habi-
tables), 2 balcons de 12 m2. Prix de vente:
Fr. 515 000.-. Projet Finance : tél. 079 355 82 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa sympa.
http://c56.blog4ever.com Tél. 079 436 20 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, villa mitoyenne 61/2
pièces. Quartier de la Recorne (5 minutes du
Lycée), 2 terrasses et garage. Tél. 032 914 16 54
- tél. 079 312 61 24. 132-195491

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoisier 58, 5e

étage, 4 pièces, cuisine agencée, bains/WC, hall,
petit balcon, garage et place de parc.
Fr. 280 000.-. Tél. 032 968 70 41 / 079 763 17 66.

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Prix de vente Fr. 650 000.-. Projet
finance. Didier Gentil. Tél. 079 439 13 66.

ST-IMIER, appartement très ensoleillé de 41/2
pièces, tout confort. Renseignements
Tél. 032 941 20 01 ou www.saint-immo.com

TERRAIN À BÂTIR aux Ponts-de-Martel. Parcelle
pour villa individuelle. Belle situation.
Tél. 079 502 31 02. 132-195541

URGENT, à remettre dès le 01.08.07 atelier La
Toupie à Neuchâtel. Tél. 079 548 12 60. 028-559090

A VENDRE. VILLERS LE LAC, France, Chalet 5
chambres Terrain 960 m2 .Au calme, proche du
Locle. Euros 300 000.- Tél. 0033 3 81 68 08 93.

25 VILLAS, APPARTEMENTS, TERRAINS à vendre.
www.hrobert-immobilier.ch Tél. 079 455 10 58.

028-558157

Immobilier
à louer

A SAINT-IMIER, studio simple, loyer tout com-
pris Fr. 380.-. Tél. 078 603 07 97 hbesomi@blue-
win.ch 132-195397

AREUSE, 21/2 pièces, rénové, salle de bains avec
baignoire, cuisine équipée, cave, galetas, proche
du tram et Denner. Fr. 820.- charges et place de
parc comprises. Libre début mai.
Tél. 078 620 53 45. 028-559170

AUX BRENETS, Fontaine 5, petite maison de 31/2
pièces + une grande chambre indépendante +
garage. Endroit calme et ensoleillé. 1 min. de la
gare. Fr. 1250.- par mois + charges, dès le 01.07.
Tél. 026 677 23 42. 196-189733

BOUDRY, au centre du village, joli local com-
mercial, rénové, avec vitrine. Libre de suite.
Fr. 570.- charges comprises. Tél. 078 711 65 01.

028-557230

BÔLE, 3 pièces. Fr. 880.- charges + place de parc
comprises. Tél. 076 341 88 23. 028-558984

CAUTION DE LOYER, SANS IMMOBILISER votre
argent. Conditions très avantageuses. Piasim
SA, CP 7133, 1002 Lausanne. Tél. 021 312 12 04,
www.caution-loyer.ch 022-638710

CERNIER, locaux dans nouveau bâtiment, près
de la Migros. Surface modulable dès 50 m2.
Tél. 032 853 13 33. 028-558600

CORCELLES, bel appartement mansardé, 4 pièces,
avec parquet en bois massif, 3e étage, 102 m2,  dans
une maison familiale rénovée, remontant à la Belle
Epoque, cuisine avec plan de travail en granit, pour
personnes non-fumeuses, sympa, tranquilles et
sans chien. Libre 15.05.2007. Fr. 1570.- + Fr. 230.-
de charges. laruche07@hotmail.com.
Tél. 032 731 96 23. 028-558997

CORTAILLOD, près d’Areuse, villa individuelle
sur 1500 m2 de terrain. Fr. 2300.-/mois. Libre
dès 01.08.2007. Tél. 032 841 50 39. 028-559069

CRESSIER, appartement 4 pièces, 100 m2, cui-
sine agencée, bains/WC séparés, balcon, cave et
galetas. Immeuble poste, 1er étage. Libre
01.06.2007. Fr. 1290.- charges comprises.
Tél. 032 757 14 19. 028-558686

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 87, 3 pièces, cachet,
balcon, parquets, moulures, réduit, cave, grenier,
cuisine non agencée. Fr. 738.- charges com-
prises. À convenir. Tél. 079 663 87 13. 132-195406

A LOUER dans Institut au centre ville, cabine pour
faux ongles ou autres. Tél. 032 724 66 45.

028-558700

FENIN, appartement 31/2 pièces, cuisine
agencée. Place de parc, Fr. 1280.-/mois, charges
comprises. tél. 032 852 02 04, Tél. 076 419 02 04

028-558427

FONTAINEMELON, 2 pièces, 01.04.07, cuisine
agencée, grande terrasse, parking, Fr. 650.-.
Tél. 076 203 74 82 tél. 0033 66 93 356 36.

028-559055

GORGIER/CHEZ-LE-BART, villa familiale de 51/2
pièces, avec cachet, véranda avec barbecue et
four à pain, très grand garage, terrasse et jardin
500 m2. Fr. 2900.- + charges. Libre de suite.
Tél. 032 835 25 22. 028-558511

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêt 9, 21/2 pièces dans
petit immeuble calme avec jardin. À convenir.
Fr. 530.- charges comprises. Tél. 078 825 87 54.

132-195510

LA CHAUX-DE-FONDS, Primevères 8, garage.
Libre de suite. Fr. 130.- Tél. 078 768 55 46.

132-195602

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces, très
ensoleillé, belle vue, libre le 1er avril.  Loyer Fr.
900.- + charges Tél. 079 679 98 34. 132-195536

LE LANDERON, bureau ou atelier modulable. 140
+ 140 + 100 Tél. 032 751 44 44. 028-559156

LE LANDERON, local 80 m2, diverses possibi-
lités, accès aisé. Tél. 079 683 65 44. 028-559145

LE NOIRMONT, 1 appartement (rez-de-
chaussée): 3 chambres à coucher, séjour-cui-
sine, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage, ter-
rasse. Libre dès le 1er juillet. 1 appartement (1er
étage) : 4 chambres à coucher, séjour-cuisine,
bureau, 3 salles d’eau, buanderie, cave, garage,
terrasse. Libre de suite. Pour tous renseigne-
ments, contactez le Tél. 079 355 36 19. 014-156779

URGENT, NEUCHÂTEL, Fahys, appartement 9,
spacieux 41/2 pièces, vue Alpes et lac, 2e étage
avec ascenseur, balcon, cave, place de parc.
Proche transports. Fr. 1650.- charges com-
prises. Tél. 079 595 44 73 ou tél. 078 774 59 31.

028-558734

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 27, 3e étage,
4 pièces rénové, sur 2 étages, cuisine agencée,
balcon, cheminée, WC-douche séparés. Libre
01.04.07. Fr. 1300.- + charges.
Tél. 032 721 10 06 et tél. 032 725 37 06.

028-558985

NEUCHÂTEL, Suchiez 20, 31/2 pièces au 3ème,
ascenseur, cuisine agencée, salle de bains-WC,
réduit, balcon, cave. Fr. 1200.- + charges, possi-
bilité garage Fr. 150.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 485 85 03. 028-558024

PLACE DANS GARAGE COLLECTIF, début rue
Maladière, dès le 1er avril. Tél. 078 644 98 49.

028-559114

RENAN à louer Joli appartement duplex, dans les
combles, 4 pièces, avec place de parc, cave
Fr. 960.- / mois + Fr. 180.- charges.
Tél. 079 547 58 73 / 032 963 11 53. 132-195471

Immobilier
demandes d’achat

NOUS RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS
:appartements, villas, immeubles. Discrétion
assurée. F 028-554698 à Publicitas S.A., case
postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Immobilier
demandes de location

CHERCHE À NEUCHÂTEL, appartement 4 1/2
pièces, calme, avec jardin, proche TN, pour fin
juin. Tél. 079 796 29 53. Environ Fr. 1 200.-.

028-558549

RÉCOMPENSE FR. 150.-. À Corcelles-Cormon-
drèche dès cet été au plus tôt, maman, CH, sol-
vable, 2 garçons, recherchent 31/2 pièces. Loyer
maximum Fr. 1000.- tout compris ou loyer sub-
ventionné. Tél. 079 521 04 14. 028-558418

2-3 PIÈCES, sud-ouest, Valanvron, Franches-
Montagnes, vallée Brévine. Tél. 078 723 56 31.

132-195407

Animaux
A VENDRE CANICHES NAINS, Toys ou mini-toys.
026 660 12 93 ou 079 401 65 10. 196-190124

CHASSE ALSACE, cherche partenaires, surfaces
550 hectares, sangliers, chevreuils, petits
gibiers. Renseignements Tél. 0033 6 24 66 13 96.

QUI A PRIS SOIN de mon petit chat roux qui aime
partir rôder en ville de Neuchâtel. Il est très
sociable. Si vous savez où il est ou si vous l’avez
en votre possession veuillez svp appeler le
tél. 079 219 51 31. 028-559080

Cherche
à acheter

ACHETONS CASH bijoux or, diamants, montres
de marques modernes, anciennes, machines et
fournitures horlogères. Tél. 079 658 77 00.

ACHÈTE EN OR : monnaies, médailles, bijoux,
anciennes pièces de monnaie suisse en argent
ou autres. tél. 032 423 02 67. 014-155490

CHERCHE MOUVEMENTS ETA 2892A2 et toutes
autres fournitures et mouvements d’horlogerie.
Tél. 079 652 20 69. 028-559101

SECRÉTAIRES, TABLES, ARMES, tableaux,
cartes postales, d’époque 1900. E. Schnegg,
Puits 4, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 22 28
/ 032 968 06 86. 132-195574

A vendre
AGENCEMENT BOUTIQUE À VENDRE. Visible.
Saint-Maurice 3 à NE. Tél. 076 336 79 41.

BOIS DE FEU scié, bûché sec ou vert. Région la
Chaux-de-Fonds. Tél. 079 640 89 63. 132-194856

MACHINE À LAVER Miele, 5kg, containers à
ordures Fr. 200.-, containers à composte Fr. 30.-
+ divers meubles. Tél. 078 636 02 48. 132-195593

MAGNIFIQUE SELLE DE WESTERN importée des
USA, superbe qualité. Fr. 3000.-.
Tél. 079 636 95 79. 028-558453

PAROI MURALE EN PIN MASSIF + divers autres
meubles. Tél. 079 252 94 78, dès 9h. 028-559147

PORTE-VÉLOS (2) pour bus Volkswagen T4.
Fr. 150.-. Tél. 032 853 34 86. 028-555083

ROBE DE MARIÉE taille 38, avec 2 étoles assor-
ties + paire chaussures. Cédée à Fr. 600.-.
Tél. 032 857 22 28. 028-558811

SAMEDI 24.03.2007, grande vente sur le quai
de 07h à 16h. Caverne d’Ali Baba, Rue Erhard-
Borel 13, Neuchâtel-Serrières, tél. 079 660 15 14.

028-558398

SAMEDI 24.03.2007, Grande vente sur le quai
de 07h à 16h. Caverne d’Ali Baba, Rue Erhard-
Borel 13, Neuchâtel-Serrières, tél. 079 660 15 14.

028-557923

TROC, DIMANCHE 25 MARS de 9h à 12h à l’hô-
tel-restaurant «La Croisée» de Malvilliers, Habits
printemps-été 0-6 ans. Poussettes doubles et
simples, matériel de puériculture, jouets, vélos,
etc... Organisation Singulier-Pluriels.
Tél. 032 841 62 25. 028-559187

VÉLOMOTEUR 2 VITESSES, Pony, révisé à neuf.
Fr. 1200.-. Tél. 079 240 29 37. 028-558979

DESTOCKAGE D’HABITS DE SPORT, survête-
ments micro fibre (dès Fr. 60.-), jogging, chaus-
sures de sport, diverses vestes, polo, T-shirts,
etc. Samedi 24.03.07 de 9h à 13h. Rosière 2,
2000 Neuchâtel. 028-558455

Rencontres
MARRE D’ÊTRE SEUL, pour célibataires, soirée
dansante avec souper le 31, pour élargir votre
cercle d’amis. Renseignements et inscriptions
jusqu’au 30. Tél. 077 422 30 46. 028-557237

Vacances
CÔTE D’AZUR dans villa, vue mer, de proprié-
taire Suisse, à louer toutes saisons, logements
4-5 personnes, parc-gardien. Tél. 079 77 66 489
ou tél. 0033 6 18 86 44 10. 028-557634

MONTANA-CRANS, appartement, rez-jardin, 85
m2, grand séjour, 2 chambres à coucher, très bien
équipé, moderne, calme, vue, dès Fr. 800.- la
semaine. Tél. 079 610 91 19. 028-559050

OVRONNAZ, semaine, 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67. 014-155489

Demandes
d’emploi

AIDE-COMPTABLE INDÉPENDANT cherche à
effectuer des petits mandats. Domaine adminis-
tratif. Tél. 076 463 31 61, dès 17h. 028-557862

CHERCHE TRAVAIL maçonnerie, peinture et car-
relage, toutes rénovations. Tél. 079 758 31 02.

DIFFICULTÉS EN FRANÇAIS ? Dame propose
cours de soutien scolaire à domicile, à Neuchâ-
tel et agglomération. Fr. 20.-/heure.
Tél. 032 753 06 83. 028-559095

ÉTUDIANTE 18 ANS, suisse allemande, cherche
place au pair, juillet 2007. Tél. 032 731 85 47.

FEMME RESPONSABLE AVEC EXPÉRIENCE
cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 079 257 54 19. 028-559171

HOMME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire du
jardinage ou autres. Tél. 078 770 31 41. 028-558959

INDÉPENDANT cherche travaux de maçonnerie,
creusage, canalisations, goudronnage.
Tél. 079 471 20 94. 028-556370

JEUNE FILLE garde d’enfants et ménage, nour-
rie et logée. Région NE. Tél. 078 892 32 69.

TAILLE DE HAIES, pose de pavés + dalles + tonte
de gazon et coupe de bois. Tél. 079 696 87 35,
la journée. 028-558605

UNE ENTREPRISE À VOTRE SERVICE: chauf-
fage, sanitaire, carrelage, peinture.
Tél. 079 400 89 11. 132-194756

Offres
d’emploi

AUVERNIER, Chemin des Tires 1, femme de
ménage pour 2h, pour toutes les 2 ou 3 semaines.
Tél. 032 842 46 53. 028-559001

CHERCHE JEUNE LIVREUR motivé pour pizzeria
à La Chaux-de-Fonds, pour tous les midis. Pas
sérieux s’abstenir. Tél. 078 753 28 07. 132-195589

SALON DE COIFFURE DE NEUCHÂTEL recherche
un(e) coiffeur(se) avec expérience, à 50 ou
100%, indépendant(e), motivé(e) et dynamique.
Faire offre avec documents d’usage et photo
sous-chiffres: C 028-558524 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1.

DAME DE COMPAGNIE pour personne handi-
capée, jour et/ou nuit ou week-end, parlé
français, permis de conduire et petite expérience
souhaitée. Formation aide-soignante non
requise. Écrire sous chiffre C 028-559184 à
Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

DISCOTHÈQUE LATINO-PALACE Le Landeron,
cherche DJ. Tél. 032 751 19 11. 028-558972

CRÈCHE PINOCCHIO recherche éducatrice ou
personne avec diplôme équivalent, poste à 50%.
Entrée : tout de suite. Tél. 032 926 05 20.

132-195394

HÔTEL-RESTAURANT LE CHALET à Cortaillod,
recherche cuisinier qualifié et serveuse à temps
partiel. Pour date à convenir. Tél. 032 843 42 42,
Mme Veya. 028-558506

KIOSQUE GARE, cherche vendeuse avec expé-
rience, 21h/semaine. Envoyez vos offres à : case
postale 596 - Gare, 2002 Neuchâtel. 028-558940

L’ASSOCIATION DE L’ACCUEIL FAMILIAL de
jour de la Région des Montagnes neuchâteloises
recherche activement des parents d’accueil
(mamans de jour rémunérées) pour la garde
d’enfants dans les districts du Locle et de la
Chaux-de-Fonds. Pour plus d’informations,
s’adresser au Tél. 032 968 27 48 (si répondeur ,
laisser un message clair, on vous rappellera), ou
adresse de messagerie; afj.lesmontagnes@hot-
mail.com 132-195597

LATINO-PALACE LE LANDERON cherche som-
melière et barmaid en extra, avec expérience.
Tél. 032 751 19 11. 028-558970

Véhicules
d’occasion

FIAT DUCATO avec pont et grue, 1991, exper-
tisée 11.11.05. Fr. 2500.- Tél. 079 758 31 02.

MINI COOPER, 2004, 27 000 km, diverses
options, garantie 1 année, jantes hiver/été.
Fr. 20 500.-. Tél. 079 449 59 55. 028-559123

OPEL ZAFIRA OPC, 2004, 50 000 km, vitres
teintées, sièges cuir sport, jantes alu été et hiver.
Fr. 25 000.- à discuter. Tél. 079 417 63 94.

OPEL ZAFIRA 1.8i 16V Elegance, Blanc,
01.09.1999, MFK 09.2006,125 000 km, Fr.
9500.- Tél. 079 204 26 43. Excellent état.

REMORQUE DE TRANSPORT, 1992, poids vide
850 kg peut porter 2650 kg, longueur 5 mètres
avec la rampe. Fr. 2600.- Tél. 079 758 31 02.

RENAULT MASTER T28, turbo diesel, année
2002, 49 000 km, expertisée, 6 places, état
comme neuf ! Fr. 20 000.- Tél. 079 758 31 02.

SEAT IBIZA 1,8, noire, 5 portes, 154 000 km,
expertisée. Fr. 3450.-. Tél. 079 822 44 10.

VW GOLF III, année 1995, expertisée 2006,
rouge, crochet d’attelage, 8 pneus sur jantes, kit
4 phares, 2 litres, très bon état, 1ère main.
Fr. 4900.- à discuter. Tél. 032 842 43 80
tél. 079 645 17 58. 028-558642

YAMAHA DRAG STAR XVS 650, orange-noir, 1ère

mise en circulation 07.98, 8700 km, pare-brise,
pneu avant neuf, dossier passager, expertisée du
jour. Fr. 7000.- à discuter. Tél. 032 721 15 12.

028-558521

2 AUTOS EXPERTISÉES. Fr. 1300.- chacune.
Tél. 078 623 50 34. 028-558965

Divers
À VOTRE SERVICE, peinture Steph. Décoration,
rénovation. Travail propre et soigné.
Tél. 078 712 79 79. 028-558534

A BON PRIX Informatique, dépannages, installa-
tions et cours. Tél. 078 608 46 15. 028-558503

COURS DE YOGA. Enseignant diplômé et expé-
rimenté. Informations: Tél. 032 710 05 57.

028-559192

COACH BIEN-ÊTRE: Gymservice David Juncker.
Perte de poids, remise en forme.  www.gymser-
vice.ch. Tél. 078 732 48 20. 028-554331

MAL DE DOS... et marre d’avoir mal... le mas-
sage de breuss est fait pour vous!
Tél. 032 724 09 29 (membre ASCA). 028-556163

ROBES DE MARIÉE etc. Choix impressionnant,
Annette Geuggis, Cortaillod, Tél. 032 842 30 09.   

SERVICES EXPRESS, déménagement, débarras,
nettoyage. Prix exceptionnel, expérience et qua-
lité assurées. M. Beuchat, tél. 078 893 77 53.

TROMPE L’OEIL, peinture murale décorative,
réalisée par artiste-peintre. Tél. 076 433 85 51.

132-195537

URGENT cherchons, draps et linges de maison,
même usagés. Pour le vestiaire de la Croix-
Rouge, Paix 73, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 34 23. 132-195516

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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PUBLICITÉ

Profitez de notre offre sans concurrence

1 semaine tout compris,
dès Fr. 705.− (réduction incluse)
Rabais enfant sur demande

Fr. 130.−
réduction
par adulte

Fr. 130.−
réduction
par adulte

MajorqueEXCLUSIF

En couple ou en famille: 
vacances de printemps: du dimanche 6 au dimanche 13 mai 2007
vacances d'automne: du dimanche 7 au dimanche 14 octobre 2007
Prestations: vol au départ de Genève ou Bâle pour Palma / retour. Taxes aéroport +
taxe de sécurité. Taxe hausse carburant. Transfert en autocar: aéroport / hôtel / aéroport.
7 nuits à l'hôtel Bikini ***, base chambre double avec VUE SUR MER LATERALE.
Pension complète. Animation.
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons,

Intéressé >>>

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier: w w w. c r o i s i t o u r. c h

rue Neuve 14
rue Saint-Honoré 2
rue D.-JeanRichard 31
rue du Dr-Schwab 1

Tél. 032 910 55 77/66
Tél. 032 723 20 40
Tél. 032 931 53 31
Tél. 032 941 45 43

Non, le Conseil communal de
Neuchâtel n’a pas oublié les
Jeunes-Rives. Il présentera un
projet de réaménagement de la
zone prochainement. Mais pas
avant l’automne 2007. Les
amoureux du lac devront donc
patienter encore un été avant de
voir des installations de loisirs
pousser à cet endroit.

VIRGINIE GIROUD

L
e Conseil communal de Neu-
châtel n’a pas l’intention de
laisser végéter les Jeunes-Ri-
ves plus longtemps. Après

l’échec cuisant de 2003, où le peu-
ple avait balayé son projet de re-
mise en état des lieux après
Expo.02, il revient à la charge et an-
nonce qu’il soumettra prochaine-
ment au vote du Conseil général
un projet et un crédit pour le ré-
aménagement de la zone de dé-
tente.

Mais pas avant «le deuxième se-
mestre 2007». De quoi narguer les
amoureux du lac, qui devront pa-
tienter encore un été avant de voir

apparaître des aménagements de
loisirs à cet endroit.

Pourquoi le rapport n’a-t-il pas
été présenté plus tôt? «Parce qu’on a
pris le temps de réfléchir», répond
la conseillère communale Valérie
Garbani, directrice de l’Urbanisme.
«Il n’y a pas d’urgence. Je préfère
une bonne réflexion, plutôt qu’un
projet élaboré dans la précipita-
tion.»

Les citadins qui souhaitent béné-
ficier d’installations de loisirs au
bord de l’eau devront donc à nou-
veau gagner les plages environnan-
tes.

«L’été, nos rives sont envahies!»,
explique Michel Tardin, conseiller
communal d’Hauterive. «Comme
les plages de Neuchâtel ne dispo-
sent même pas d’un terrain de
beach-volley, de nombreux habi-

tants de la ville se rendent à Haute-
rive ou Saint-Blaise, où ils disposent
de places de pique-nique avec grils,
de terrains de beach-volley, de jeux
pour les enfants ou de buvettes
tournées vers le lac.»

Verra-t-on pousser le même type
d’équipements sur les Jeunes-Rives?
Valérie Garbani n’en dira pas plus
et garde encore secret son «plan bis»
du futur visage des rives. /VGI

APRÈS-EXPO L’arteplage de Neuchâtel a laissé un vide. Le Conseil communal tentera cet automne, pour
la deuxième fois, de faire passer un projet de réaménagement des Jeunes-Rives. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

NEUCHÂTEL

La Ville sort le plan B
pour les Jeunes-Rives

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

L’exécutif a été
reçu trois sur cinq

Jean-Pierre Jequier, Corne-
lius Felgenhauer et Eric Mar-
tin. Un libéral et deux radi-
caux, voici le visage du nouvel
exécutif des Geneveys-sur-
Coffrane. Après 39 jours de
vacance, la nomination des
conseillers communaux a été
saluée par des applaudisse-
ments lors de la séance extra-
ordinaire de jeudi. «Je tiens à
vous remercier sincèrement de
permettre à la commune de
sortir de la crise», déclarait
jeudi soir Denis Tièche, vice-
président du législatif. Nicolas
Simone, président du Parti so-
cialiste local, se disait hier aussi
satisfait de voir la commune
retrouver un exécutif.

La séance du Conseil général
expédiée en une vingtaine de
minutes, les trois conseillers
communaux répondaient aux
sollicitations de la presse régio-
nale. Sitôt les questions termi-
nées, ils se retrouvaient avec
l’administratrice communale
Nicole Oppliger. «Nous avons
découvert une pile de dossiers
de trente centimètres de haute
sur un mètre carré et demi de
surface», explique Cornelius
Felgenhauer.

«Nous allons foncer en

avant!», lâche Eric Martin, con-
seiller communal sortant. «Ou-
blier les partis politiques. En
premier lieu nous devons rat-
traper le retard accumulé.»

Un mot d’ordre que sem-
blent avoir fait leur les trois
nouveaux conseillers commu-
naux. «Nous allons devoir
trouver un quatrième con-
seiller communal pour éviter
une nouvelle vacance de l’exé-
cutif, en cas d’indisponibilité
de l’un d’entre nous», note
Jean-Pierre Jequier, nouveau
président de commune. «Il va
également falloir repourvoir
nos sièges au législatif.
D’ailleurs nous ne sommes pas
opposés à un retour du Parti
socialiste. Quarante pour cent
des habitants ont tout de
même voté à gauche. Des élec-
tions complémentaires pour-
raient également être envisa-
gées.»

Nicolas Simone juge qu’un
retour aux affaires serait préci-
pité pour les socialistes. «Il faut
laisser du temps au temps.
Nous reviendrons en 2008
pour de nouvelles élections. Je
souhaite néanmoins bonne
chance à la nouvelle équipe.»
/yhu
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Ensemble c’est tout
Sa-ma 18h15, 20h30. Lu, ma 16h. Sa
23h. 12 ans. De C. Berri
La nuit au musée
Sa, di 15h30. Pour tous. De S. Levy
Le come-back
Sa-ma 15h30, 20h45. 7 ans. De M.
Lawrence
Les témoins
Sa-ma 18h15. 16 ans. De A. Téchiné
Ghost Rider
Sa 23h15. 12 ans. De M. Steven
Johnson
Les mamies font pas dans la dentelle
Sa-ma 15h45, 18h, 20h15. VO. 7 ans.
De B. Oberli
Blood diamond
Sa 22h45. 14 ans. De E. Zwick

■ ARCADES (032 710 10 44)
300
Sa-ma 15h, 17h45, 20h30. Sa 23h15.
16 ans. De Z. Snyder

■ BIO (032 710 10 55)
Vitus
Sa-lu 14h45, 20h15. Sa-di 17h30. Lu,
ma 17h30 VO. Ma 14h45, 20h15 VO.
Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Norbit
Sa-ma 15h, 20h30. Sa 23h. 10 ans. De
B. Robbins
Angel
Sa-ma 17h45. VO. 7 ans. De F. Ozon

■ REX (032 710 10 77)
El Bonaerense
Sa 15h. VO. 16 ans. De P. Trapero
La dignidad de los nadies
Di 18h. Ma 20h30. VO. 10 ans. De E.
Solanas
Daratt
Sa 18h. Lu 20h30. Ma 15h. VO. 12 ans.
De M. Saleh Haroun
WWW - What a Wonderful World
Di 15h. Lu 18h.VO. 12 ans. De F.
Bensaïdi
Les climats
Sa 20h30. VO. 16 ans. De N. Bilge
Ceylan
Une jeunesse chinoise
Di 20h30. Ma 18h. Lu 15h. VO. 16 ans.
De L. Ye

■ STUDIO (032 710 10 88)
La môme
Sa-ma 14h30, 17h30, 20h30. 12 ans.
De O. Dahan

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Molière
Sa 20h30. Di 20h. 7 ans. De L. Tirard

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La vraie vie est ailleurs
Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De F.
Choffat
Anche libero va bene
Ma 20h30. VO. 12 ans. De K. Rossi
Stuart

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Adam’s Apples
Sa 21h. Di 17h30, 20h30. VO. 14 ans.
De A.T. Jensen

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Dreamgirls
Sa 21h. Di 17h. 7 ans. De B. Condon
La traductrice
Sa 18h. Di 20h. VO. 10 ans. De E.
Hazanov

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
A la recherche du bonheur
Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans. De G.
Muccino
Quelques jours en septembre
Di, ma 20h30. VO. 16 ans. De S.
Amigorena

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Die Herbstzeitlosen
Di 16h. Sa, di 20h30. Lu 20h. VO. 8
ans. De B. Oberli

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Odette Toulemonde
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 10 ans.

SUR SCÈNE
NEUCHÂTEL

Marc Donnet-Monay
Théâtre du Passage. Grande salle.
Réservations: 032 717 79 07.
«Au soleil». Sa 20h
«Woyzeck», de Georg Büchner
Théâtre du Concert. Réservations:
032 724 21 22. Création de la Compagnie
Aloïs Troll. Sa 20h30, di 17hNEUCHÂTEL
«Les tracas se rient de nous»
Théâtre Matchbox. Chaussée de la Boine
48. Réservations: 079 312 87 54.
Spectacle comique avec Daniel Fuchs
et Frédéric Loewer. Sa 19h30
«J’ai léché le déodorant d’une pute»
Ancien cabaret L’Escale, Maison
du concert. Réservations: 032 724 21 22.
De Jim Cartwright. Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Laurent Gachoud, humoriste
Zap Théâtre. «L’axe du mâle 2.0»,
one man show. Sa 20h30
LE LOCLE

«Vipères sur le gril»
Salle du Cercle de l’Union. M.-A.Calame
16. Réservations: 032 931 17 20.
Par La Littéraire. Sa 19h
BOUDRY

Fred Trémège
La Passade. Réservations: 032 841 50
50. «Et en plus c’est drôle». Sa 19h30
COUVET

La Béline
Salle de spectacles. «Jour de soldes»,
comédie de Gérard Darier. Sa 20h30
SAINT-AUBIN

«Hôtel des Deux-Mondes»
Théâtre La Tarentule. Réservations: 032
835 21 41. D’Eric-Emmanuel Schmitt.
Par les DispART’@. Sa 20h30, di 17h
DELÉMONT

«Les sept jours de Simon Labrosse»
Salle du Soleil. La Compagnie Chenevoy.
Sa 20h30
MONTFAUCON

Théâtre
Salle de spectacles.
«Deux sur la balançoire». Sa 20h
TAVANNES

Pétronille de Saint-Rapt
Le Royal. «C’est comment là-haut».
Théâtre. Sa 20h30

ENFANTS
NEUCHÂTEL

Spectacle jeune public
Théâtre du Pommier. Réservations: 032
725 05 05. «Un petit chat dans un grand
sac», par la Cie l’Arbre rouge.
Dès 4 ans. Sa, di 17h
Contes pour petits et grands
Musée d’histoire naturelle. Les conteuses
et conteurs de La Louvrée. Di 10h30
AUVERNIER

Journée de la marionnette
Théâtre de la Cardamone. Réservations:
079 286 98 32. «Pourceline», par Les
Croquettes. Tout public. Di 11h, 15h

IMPRO
NEUCHÂTEL

24 heures d’impro
Cité universitaire. Clos-Brochet 10.
De sa 17h à di 17h

CLASSIQUE
NEUCHÂTEL

Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Avec Pierre-Laurent Haesler,
orgue. Solistes: Sylvie Perroud, soprano,
Francesca Puddu, alto, Nicolas Wildi,
ténor et Sylvain Nicolet, basse.
Direction: Pascal Dobler. Sa 20h15
Orchestre de chambre de Neuchâtel
et Orchestre symphonique de Bienne
Temple du Bas, salle de musique.
Oeuvres: Debussy, de Falla, Ravel. Di 17h
SAINT-IMIER

«Gloria», de Vivaldi
La collégiale. Par l’Echo des Sommêtres
du Noirmont. Sa 20h

JAZZ, REGGAE
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand Reportage Ensemble
Caveau Perret. F.-Courvoisier 11. Sa 19h
Reggae
Bikini Test. Seyni & Yeliba,
Spirit Revolultion. Sa 21h30
LE LOCLE

Anke Angel
Maison de paroisse.Réservations: 032
931 30 05. The Boogie Woogie Lady.
Sa 20h30.

Wess Fosso, Cameroun
L’Africase. Impasse des Cents-Pas.
Réservations: 032 920 39 12. Sa 22h
SAVAGNIER

Soirée Glenn Miller
Salle communale. Big Band UIB Jazz
Orchestra. Sa 20h15
DELÉMONT

Soirée Roedeer Records
SAS. Gibberish, Coït, Blasted. Sa 22h
SAINT-IMIER

Improvisation
Espace noir. Jam Session. Sa 21h30
SAIGNELÉGIER

Jazz
Café du Soleil. Co Streiff Sextett «Loops,
Holes & Angels». Sa 21h

VERNISSAGES
LE LOCLE

Exposition «Tracé lumineux»
Musée des beaux-arts. Par les élèves de
2e année maturité professionnelle artisti-
que dans le cadre de leur travail interdis-
ciplinaire 2006. Vernissage. Sa 10h
CORTAILLOD

Exposition Roger Equey
Galerie Jonas. Céramique, cristallisations
et nucléations. Di 14h30

MUSIQUES
LE LOCLE

Spectacle de la Fédé
Halle polyvalente du Communal.
Sa 19h45

LES BRENETS
Soirée folklorique
Salle de spectacle rénovée. Sa 20h
COLOMBIER

L’Harmonie de Colombier
Salle des Mûriers. Sa 20h15, di 17h
CRESSIER

Fanfare l’Espérance de Cressier
Salle Vallier. Sa 20h
LES PLANCHETTES

Musiques traditionnelles et acoustiques
Pavillon des fêtes. Sa 11h
COFFRANE

Chœur mixte de Coffrane
Halle. Direction: Evelyne Sacristan, piano:
James Juan, avec la participation
des élèves de Montmollin. Sa 19h
LES VERRIÈRES

Chœur mixte paroissial
Salle de la Chapelle. Direction: Renate
Cote-Szopny. Stéphane Ganard, piano,
avec la participation du la Chorale
des Ados du chœur mixte. Sa 20h15
LES BREULEUX

Fanfare des Breuleux
Salle de la Pépinière. Concert. Sa 20h
SAIGNELÉGIER

La Chanson des Franches-Montagnes
Hôtel de ville.
«Je n’serai pas là lundi».
Sa 20h15, di 14h30

PORTES OUVERTES
SAINT-IMIER

Portes ouvertes de la Haute Ecole
Arc Ingénierie
Rue Baptiste-Savoye 33. Sa 10-17h

OPÉRA
NEUCHÂTEL

«L’Envol»
Musée d’art et d’histoire. Opéra de Simon
Lannoy et Claude Jean. Chœur et orches-
tre de l’avant-scène opéra. Di 17h.

TROCS
NEUCHÂTEL

Troc pour les enfants
Collège de la Promenade. Di 9h
MALVILLIERS

Troc de l’association Singulier-Pluriels
La Croisée. Di 9h

CAUSERIE
DELÉMONT

«Jacques-Henry Juillerat,
reporter de guerre en 1796-97»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Causerie avec Jean-Louis Rais. Di 15h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel.
Ma-di 12h-18h. Jusqu’au 29 avril

NEUCHÂTEL
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt.
Me-di 11-17h. Jusqu’au 30 avril
TRAVERS

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

CARNAVALLON
FLEURIER

Carnaval du Val-de-Travers.
Sa 10h29, di 11h09

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
Ma-di 11-18h, entrée libre le mercredi.
Galerie de l’histoire
«Imaginer la ville - sept maquettes de
Neuchâtel entre l’an 1000 et 2000».
Exposition «Rodolphe, comte de
Neuchâtel et poète». Me-di 13-17h
entrée libre le mercredi. Jusqu’au 3 juin
Muséum d’histoire naturelle
«Aglagla... l’âge de glace». Ma-di 10h-
18h. Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h. Jusqu’au 16 septembre
Musée d’ethnographie
«Figures de l’artifice». Jusqu’au 11
novembre. Ma-di 10h-17h.
COLOMBIER

Musée militaire et des toiles peintes
Exposition «Les Canaris, ces soldats
oubliés des Neuchâtelois et de Napoléon,
1807-1814». Me-ve 10-12h, je 18-20h.
Jusqu’au 31 octobre
LA CHAUX-DE-FONDS

Musée des beaux-arts
Collection permanente. Ma-di 10-17h.
Musée d’histoire
«Paysages urbains». Vision à long terme
d’un paysage urbain structuré et durable
entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Ma-ve 14-17h. Sa, di 10-17h.
Jusqu’au 15 avril
«Objets-passage». Collaboration avec
les étudiants de l’Institut d’histoire de l’art
et de muséologie de l’Université
de Neuchâtel. Ma-ve 14-17h.
Sa, di 10-17h. Jusqu’au 20 mai

Musée d’histoire naturelle
«Toile de vie!», exposition interactive
consacrée à la biodiversité. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 29 avril
Musée paysan et artisanal
«La tourbe, or noir du Jura». Du 31 mars
au 10 février 08. «De l’alambic au trébu-
chet, histoire de mots». Du 31 mars au
23 septembre. Avril-octobre: ma-di 14-
17h. Novembre-février: me, sa, di 14-17h
LE COL-DES-ROCHES

Moulins souterrains
Exposition «Une écrivaine engagée - T.
Combe - 1856-1933». Ma-di 14-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Exposition «Je NE suis», deux siècles
d’activité artistique dans le canton de
Neuchâtel sont revisités autour du thème
de l’identité. Ma-di 14-17h.
«Tracé lumineux», exposition réalisée par
les élèves de 2e année maturité profes-
sionnelle atistique dans le cadre de leur
travail interdisciplinaire 2006. Sa 24 mars
10-20h et du 25 au 31 mars, 14h-17h

GALERIES
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Antoine Martin, peintures
et Pia Huber, peintures et dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 24 mars-
Exposition Erik Koch, peintures et Vincent
Marbacher, peintures sur papier. Me-di
14h30-18h30. Du 31 mars au 13 mai
CORCELLES

Galerie Arcane
Exposition Isabel Bustros, peintures
et Véronique Walter, peintures. Ma-ve
17h30-19h, sa 14-17h. Jusqu’au 5 avril
CRESSIER

Galerie Le Poind’ex
Exposition Catherine Silvestre.
Ve 18-20h, sa, di 17-20h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 24 mars
HAUTERIVE

Galerie 2016
Exposition Gabriela Spector, sculptures
et Jacqueline Bachmann, peintures.
Me-di 15h-19h. Jusqu’au 1er avril

AGENDA

MARIONNETTES
«Pouceline» à Auvernier
Pas plus grande qu’un pouce, Pouceline est née dans une fleur:
le célèbre conte d’Andersen a été mis en scène par la compagnie
de marionnettes genevoise Les Croquettes.
Théâtre de La Cardamone, Auvernier «Pouceline», par la compagnie Les Croquettes. Di 11h et 15h

PH
OT

O
SP Une soprano, un guitariste

et des partitions de Garcia Lorca
Catherine Sury, soprano, et Manuel Calderon, guitare,
ont uni leurs cordes pour constituer un répertoire original
d’œuvres françaises, brésiliennes ou cubaines.
Auditorium de la Farb, Delémont «Autour de Garcia Lorca», di 17hEN

FA
NT

S

CO
NC

ER
T

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

ENSEMBLE C’EST TOUT
Réalisateur: Claude Berri. 12/14.
PREMIÈRE SUISSE! La rencontre de quatre
destins croisés qui vont finir par se connaître,
s’aimer et réaliser qu’ensemble, on est plus fort..

1re sem. VF SA au MA 15h30, 20h45.

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42
LA DIGNIDAD DE LOS NADIES
Réalisateur: Fernando Solanas. 10/12.
FESTIVAL DU SUD! Après «Mémoire d’un
saccage», Solanas nous montre les conséquences
de la crise en Argentine...

VO s-t fr SA 20h45, MA 16h.

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79
LA MÔME
Réalisateur: Olivier Dahan. 12/14.
De son enfance à la gloire, de ses victoires à ses
blessures, de Belleville à New York,
l’exceptionnel parcours d’Edith Piaf.

6e sem. VF SA au MA 14h15, 17h15, 20h15.

ANGEL
Réalisateur: François Ozon. 7/12.
Angleterre, 1905. Angel Deverell, jeune
écrivain prodige, connaît une ascension
fulgurante et réalise ainsi le rêve de toute jeune
fille: succès, gloire et amour...

2e sem. VO s-t fr/all SA au MA 17h45.

NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Norbit Albert Rice gentil
petit orphelin de 8 ans rencontre la douce Kate,
dont il tombe amoureux. Le cruel destin va les
séparer.

1re sem. VF SA 23h15.

LE COME-BACK
Réalisateur: Marc Lawrence. 7/12.
Une ancienne star des années 80 doit écrire un
tube pour faire son come-back. Ayant perdu son
parolier, il s’adjoint les talents d’une novice, Sophie.
La nouvelle comédie romantique de Hugh Grant!

2e sem. VF SA au MA 17h45.

UNE JEUNESSE CHINOISE
Réalisateur: Lou Ye. 12/16.
FESTIVAL DU SUD! Chine, 1989. Yu Hong
quitte son village, sa famille et son fiancé pour
étudier à Pékin. Elle y découvre un monde
d’intenses expériences sexuelles et affectives.

VO s-t fr SA 18h15.

CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77
JE CROIS QUE JE L’AIME
Réalisateur: : Pierre Jolivet. Pour tous suggéré 12 ans.
PREMIÈRE SUISSE! Lucas, 43 ans, célibataire,
sort tout juste d’un terrible chagrin d’amour. Il
rencontre alors Elsa, une jolie céramiste...

1re sem. VF SA au MA 20h30.

WWW - WHAT A WONDERFUL WORLD
Réalisateur: Faouzi Bensaïdi. 12/16
FESTIVAL DU SUD! A Casablanca, une agent
de police tombe amoureuse d’un tueur à gages.
Parallèlement, un jeune cherche à réunir les
fonds pour se rendre clandestinement en Europe.

VO s-t fr DI 20h45, LU 18h15.

VITUS
Réalisateur: Fredi M. Murer. Pour tous suggéré 10 ans
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer! PRIX DU
FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»

4e sem. VF SA au MA 18h.

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
LES MAMIES FONT PAS DANS LA DENTELLE
Réalisateur: Bettina Oberli. 7/12 PREMIÈRE SUISSE ROMANDE
La nouvelle comédie helvétique mélangeant
savamment humour et mélancolie! Comment
surmonter la perte de l’être aimé pendant 50 ans?

1re sem. VO CH-Allem/f/i SA au MA 15h45, 18h, 20h15.

LA NUIT AU MUSÉE
Réalisateur: Shawn Levy. Pour tous, suggéré 7 ans.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un
poste de gardien au Musée d’histoire naturelle.
Pendant ses gardes des choses extraordinaires se
produisent, les personnages exposés s’animent....
DERNIERS JOURS 7e sem. VF SA, DI 15h.

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55
300
Réalisateur: Zack Snyder. 16/16.
PREMIÈRE SUISSE ! Récit de la bataille des
Thermopyles, où en l’an 480, 300 Spartiates se
dressèrent contre l’armée perse...

1re sem. VF SA au MA 15h, 17h45, 20h30. SA 23h15.

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66
NORBIT
Réalisateur: Brian Robbins. 10/10.
PREMIÈRE SUISSE! Norbit Albert Rice gentil
petit orphelin de 8 ans rencontre Kate, dont il
tombe amoureux. Le cruel destin va les séparer.

1re sem. VF SA au MA 15h15, 20h30.

CONGO RIVER
Réalisateur: Thierry Michel. 12/14
FESTIVAL DU SUD! Sur les traces des grands
explorateurs, ce film nous fait remonter l’un des
plus grands bassins fluviaux. Nous parcourons
les lieux témoins de l’histoire du pays.

Version très originale DI 13h30.

PORCO ROSSO
Réalisateur: Hayao Miyazaki. 7 ans
FESTIVAL DU SUD! Dans l’entre-deux-
guerres quelque part en Italie, le pilote Marco,
aventurier solitaire, vit dans le repaire qu’il a
établi sur une île déserte de l’adriatique.

1re sem. VF DI 11h.

EL BONARENSE
Réalisateur: Pablo Trapero. 12/16
FESTIVAL DU SUD! La vie d’un commissariat
à Buenos Aires, à travers les yeux d’un novice.
Le jeune homme devient le témoin et l’acteur
de la corruption généralisée.

VO s-t fr DI 18h15, LU 16h, MA 20h45.

UMOREGI - LA FORÊT OUBLIÉE
Réalisateur: Kohei Oguri. 7/12
FESTIVAL DU SUD! Trois jeunes filles
s’amusent à se raconter des histoires
fantastiques qui bientôt viennent altérer,
pénétrer la réalité d’un village...

VO s-t fr DI 16h, LU 20h45, MA 18h15.
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La Fondation Marc Jurt, à
Vaumarcus, rouvre ses portes
avec l’exposition «And The
Winner Is...». Quatre artistes
qui allient technique
traditionnelle et modernité.

ANA CARDOSO

L a nouvelle exposition
de la Fondation Marc
Jurt, à Vaumarcus
nous propose des œu-

vres très diverses. Pour
preuve, quand on demande
au nouveau directeur artisti-
que, Rolando Bassetti Malé,
quelle est sa préférée, il
peine à répondre. «Si on ac-
croche, ça veut dire qu’on
aime et qu’à la limite on
voudrait tout avoir chez
soi!» Sous sa houlette, l’ex-
position réunit des œuvres
des lauréats des quatre der-
nières éditions de la bourse
octroyée par ladite fonda-
tion. «Il n’y avait pas de
thème général proposé aux
artistes», précise Rolando
Bassetti. Pas plus que de
technique imposée. «La
seule condition était d’expo-
ser les œuvres les plus ré-
centes».

Fragilité de la condition de
l’être mortel, investigation
de la figure humaine, éphé-
mérité de notre époque, sont
autant de questionnements
qui animent ces quatre artis-
tes. Marfa Indoukaeva s’est
rendue en Russie pour y ap-
prendre une ancienne tech-
nique de la gravure sur
écorce de bouleau. Le résul-
tat est une sorte d’«archéolo-
gie du présent», illustrée par
des objets contemporains
gravés dans l’écorce: un pas-

seport, une carte d’identité,
une postcard et un ticket de
bus. Une technique ances-
trale au service d’une ré-
flexion contemporaine. A
l’ère de l’informatique, l’ar-
tiste se demande quelle sera
la trace laissée par notre épo-
que pour les archéologues
du futur: «On ne sait pas s’il
restera des choses enregis-
trées. L’écorce est un moyen
plus sûr que les données in-
formatiques.» Il y a donc le
souci de laisser une trace de
notre présence, mais aussi
l’idée de dépendance vis-à-
vis de la technologie. «On ne
sait plus faire les choses
nous-mêmes», ajoute Marfa
Indoukaeva.

Quant au futur de la gale-
rie, il est empreint de
l’orientation souhaitée par
nouveau directeur. De la
continuité, avec une atten-
tion spéciale pour la techni-
que de la gravure chère au
regretté Marc Jurt, mais
aussi l’ouverture à l’avant-
garde des artistes suisses et
internationaux. Avec pro-
chainement l’artiste d’ori-
gine roumaine, Liliana Gas-
siot-Kyburz, véritable coup
de cœur lors de la dernière
édition d’Accrochage Vaud.
Puis une exposition de pres-
tige en été dont l’auteur
n’est pas encore dévoilé. Et
toujours dans l’optique de
continuité et d’ouverture,
pour 2008, un projet de
«dialogue» entre artistes
contemporains et Marc Jurt.
L’artiste a encore le privi-
lège de laisser une em-
preinte indélébile, même si
elle nous semble invisible.
/ANC

EAU-FORTE «Une barque s’en va» de Marfa Indoukaeva. (DAVID MARCHON)

«AND THE WINNER IS...»

Les gagnants exposent leurs visions
éphémères, non loin de Marc Jurt

Porte de sortie et bol d’air d’art pour les graveurs
L’errance, la fuite, la recherche de soi au-

delà des codes attendus de l’identité. Le
travail des quatre derniers lauréats de la
bourse de la Fondation Marc Jurt, malgré
des techniques opposées, semble rechercher
une porte de sortie, un bol d’air à travers
l’art. Originaire du Sénégal, Eric Pina livre
des eaux-fortes figuratives où il s’amuse à
égarer le visage, à le dissimuler. Il
transforme ses personnages en ombres, en
silhouettes et s’attache particulièrement aux
fissures sur le sol ou sur le mur, qui
rappellent la terre asséchée de l’Afrique
aussi bien que les parois urbaines qui
s’effritent. Une mélancolie, une gravité
émane de son travail. Les trois grands
personnages sur pastel sec évoquent les
figures du sculpteur Ousmane Sow. Le
graveur semble répertorier de grands
enfants perdus dans l’immensité d’un monde
vide, métaphore sans doute de la pauvreté.

Le travail de Marfa Indoukæva lorgne du
côté des sciences, les trois zéros fort
différents qu’elle présente sont autant de
radiographies d’un cosmos imaginé. Plus
poétique encore, son très beau «Une barque
s’en va», qui nous fait penser à Cy Twombly
dans cette façon de dire si fort le départ par
le trait en bataille. Son travail récent consiste
à reproduire des objets contemporains avec
des techniques d’antan. La démarche amuse
mais semble un peu trop tendance pour
convaincre.

La sensualité, la féminité de la recherche
de Daniela Erni impressionne. Comme Eric
Pina, elle traque les fantômes sans visage.
Mais les formes du corps se dématérialisent
encore plus en taches, en touches, en
fragments de métabolisme, en pigments, qui
suggèrent sans imposer. Les grandes formes
rouges qui représentent une bouche ou un
gouffre, un sabot ou un crustacé frappent

par la puissance du pourpre et le fait de ne
pas pouvoir identifier leur matière entre le
soyeux, le poilu et l’artifice. On pense au
travail de Merret Oppenheim. Une autre série
à la pointe sèche joue avec les ambiguïtés
entre dehors et dedans, suggérant la coquille
ou la parure et semblant disserter
poétiquement de la saveur de ce qui se
referme, de ce qui échappe. Le travail
accompli sur une statue mortuaire est plus
frontal et attendu, mais traite encore
d’ensevelissement.

Les monotypes sur papier coréen de la
Vaudoise Esther Villalobos semblent se
référer à une longue tradition de gravures,
on reconnaît un peu le style de Pietro Sarto.
Tout en appréciant la rigueur, la force de ces
petits paysages austères et distanciés.
Quatre expressions prometteuses qui se
cherchent encore, mais qui disséminent avec
ardeur de charmants embryons. /aca

>>> GRAND CONCOURS
DU 5 AU 31 MARS 2007

+ de Fr. 40 000.− de prix en jeu!

Ce concours est gratuit, sans obligation d'achat. Il est ouvert à tous, à l'exception des collaborateurs et de la famille directe des collaborateurs des sociétés SNP Société Neuchâteloise de Presse SA et W. Gassmann SA et de leurs filiales.
Les prix ne peuvent en aucun cas être échangés ou convertis en espèces. Le tirage au sort aura lieu le lendemain de la date limite de remise des réponses. Les gagnants seront avertis personnellement. La voie juridique est exclue.

Tous les jours un gagnant! Chaque joueur participe au tirage au sort final d'une Ford Focus Ambiente Break (valeur: Fr. 22 990.−).

Dans L'Impartial d'aujourd'hui, quel est le nom de l'architecte, surnommé «l'architecte du patronnat», qui
dessina la Villa Sonnenheim construite en 1910 et aujourd'hui tombée en décrépitude à la Chaux-de-Fonds? 
A. Le Corbusier B. Léon Boillot C. Mies van der Rohe

Répondez par SMS...
Tapez IMP + votre réponse sur votre portable 
et envoyez votre message par SMS au 939
(Fr. 1.–/SMS).
Exemple: pour la réponse A tapez sur votre 
portable IMPA et envoyez-la par SMS
au 939.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit. 

... ou par e-mail ou courrier
Envoyez votre réponse (A, B ou C), avec mention de la date du jour, 
par e-mail à concours@limpartial.ch ou par courrier à SNP, concours 
Arc Presse, rue Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel.
Vous pouvez également déposer votre carte postale
directement à notre guichet, rue Neuve 14 à La Chaux-de-Fonds.
> Dernier délai: aujourd'hui jusqu'à minuit
(le cachet de la poste fait foi).

Réponse d'hier:
C. Anna Gavalda

Le gagnant de l'édition
du 21 mars: Nathalie Brodbeck,
Fontainemelon, qui gagne
un lecteur Divx avec écran LCD

La question
du jour:

A gagner
aujourd'hui:

Une semaine à Majorque
pour 2 personnes

hôtel ***

ROLANDO BASSETTI MALÈ
Le nouveau directeur de l’Artespace
Tessinois d’origine, Rolando Bassetti Malè a fait ses études en histoire de l’art
à Lausanne. Engagé en février pour diriger l’Artespace, la galerie de la Fondation
Marc Jurt, il avait auparavant déjà collaboré avec plusieurs galeries et musées
de Suisse romande. Dans sa nouvelle tâche, il sera assisté par Lucinda Jurt. /réd
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«Si on accroche,
ça veut dire
qu’on aime
et qu’à la limite
on voudrait tout
avoir chez soi!»

Rolando Bassetti Malè

Vernissage aujourd’hui dès 18h
au château de Vaumarcus
Lors du vernissage ce soir à Vaumarcus, Nicole Minder
fera une allocution. La bourse de la fondation permet
à des artistes de séjourner quelques mois à l’étranger.
Exposition du 25 mars au 29 avril. /réd
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Même snobée par les
dernières Victoires de la
musique, Diam’s reste un des
plus gros succès de la
chanson française de ces
dernières années. Après ses
triomphes à Paléo l’été
dernier puis à l’Arena
genevoise, elle sera ce soir à
la Patinoire du Littoral à
Neuchâtel.

NICOLAS WILLEMIN

«P
etite banlieusarde,
j’ai fait du rap
pour me libérer
du mal.» Diam’s,

26 ans, n’hésite pas à parler
d’elle dans ses chansons. D’elle,
de sa vie de fille des banlieues,
de ses copines, des choses
qu’elle aime ou qu’elle n’aime
pas. La vie, tout simplement.
Les mots sont parfois tendres,
souvent cruels, mais toujours
vrais.

C’est ça qui doit faire son
succès! En particulier auprès
des filles: une fois les huit ans
dépassés et la gentille Lorie
rangée dans le rayon des sou-
venirs d’enfance juste à côté
d’Henri Dès, elles sont nom-
breuses à devenir des fans.

Et cet enthousiasme de la
jeune génération la ravit: «Je
suis trop contente», expliquait-
elle dernièrement dans une in-
terview. «Ça veut dire que je
dégage un truc gentil, parce
que les enfants, c’est connu,
n’aiment pas les méchants. (...)
Je ne fais pas de la musique
pour enfants, mais ils m’ai-
ment bien.»

Dans le monde très mascu-
lin du rap, elle détonne. Et
grâce à sa féminité, elle fait
moins peur que ses collègues.
Un rap féminin rempli des
questions, des soucis et des in-
dignations de toute une géné-
ration qui, comme l’explique
Diam’s dans sa chanson «Ma
France à moi», «parle en SMS,
travaille par MSN, se réconci-
lie en mail et se rencontre en
MMS».

«Ma France à moi», un titre
phare très employé ces derniè-
res semaines par différents
médias pour parler de la
France et de sa très attendue
élection présidentielle. Diam’s
a choisi son camp, celui de
Ségo. Pour elle, Sarko est «dé-
mago» (il explique pour sa part
qu’il préfère Corneille ou Fau-
del à la rappeuse des Ulis),

mais l’ennemi ultime, c’est évi-
demment Le Pen et le Front
national. Le «géniteur» de Ma-
rine est régulièrement voué
aux gémonies, de même que sa
fille, celle-ci ayant ce-
pendant droit à une
chanson entière-
ment dédiée.

Alors, Diam’s,
fille des ban-
lieues qui
f l a m b e n t ?
Certes oui,
mais pas du
9-3 (la
Seine-Saint-
Denis de
Bondy et des
émeutes de l’au-
tomne 2005, au nord de Paris),
plutôt du 9-1 (l’Essonne, au sud
de Paris) et plus particulière-
ment de la région pavillonnaire
d’Orsay et du grand centre
commercial des Ulis, fréquenté
par les classes moyennes.

Et c’est peut-être ça qui la
rend si populaire, en particu-
lier pour un public souvent
éloigné des réalités de la ban-
lieue française. Elle a parfois
«la haine», mais celle-ci reste
contenue; les propos peuvent
être crus et violents, mais ils
restent finalement assez sages.
Assez sages pour séduire non
seulement les enfants, mais
aussi de nombreux parents.
S’ils se sentent souvent obligés
d’accompagner leurs rejetons
aux concerts de la chanteuse,
ils en sortent parfois convain-
cus.

Les enfants, les adultes,
Diam’s est vraiment transgé-
nérationnelle. Et le succès rap-
porte: elle est l’artiste qui a

vendu le plus de disques l’an
dernier en France. Et financiè-
rement, ça rapporte gros: en
2006, Diam’s s’est classée au
troisième rang des chanteurs
les mieux payés avec 4,3 mil-
lions de francs, derrière l’indé-
trônable Johnny (14 millions)

et Mylène Framer (5,3 mil-
lions). Et si elle n’a reçu il y a
deux semaines aucune Vic-
toire de la musique, alors
qu’elle était grande favorite,
elle a raflé trois NRJ Music
Awards en janvier dernier.
/NWI

Le «PanGottardo», un wagon spécial avec sièges
pivotants pour admirer le paysage sous différents angles,
circule jusqu’au 24 octobre sur la ligne du Gothard. Cette
nouveauté mondiale a été conçue pour célébrer le 125e
anniversaire de la ligne entre Bâle /Zurich et Locarno. Des
écrans plats équipés d’écouteurs dispensent des
informations aux voyageurs. /ats

Sièges pivotants et écrans plats

KEYSTONE

LA BOULETTE Elle
cartonne depuis
quelques mois dans
toute la
francophonie
auprès d’un
public où les
adolescentes, les
«boulettes»,
comme les
appelle Diam’s,
sont très

nombreuses. (SP)

MARCHÉ DE L’ART

Des dollars, toujours
plus de dollars

Les prix se sont envolés, et
les ventes ont explosé sur le
marché mondial de l’art en
2006. Sur l’année, il affiche un
volume d’affaires global de
27 milliards de dollars. Picasso
reste en tête du palmarès des
ventes avec 339 millions de
dollars de chiffre d’affaires réa-
lisé lors de ventes aux enchè-
res, talonné par Warhol
(199 millions de dollars) et
Klimt (175 millions de dol-
lars), selon une étude en ligne
du site Artprice.com.

Les Etats-Unis confortent
leur position de leader avec
près de 46% de parts de mar-
ché (contre 43% en 2005). Les
enchères «millionnaires» ont

plus que doublé avec 810 œu-
vres vendues au-delà de 1 mil-
lion de dollars, alors que 487
œuvres avaient dépassé ce
seuil en 2005. /ats-afp

KLIMT Cette œuvre vaut
135 millions de dollars. (SP)

YVERDON-LES-BAINS

Un Suisse qui fait
carrière à Hollywood

Peu connu du grand public, le
Suisse Christian Lorenz Scheu-
rer fait carrière à Hollywood. Il
a participé à l’univers visuel de
«Titanic», «Matrix» ou «Dark
City». La Maison d’Ailleurs, à
Yverdon-les-Bains (VD), lui dé-
die une rétrospective.

Le musée accueille 250 de ses
œuvres dès demain et jusqu’au
23 septembre. Ce sont principa-
lement des reproductions pho-
tographiques sur aluminium,
parfois de très grand format.
Avec les carnets de croquis et les
esquisses de costumes, ils témoi-
gnent tous de la passion du Ber-
nois pour la science-fiction.

L’exposition détaille ses inter-
ventions pour le cinéma. L’ar-

tiste a conçu des architectures
complexes pour «Le Cinquième
élément» de Luc Besson ou «Le
retour de Superman» de Bryan
Singer. Pour «Titanic» de James
Cameron, il a cosigné le story-
board pour la simulation du
moment où le paquebot sombre
et se brise en deux.

Le public découvre ses colla-
borations pour des jeux vidéo
tels que «Final Fantasy IX»,
«GoldenEye» ou «Le retour du
roi». Ce dernier est inspiré du
dernier volet de la trilogie du
«Seigneur des anneaux» du ci-
néaste Peter Jackson. /ats

www.ailleurs.ch et
www.christianlorenzscheurer.com

En bref
■ ROLLING STONES

Vous avez la carte
Cumulus?

Les Rolling Stones donneront un
concert au stade de la Pontaise, à
Lausanne, le 11 août,
exclusivement pour les clients de
la Migros. Les 30 000 spectateurs
seront tirés au sort parmi les plus
de deux millions de clients
possédant une carte Cumulus.
Cette opération marque les dix
ans du lancement de la carte
Cumulus, a indiqué hier le
distributeur dans un communiqué.
Chaque personne tirée au sort
recevra deux billets. Pour
participer, le possesseur de la
carte devra auparavant cumuler
dix achats d’au moins dix francs
dans ses filiales... /ats

■ GENÈVE
100 000 bouteilles
de vin au plus offrant

L’Office des poursuites de Genève
propose à la vente sur internet
plus de 100 000 bouteilles de vin
français. Les acheteurs potentiels
sont invités à faire leur offre pour
des lots de 96 bouteilles jusqu’au
30 mars. Mais il ne s’agit pas
d’une vente aux enchères où la
meilleure offre l’emporte. L’Office
des poursuites a un droit de
regard sur les prix proposés par
les acheteurs. Si celui-ci n’est pas
correct à ses yeux, aucun contrat
ne sera conclu. L’adresse:
www.geneve.ch/opf/ventes. /ats

■ OURSON POLAIRE
Knut fait sa première
sortie au zoo de Berlin

L’ourson polaire Knut, rejeté par
sa mère à sa naissance, a fait hier
sa première apparition publique
au zoo de Berlin. Un ministre, des
caméras du monde entier et une
foule compacte étaient venus
rendre hommage à ce nouveau
phénomène médiatique. Le destin
de cet ourson, rejeté dès sa
naissance par sa mère Tosca, qui
sans raison apparente refusait de
le nourrir, a suscité une vague
d’émotion. Son jumeau, aussi
rejeté, n’avait pas survécu. Un
soigneur du zoo décida de s’en
occuper en lui donnant le biberon.
Alors qu’il ne pesait que 810
grammes à sa naissance, Knut
affiche désormais neuf kilos à
moins de quatre mois. /ats-afp

VENTE AUX ENCHÈRES
Quelle heure est-il, Mr Bond?
La montre Omega portée par l’acteur Daniel Craig pendant le tournage de
«Casino Royale», le dernier James Bond, va être vendue aux enchères,
les 14 et 15 avril à Genève. Elle fait partie d’une vente organisée par la maison
Antiquorum et composée uniquement de montres de l’entreprise biennoise. /ats

SP Une couronne et un torse
rentrent à la maison
Une couronne funéraire hellénistique en or et un torse
en marbre archaïque ont été livrés à Athènes par le musée
Getty de Los Angeles. L’institution s’était engagée à
restituer ces deux chefs-d’œuvre antiques à la Grèce. /ats

Petite banlieusarde «Rien a foutre d’être une star /D’attendre
que le temps passe /Elles s’éteignent les stars /Un jour ou
l’autre on les remplace /Moi je veux du long terme soyons
clair /Tous ces putains de disques d’or ne me rendront pas
mon père /Mais je les aime toutes ces unes de magazines /Car
pour une fois dans sa vie ma mère est fière de sa gamine /Ma
mère je l’aime a en mourir mais j’ sais pas lui dire.»

”
“

SUCCÈS

Le rap au féminin de Diam’s
ratisse très large
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HOCKEY SUR GLACE
Montréal remonte
Grâce à sa victoire sur Boston (6-3), le
Canadien de Montréal (sans David Aebischer)
est remonté à la huitième place de sa
conférence. Mark Streit a signé un assist. /si

Magique, Kobe Bryant
entre dans l’histoire
Auteur de 60 points contre Memphis (121-
119), Kobe Bryant (Lakers) est devenu le
quatrième joueur à inscrire au moins 50
points dans trois matches consécutifs. /si

Gianni Dellacasa reviendra
demain à Neuchâtel pour la
première fois depuis son départ,
en mars 2005. S’il dirige
désormais une jeune équipe de
Lugano, l’Italien n’a pas oublié
son passage à Xamax. Il a
d’ailleurs failli vivre un second
épisode en «rouge et noir»,
après son expérience
sédunoise...

EMANUELE SARACENO

D
ans un passé récent, aucun
entraîneur n’a obtenu de
tels résultats avec Neuchâ-
tel Xamax. Lorsque

Gianni Dellacasa a quitté les rives
du lac pour céder aux sirènes sé-
dunoises, le club «rouge et noir»
pointait au troisième rang de Su-
per League! Si cette époque sem-
ble lointaine, elle n’a en fait que
deux ans d’âge... Depuis ce
28 mars 2005, «Il Mister» a été
une des victimes de «l’ogre»
Constantin, puis a accepté une
autre «mission impossible», à Cré-
mone, où il n’est pas parvenu à
sauver le club de la culbute en Se-
rie C. A Lugano depuis le début
de la saison, il essaie de travailler
pour l’avenir, dans une situation
difficile. Mais une partie de son
cœur est restée, à coup sûr, neu-
châteloise.

Gianni Dellacasa, quels
sentiments vous animent au
moment de retrouver Neuchâtel?

La joie de revoir des personnes
avec lesquelles j’ai partagé des mo-
ments forts, tant sur le plan sportif
que, surtout, humain. Et puis, je
l’avoue, je ressens un peu de nos-
talgie. J’aimerais bien un jour tra-
vailler à nouveau à Neuchâtel.
Cela a d’ailleurs failli se faire...

Quand?
En octobre 2005, lorsque mon

parcours à Sion s’est terminé, on
m’a contacté pour reprendre du
service à Xamax. En même
temps, j’ai reçu une offre de Cre-
monese. J’ai hésité avant de choi-
sir l’Italie. Mais j’ai gardé un très

beau rapport avec plusieurs diri-
geants, comme MM. Favre et
Facchinetti, avec les supporters.
Les contacts sont fréquents et l’es-
time réciproque bien réelle. Qui
sait ce que réserve l’avenir?

L’avenir proche est ce match de
demain. Comment le voyez-
vous?

En analysant son contingent,
Xamax est de très loin la
meilleure équipe de Challenge
League. En plus, elle dispose de
structures magnifiques et peut
s’appuyer sur un projet solide.
Son avenir se décline clairement
en Super League. Il s’agira d’un
match difficile. Nous l’aborde-
rons sans peur. Notre salut pas-
sera par la rigueur sur le plan tac-
tique.

Lugano ne réalise pas une
grande saison jusqu’à présent...

Je ne suis pas d’accord, les
joueurs ont parfaitement adhéré
à ma méthode de travail. Ils sont
toujours allés à la limite de leurs
possibilités. Il faut savoir ce qu’on
se veut! Je dispose d’un contin-
gent aux deux tiers composé de
garçons très jeunes. Certains ont
à peine 18 ans. Ils doivent aussi
apprendre de leurs erreurs. Un
peu de patience est indispensable.
A mon sens, entouré par quel-
ques éléments d’expérience, ce
groupe a une belle marge de pro-
gression.

Vue de l’extérieur, la situation
semble tendue. Vous avez
longtemps été en «silenzio
stampa»...

J’ai toujours accepté le dialogue
avec les médias. Ils font totale-
ment partie du monde du foot-
ball. C’est le club qui a pris la dé-
cision d’interdire tout contact
avec la presse, de novembre à la
mi-février. Encore aujourd’hui les
joueurs ne sont pas autorisés à
s’exprimer.

Pourquoi?
Le club traverse une phase un

peu turbulente. Les propriétaires

actuels aimeraient se
désengager. Des né-
gociations sont en
cours. Le président
est le seul habilité à
parler de ce sujet.

Dans ces
conditions, vous
laissera-t-on le
temps de mener
à bien votre
projet?

Cette question
n’est pas de mon
ressort. Chacun
à sa place. J’ai
toujours respecté
les décisions des diri-
geants.

Même celles de
Christian Constantin?

Absolument. C’est
vrai qu’il m’a licencié
quand nous étions troisiè-
mes, à trois points de la
deuxième place et avec un
match de moins (réd: le 16 octo-
bre 2005), mais cela fait partie
du jeu. Contrairement peut-être
à d’autres entraîneurs, je me
suis toujours très bien en-
tendu avec Christian Constan-
tin, un homme passionné et un
vrai connaisseur du football. Il
a d’ailleurs été mon premier
supporter à la Cremonese.

Où vous n’êtes pas parvenu à
éviter la relégation en Serie C!

Objectivement, c’était une
mission impossible. A mon arri-
vée, j’ai trouvé un groupe totale-
ment divisé. Chacun poursui-
vait des objectifs personnels. Il
m’a fallu 6-7 matches pour re-
donner une âme à cette équipe.
Puis, nous avons trouvé une cer-
taine rigueur et avons beaucoup
progressé. Avec un peu de
chance, on aurait pu s’en sortir.
Mais, en Italie, la qualité indivi-
duelle dans les 20 derniers mè-
tres, tant en attaque qu’en dé-
fense, fait réellement la diffé-
rence. Et là, structurellement,
nous étions en retrait.

A quel niveau se situent les
principales différences entre le
foot suisse et l’italien?

La pression médiatique n’a
rien à voir, c’est évident. La vi-
sion de l’avenir n’est pas la même
non plus. En Italie, un jeune
prend conscience à 14 ou 15 ans
qu’il peut devenir un footballeur
professionnel. En Suisse, malgré
un travail de formation excellent
qui a débouché sur les superbes
résultats de l’équipe nationale,
c’est le cas plus tard. Et ce n’est
pas tout.

Développez!
Les joueurs en Italie attachent

une grande importance aux dé-
tails. L’attaquant se concentre tota-
lement sur les deux-trois occasions
dont il bénéficiera pendant le
match, car il sait qu’il n’en aura pas
d’autres. Le défenseur fait très at-
tention à son placement, il pense
même à la manière dont il doit po-
ser sonpied sur lapelousepourop-
timiser son effort. Mis à part dans
quelques clubs de pointe, cette
mentalité n’est pas encore très ré-
pandue en Suisse. /ESA

GIANNI DELLACASA Les soucis ne manquent pas du côté de Lugano.
(ERIC LAFARGUE)
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TOUS UNIS Le président de la Fifa
et son comité exécutif soutiennent
l’Afrique du Sud pour la Coupe du
monde 2010. (KEYSTONE)

Blatter confiant
pour 2010
Sepp Blatter, président de la
Fifa, s’est déclaré «persuadé
que l’Afrique du Sud sera un
bon organisateur pour la
Coupe du monde 2010». «En
décembre dernier, il y avait
encore des doutes de la part
de certains membres du
comité. Aujourd’hui, ils sont
tous unis derrière l’Afrique
du Sud», a-t-il ajouté.
Par ailleurs, le comité
d’organisation de la Coupe
du monde 2006 en
Allemagne a récupéré
111 millions d’euros sur les
bénéfices réalisés par la Fifa
lors de la compétition. Au
total, l’excédent réalisé par
la Fifa s’élève à 156 millions
d’euros, dont 111 pour
l’Allemagne et 45 pour la
Fifa. /si

NEUCHÂTEL XAMAX - AC LUGANO
«Nous devons continuer notre série victorieuse entamée contre
Delémont.» Le message de Gérard Castella est clair. «Par ailleurs, nous
possédons une occasion unique de revenir à la deuxième place. Cela doit
nous donner une motivation supplémentaire.» Si Lugano viendra avant
tout chercher un point, le coach xamaxien ne s’en émeut guère. «Nous
devons confirmer la bonne heure que nous avons disputée contre
Delémont. Nous n’avons encore rien prouvé. Je veux encore voir mes
joueurs mouiller le maillot, avoir l’envie d’aller de l’avant, de porter le
danger» reprend Gérard Castella, conscient que son équipe doit se montrer
plus réaliste devant la cage adverse. «Les occasions sont là. Nous aurions
pu, dû, tuer les matches» plaide encore le Genevois. «Désormais, il s’agit
d’être plus percutants à la finition.» La recette, un cocktail «d’agressivité,
d’adresse, de concentration. Et un poil de chance. Mais cela ne s’applique
pas seulement aux attaquants» prévient Gérard Castella. Outre Zuberbühler
(avec l’équipe nationale), Gentile, Munoz et Jaquet (blessés) ne seront pas
de la partie. Coly (touché au genou) est incertain, tandis que Sehic pourrait
réintégrer le groupe. Bah, lui, prendra place sur le banc. /epe

TAC-TIC avecAu tour de Walthert
Gérard Castella a tranché, en début de semaine. Laurent Walthert

gardera les buts xamaxiens demain, en l’absence de Zubi, engagé outre-
Atlantique avec l’équipe de Suisse. «En considérant que Claudio Gentile
est blessé, c’est une décision logique», assure l’entraîneur. «Au premier
tour, lorsqu’il a été aligné, Laurent a toujours répondu à l’attente. C’est
vrai que l’arrivée de Zuberbühler l’a un peu déstabilisé pendant quelques
jours, mais il s’est parfaitement repris. Il prend conscience du travail à
accomplir pour parvenir au top niveau. Guillaume Faivre a de grandes
qualités. Cependant, il est trop tôt pour le confronter à un match avec
une telle pression», explique Gérard Castella.

Laurent Walthert a, lui, appris avec sérénité la nouvelle de sa
titularisation. «Je me sens gonflé à bloc. J’ai confiance en moi et je suis
sûr que je réussirai un bon match.» Son détour par l’équipe espoirs ne
lui a pas insufflé de doute. «Au contraire. J’avais besoin de temps jeu»,
lance-t-il. Reste que la donne a bien changé depuis janvier. «C’est un
peu bizarre de se retrouver à quatre gardiens. Je ne sais pas ce qui se
passera lorsque Claudio Gentile sera rétabli. Mais bon, je dois continuer
à travailler, à progresser. Après tout, Zubi n’est pas éternel...» /esa

A l’affiche
Challenge League
Demain
14h30 Neuchâtel Xamax - AC Lugano

Baulmes - Winterthour

1. Kriens 22 17 2 3 42-20 53
2. Concordia BS 22 13 4 5 38-22 43
3.  NE Xamax          21  12    6    3    40-20    42
4. Bellinzona 22 12 6 4 31-16 42
5. Chiasso 22 10 8 4 39-24 38
6. Vaduz 22 9 8 5 41-30 35
7. Servette 22 9 6 7 38-31 33
8. Lausanne 22 7 8 7 33-37 29
9. Winterthur 21 8 4 9 29-26 28

10. Wil 22 7 6 9 35-38 27
11. Lugano 21 6 6 9 23-23 24
12. Baulmes 21 6 6 9 21-30 24
13. Chx-de-Fds        22    6    5  11    32-32    23
14. Wohlen 22 5 8 9 25-39 23
15. Locarno 22 6 5 11 23-37 23
16. Yverdon 22 5 6 11 24-40 21
17. Delémont 22 5 2 15 24-48 17
18. YF Juventus 22 2 6 14 16-41 12
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C’est une direction tricéphale
qui doit amener l’équipe
nationale vers l’Euro: Köbi
Kuhn, Alex Frei et Ludovic
Magnin.

FORT LAUDERDALE
VINCENT CHOBAZ

A
rdu de tirer des ensei-
gnements du match
Suisse-Jamaïque de
jeudi tant l’adversaire

proposé au onze helvétique
était mauvais. Avant la Floride,
Köbi Kuhn parlait d’un «nou-
veau départ». La performance
de jeudi laisse penser que la
convalescence va prendre plus
de temps que prévu. Le dis-
cours de Ludovic Magnin,
nommé capitaine en second
aux côtés d’Alexander Frei,
parle malgré tout d’un état
d’esprit retrouvé: «L’équipe est
sur la bonne voie.»

Ludovic Magnin, vous avez été
nommé vice-capitaine. Dans les
faits, qu’est-ce que ça signifie?

Alex porte le brassard sur le
terrain. En dehors, lorsqu’on
aura des décisions à prendre,
ma parole aura autant de poids
que la sienne. En fait, c’est une
direction tricéphale: Köbi
Kuhn, Alex et moi. Nous se-
rons le relais des joueurs au-
près du coach. Kuhn a choisi
deux personnes qui sont là de-
puis sept ans en équipe natio-
nale. Je côtoie Alex depuis les
M18, on se connaît très bien.
Nous avons deux caractères
forts, mais nous sommes diffé-

rents. C’est bien d’avoir des
gens qui savent ce qu’ils veu-
lent. L’important est de regar-
der dans la même direction. A
titre personnel, je suis fier
d’avoir été choisi. Ce challenge
me donne encore plus de res-
ponsabilités dans l’équipe. J’ap-
précie ça. Avec l’Euro, on a un
très gros objectif devant nous
et on va tour faire pour l’attein-
dre.

Jeudi soir, la Jamaïque n’a
rien montré. Quels
enseignements tirés d’un tel
match?

Est-ce qu’ils étaient aussi fai-
bles que ça, ou est-ce qu’on a
bien joué? On a fait une très
bonne première mi-temps.
L’équipe est rentrée sur le ter-
rain avec l’agressivité néces-
saire. On a tous tiré à la même
corde, joué très compact et
laissé très peu d’espace der-
rière. Certes, l’adversaire mais
pas un grand d’Europe, mais
l’important est ailleurs. L’état
d’esprit était très positif.

Après la fin de la rencontre,
Köbi Kuhn et les joueurs ont
paru soulagés. Pourtant en
face, ce n’était qu’une équipe
de troisième zone…

Qu’est ce que vous voulez?
Qu’on marque six buts en pre-
mière mi-temps? On sort de
trois défaites. Il y a eu beau-
coup de critiques. On doit re-
construire. J’ai lu dans les jour-
naux des choses qui m’ont fait
grimper au mur. Quand je
tombe sur le terme «massacre»

pour résumer le match de
jeudi… J’ai vu une première
mi-temps très bonne de
l’équipe nationale. Ok, la suite
était moins convaincante et le
score n’est que de deux à zéro.
Mais il y aurait pu avoir 7-0 la
même chose.

Où situer l’équipe par rapport
aux objectifs que Köbi Kuhn a
fixés avant cette semaine en
Floride?

Le stage doit nous permettre
de retrouver ce qui faisait notre
force auparavant: l’état d’esprit

et une défense compacte.
Jeudi, nous sommes entrés sur
le terrain avec beaucoup de dé-
termination et cette envie de
gagner qui nous a peut-être fait
défaut lors des derniers mat-
ches. Derrière, on était tacti-
quement bien organisé et nous
n’avons pas pris de goal. Sur les
deux fronts, ça s’est bien passé,
même si on sait que c’était la
Jamaïque en face. Mais il faut
les jouer ces adversaires-là. Si
tu manques de détermination,
tu peux perdre des matches
comme ça. Encore une fois, je

crois qu’il y eu une réaction.
On l’a senti au départ de Zu-
rich déjà. Les joueurs ont pris
conscience que les derniers
matches n’étaient pas formida-
bles. On est sur le bon chemin.

Après la rencontre, le prix du
meilleur joueur devait vous
être remis, mais suite à une
erreur de l’organisation, c’est
Xavier Margairaz qui a
décroché la pendule…

C’est vrai? Il faut aller le lui
dire, parce que la montre, je la
prendrais bien. /VIC

MAGNIN Le joueur de Stuttgart a été nommé vice-capitaine. (KEYSTONE)

«Ce stage doit
nous permettre
de retrouver
ce qui faisait
notre force
auparavant:
l’état d’esprit
et une défense
compacte»

Ludovic Magnin

FOOTBALL

Magnin: «Ma voix aura autant
de poids que celle d’Alex»

FOOTBALL
Euro 2008, qualifications
GROUPE A
Kazakhstan - Serbie Sa. 14h00
Pologne - Azebaïdjan Sa. 18h30
Portugal - Belgique Sa. 22h00
1. Finlande 5 3 2 0 7-2 11
2. Serbie 4 3 1 0 6-1 10
3. Pologne 5 3 1 1 6-5 10
4. Portugal 4 2 1 1 8-3 7
5. Belgique 5 2 1 2 4-2 7
6. Kazakhstan 5 0 2 3 1-7 2
7. Arménie 4 0 1 3 0-5 1
8. Azerbaïdjan 4 0 1 3 1-8 1

GROUPE B
Ecosse - Géorgie Sa. 16h00
Iles Féroé - Ukraine Sa. 16h00
Lituanie - France Sa. 18h00
1. France 4 3 0 1 11-2 9
2. Ecosse 4 3 0 1 9-3 9
3. Italie 4 2 1 1 7-5 7
4. Ukraine 3 2 0 1 5-4 6
5. Lituanie 3 1 1 1 3-3 4
6. Géorgie 4 1 0 3 9-9 3
7. Iles Féroé 4 0 0 4 0-18 0

GROUPE C
Moldavie - Malte Sa. 18h00
Norvège - Bosnie-Herzég Sa. 20h05
Grèce - Turquie Sa. 20h30
1. Turquie 3 3 0 0 8-0 9
2. Grèce 3 3 0 0 6-0 9
3. Norvège 3 2 1 1 6-2 6
4. Bosnie H. 4 1 0 2 8-11 4
5. Hongrie 4 1 0 3 5-8 3
6. Malte 3 1 0 2 4-8 3
7. Moldavie 4 0 1 3 2-10 1

GROUPE D
Eire - Pays de Galles Sa. 16h00
Chypre - Slovaquie Sa. 19h00
Tchéquie - Allemagne Sa. 20h45
1. Allemagne 4 3 1 0 19-2 10
2. Tchéquie 4 3 1 0 13-2 10
3. Eire 5 2 1 2 10-8 7
4. Slovaquie 4 2 0 2 12-9 6
5. Chypre 4 1 1 2 8-12 4
6. Pays de Galles 3 1 0 2 5-8 3
7. St-Marin 4 0 0 4 1-27 0

GROUPE E
Estonie - Russie Sa. 19h30
Israël - Angleterre Sa. 19h30
Croatie- Macédoine Sa. 20h15
1. Croatie 4 3 1 0 13-3 10
2. Russie 4 2 2 0 5-1 8
3. Angleterre 4 2 1 1 6-2 7
4. Israël 4 2 1 1 9-6 7
5. Macédoine 5 2 1 2 4-3 7
6. Estonie 3 0 0 3 0-4 0
7. Andorre 4 0 0 4 1-19 0

GROUPE F
Liechstenstein - Irlande/Nord Sa.19h30
Espagne - Danemark Sa. 22h00
1. Suède 4 4 0 0 8-2 12
2. Danemark 3 2 1 0 6-0 7
3. Irlande du Nord 4 2 1 1 4-5 7
4. Lettonie 3 1 0 2 4-2 3
5. Espagne 3 1 0 2 6-5 3
6. Islande 4 1 0 3 4-8 3
7. Liechtenstein 3 0 0 3 1-11 0

GROUPE G
Albanie - Slovénie Sa. 17h00
Luxembourg - Biélorussie Sa. 17h00
Pays-Bas - Roumanie Sa. 20h30
1. Pays-Bas 4 3 1 0 7-2 10
2. Bulgarie 4 2 2 0 7-3 8
3. Roumanie 3 2 1 0 7-3 7
4. Biélorussie 4 1 1 2 7-10 4
5. Slovénie 3 1 0 2 4-7 3
6. Albanie 3 0 1 2 3-6 1
7. Luxembourg 3 0 0 3 0-4 0
Matches amicaux
Suisse - Jamaïque 2-0
Suisse - Colombie Di. 19h30
Turquie - Suisse M21 Sa. 13h30

Hockey sur glace
NHL
Vendredi: Boston Bruins - Montreal
Canadiens (avec Streit/sans Aebischer) 3-6.
Florida Panthers - Ottawa Senators (sans
Gerber) 2-4. Phœnix Coyotes (sans
Fischer/blessé) - Anaheim Ducks 2-1. Carolina
Hurricanes - Washington Capitals 4-3. Atlanta
Thrashers - San Jose Sharks 1-5. New York
Islanders - Pittsburgh Penguins 3-1. Tampa
Bay Lightning - New Jersey Devils 3-1. Detroit
Red Wings - Columbus Blue Jackets 1-2 aux
penalties Minnesota Wild - St. Louis Blues 5-
1. Calgary Flames - Nashville Predators 3-2 ap

Basketball
NBA
Vendredi: Chicago Bulls (sans Sefolosha) -
Denver Nuggets 109-108. New York Knicks -
Portland Trail Blazers 86-92. Memphis Grizzlies - Los
Angeles Lakers 119-121. Houston Rockets - Detroit
Pistons 91-85. Phœnix Suns - Sacramento Kings
118-100.

TENNIS
Federer attend Querrey
Comme à Indian Wells, Federer en découdra samedi
avec Sam Querrey (19 ans) au premier tour à Miami.
Martina Hingis affrontera la Tchèque Iveta Benesova. Patty
Schnyder sera opposée à l’Estonienne Kaika Kanepi. /si
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La Colombie cherche un nouveau souffle
Equipe en vogue durant les années 90, la

Colombie n’est plus, depuis le passage au
siècle nouveau, que l’ombre d’elle-même.
C’est le regard tourné vers l’avenir et
notamment la Copa America 2007 que la
sélection de Jorge Luis Pinto rencontrera la
Suisse à Miami. Les deux pays se sont déjà
affrontés à trois reprises, dont une dans le
même Orange Bowl de Miami, en 1991
(victoire 3-2 de la Suisse grâce à un but de
Marcel Koller et un doublé de Beat Sutter).
Leur dernière confrontation date de la Coupe
du monde 1994, où les protégés de Roy
Hodgson s’étaient inclinés 2-0 dans le tour
préliminaire à San Francisco.

C’est sans ses joueurs du championnat de
France - tels Mario Yepes (Paris Saint-
Germain) ou Edixon Perea (Bordeaux) -, mais
avec sa star de l’Inter Milan Yvan Cordoba que
la Colombie se présentera sur la pelouse de
Miami dimanche. L’objectif pour la formation
de l’entraîneur Luis Pinto est clair: bâtir un
collectif solide autour du légendaire «toque»
pour briller cet été à la Copa America.

Le tirage au sort n’a pas été des plus
cléments pour la sélection «cafetera», qui
devra se sortir d’un groupe formé de
l’Argentine, des Etats-Unis et du Paraguay.

D’autant plus que, depuis près de six ans, les
Colombiens ont perdu leur rayonnement.
Vainqueurs notament de la Copa America en
2001 - leur seul titre international -, ils ont
terminé ensuite quatrièmes de l’édition 2004
remportée par le Brésil. Ils n’avaient ensuite
pas réussi à se qualifier pour la Coupe du
monde 2006, au terme d’une campagne
décevante, avec notamment des défaites en
Bolivie, au Pérou et à domicile contre le
Venezuela.

Pourtant, la Colombie a rappelé à tous, avec
notamment des matches nuls contre
l’Argentine et au Brésil, qu’elle avait compté
parmi les bonnes nations du football durant la
décennie précédente. La Colombie a
notamment participé à trois phases finales de
Coupe du monde consécutives (de 1990 à
1998).

De ce glorieux passé, il ne reste plus que
trois joueurs: les gardiens Miguel Calero
(Pachuca/Mexique) et Farid Mondragon
(Galatassaray) et Ivan Cordoba. Reste à savoir
si Jorge Luis Pinto pourra redonner à la
sélection son lustre d’antan, à l’époque où elle
était emmenée par des joueurs come
Valderrama, Asprilla, Rincon et autres
Valencia. /si

Le minimum syndical
D’un côté, la réalité du terrain, avec une équipe de Suisse

fiévreuse opposée à un adversaire indigent. De l’autre, le discours
de Köbi Kuhn: «Je suis très satisfait de la première mi-temps. Si
l’équipe n’est pas encore à 100%, j’ai vu un football engagé. Après
la pause et les changements effectués, nous avons un peu perdu le
fil. Si le gardien adverse n’avait pas été aussi extraordinaire, le score
aurait pris d’autres proportions. C´est une équipe qui mérite le
respect. Elle était quand même à la Coupe du monde en 1998. Je ne
peux donc pas dire que le football en Jamaïque ce n´est rien».

Et la Suisse dans tout ça? Après un départ canon, et deux buts
marqués dans les douze premières minutes, l’équipe de Köbi Kuhn a
maintenu la pression, mais sans parvenir à profiter des cadeaux
jamaïcains. Et en première période, il y avait du monde sous le
sapin. Les 45 dernières minutes n’apporteront rien de plus. Pas une
seule occasion de but, d’un côté ou de l’autre, pour réveiller les
3254 spectateurs du Lockhart Stadium. «La première mi-temps a
été correcte. La deuxième un peu moins. Dimanche, la Colombie, ce
sera autre chose», résume Alexander Frei. /vic

SUISSE - JAMAÏQUE 2-0 (2-0)
LOCKHART STADIUM, FORT LAUDERDALE (EU): 3254 spectateurs
ARBITRE: Alex Brus (EU)
BUTS: 7e Streller 1-0. 12e Inler 2-0.
SUISSE: Coltorti; P. Degen (79e Lichtsteiner), Müller (46e Djourou), Senderos, Magnin
(46e Spycher); Barnetta (46e Behrami), Dzemaili, Margairaz, Inler; Frei, Streller (46e
Vonlanthen/57e Yakin).
JAMAÏQUE: McCallum; Smith (46e Reid), Harvey, J. Taylor, Swaby; Palmer (77e Harrison),
Stewart (46e F. Davis), Finlayson (46e Moodie), Phillips; F. Taylor, Bryan (68e D. Davis).
NOTES: la Suisse sans Smiljanic (blessé). 57e Vonlanthen sort sur blessure. 45e tir sur la
latte de Frei. Avertissements à McCallum (18e), Phillips (54e), .Moodie (63e) et Frei (89e).

Johan Vonlanthen incertain
pour le match contre la Colombie
Blessé contre la Jamaïque, Johan Vonlanthen ne pourra
sans doute pas participer au «match de sa vie» contre la
Colombie. L’attaquant d’origine colombienne souffre d’une
déchirure partielle des ligaments de la cheville gauche. /si
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Depuis hier, Neuchâtel YS a
officiellement un «grand frère».
Et pas n’importe lequel: le
potentiel futur champion de
Suisse, le CP Berne! Qui entrera
d’ailleurs dans le capital-actions
de la future société anonyme.

DANIEL BURKHALTER

Q
uel est le rapport entre le
CP Berne, 11 fois cham-
pion de Suisse, et Neu-
châtel YS, champion ro-

mand de première ligue et futur
pensionnaire de LNB. A priori,
aucun, les deux clubs naviguant
dans des eaux diamétralement
différentes. Est-ce pour cette rai-
son que le «navire de guerre»
bernois et la petite embarcation
neuchâteloise en cours d’agran-
dissement se sont donné rendez-
vous entre leurs deux univers,
sur une île répondant au nom
de... Marin (en préambule du re-
pas de soutien du club neuchâte-
lois). Oh pas pour élaborer un
plan de sauvetage, mais plutôt
celui de l’abordage. Celui de
Neuchâtel YS vers la LNB.

Et si les gens du Littoral ont
déniché un «grand frère» presti-
gieux et puissant en la personne
du CP Berne, il n’est pas ques-
tion d’avoir les yeux plus gros
que le ventre. «Faire le pas, oui,
mais dans des conditions finan-
cières gérables» justifie Mario
Castioni, membre du comité
central des «orange et noir».
«Notre objectif est de devenir les
GCK Lions de Zurich, un vérita-
ble club formateur, un tremplin
pour la ligue supérieure.» D’où
l’intérêt du voisin bernois, ré-
cemment «divorcé» de son
équipe-ferme de Langenthal.

«Les aspirations de Langenthal
ont changé. Le club vise désor-
mais la LNA et il devient donc
un concurrent» explique Marc
Lüthi, le directeur général du
club de la capitale.

«Nous avons alors eu plusieurs
idées» relance Sven Leuenberger,
ancien défenseur international et
directeur sportif bernois. «Tra-
vailler seuls ou trouver un nou-
veau partenaire. Puis nous avons
reçu un téléphone de Neuchâ-
tel.» Et, selon Marc Lüthi, «le
modèle proposé par Neuchâtel
nous a plu». Et la proximité géo-
graphique de Neuchâtel a fait le
reste.

Les Young Sprinters sont donc
appelés à devenir la rampe de
lancement bernoise dans le fu-
tur. «Nous souhaitons travailler

dans le long terme» précise
l’homme fort de la BernArena.
«Et pas seulement sur deux ou
trois ans!»

Le décor est planté, ne reste
plus qu’à affiner le paysage. Mais
une chose est certaine: Berne ne

semble pas prendre ce «partena-
riat» à la légère. Les Ours vont
même entrer dans le capital-ac-
tions de la future société ano-
nyme du Littoral. A quelle hau-
teur? Impossible à savoir, si ce
n’est «que ce ne sera pas une ma-

jorité», selon Marc Lüthi, qui se
veut rassurant. «Et même si, en
tant qu’actionnaires, nous aurons
une certaine influence sur les dé-
cisions prises, Neuchâtel YS res-
tera un club indépendant!»
/DBU

COLLABORATION Neuchâtelois et Bernois vont travailler main dans la main, Pierre-Alain Schenevey et Mario
Castioni (au centre) espérant profiter des conseils de Sven Leuenberger (à gauche) et Marc Lüthi. (DAVID MARCHON)

«Notre objectif
est de devenir
les GCK Lions
de Zurich,
un véritable
club formateur,
un tremplin
pour la LNA»

Mario Castioni

HOCKEY SUR GLACE

Neuchâtel YS en rampe
de lancement du CP Berne

HOCKEY SUR GLACE
La BernArena sera rénovée
La BernArena, qui affichera complet jeudi pour le deuxième
match de la finale de LNA, sera rénovée en vue des Mondiaux
2009, prévus en Suisse. Même si la capitale n’est pas encore
assurée de recevoir ce tournoi mondial. /si
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de l’apport de six jeunes de FR Gottéron
Le partenariat avec Berne ne signifie pas que FR Gottéron a été écarté.
«J’ai rendez-vous avec Serge Pelletier (réd: entraîneur de FR Gottéron)» annonce
Pierre-Alain Schenevey, directeur technique neuchâtelois. «Il y aura une
collaboration avec Fribourg. Ils devraient placer six joueurs chez nous.» /dbu

Dübendorf - Neuchâtel YS
Tour final national, samedi 24 mars,
17h15 à la patinoire «Im Chreis»
La situation
Défait lors de ses deux premiers matches, Neuchâtel YS n’a plus le choix
s’il veut conserver un espoir de participer à la finale nationale. Derniers
du groupe, avec zéro point, les «orange et noir» doivent s’imposer pour
revenir à hauteur de leur adversaire du jour. Zuchwil, avec six points,
semble hors de portée.
La phrase
«J’ai vraiment mal, car je sais que nous valons mieux que ça!» Alain
Pivron est persuadé que son équipe n’est pas inférieure à ses deux
adversaires. «Il faut seulement arrêter de faire des complexes! Il
faudrait aussi que les joueurs aient juste encore un peu envie...»
Le couac
En raison du concert de la rappeuse Diam’s, agendé ce soir aux
patinoires du Littoral, Neuchâtel YS n’a pas pu s’entraîner hier. Les
joueurs se sont donc rendus au repas de soutien du club, à Marin.
L’effectif
Outre Brasey (out jusqu’au terme de la saison), Alain Pivron pourrait
devoir composer sans Personeni (touché à une épaule).
L’avenir
Les discussions sont en route entre Neuchâtel YS et Alain Pivron pour
une prolongation de contrat. Le Français se montrait en tout cas ravi
de la collaboration avec Berne. «C’est magique et fantastique pour
Neuchâtel et pour le club. Et ce serait un plaisir de travailler en
collaboration avec le club le plus prestigieux de Suisse!» /dbu

LE MATCH«Pour se mettre en valeur»
Pourquoi le «grand» Berne a-t-il choisi le «petit» Neuchâtel YS?

Selon le directeur sportif bernois Sven Leuenberger (37 ans, 124
sélections nationales), les raisons sont multiples, mais d’abord
géographiques. «Nous avons discuté avec Olten, Bienne et Lyss, mais
pour des raisons financières, ces derniers n’ont pas voulu monter»
explique-t-il. «Et Neuchâtel, c’est l’idéal, à seulement 45 minutes de
Berne.» Les «orange et noir» ont également marqué des points dans le
fait qu’ils n’ont pas exigé d’avoir les Josi, Froidevaux et Berger
également à l’entraînement, «ce que les autres clubs exigeaient». «En
plus, l’entraînement de Neuchâtel YS se tient le soir. Et comme tous
ces jeunes sont en formation, c’est l’idéal pour eux.» Et six joueurs
pour lesquels, rejoindre Neuchâtel, n’est de loin pas une punition.
«Loin de là» coupe l’ex-défenseur de Lugano et Berne. «Tous ont été
tout de suite d’accord. Ils tiendront là l’occasion de se mettre en valeur,
de prouver qu’ils mériteront peut-être un jour d’évoluer en première
équipe du CP Berne.»

L’apport du CP Berne pourrait d’ailleurs ne pas se limiter aux seuls
joueurs suisses. L’apport d’un étranger est également sujet à
discussions. «J’ai déjà fourni une liste de noms à Pierre-Alain
Schenevey» ajoute Sven Leuenberger. Une liste qui comprend «de
tout». «A Neuchâtel, ils sont en train d’établir un budget. Et tout
dépendra de combien d’argent ils sont disposés à investir pour un
étranger. Cela pourrait donc être un bon étranger de LNB, ou carrément
un véritable coup de poker, comme un joueur sortant d’une université
en Amérique du Nord...» Un coup de poker dont Berne pourrait
évidemment profiter par la suite si la «pioche» a été concluante... /dbu

Mais encore...
■ LA PHRASE I

Nouveau Gil recherché
«L’objectif, d’ici 5 à 10 ans, c’est
de retrouver un nouveau Gil
Montandon» a lancé André
Vuillemez, en charge du marketing
à Neuchâtel YS. «Et il est
important qu’il joue à Berne, et non
à Genève!» a rétorqué Marc Lüthi.

■ LA PHRASE II
Une belle patinoire

«Nos deux patinoires, ça vous fait
rêver?» Question de Mario
Castioni à Marc Lüthi. «Oui, mais
seulement la deuxième!» Quand
on dispose de la BernArena et de
ses 16 000 spectateurs, on ne
rêve pas forcément du Littoral...

■ L’INFO
Une fête du hockey

Les 31 août et 1er septembre,
Neuchâtel YS organise, dans le cadre
de son 75e, une grande fête du
hockey, avec un match YS - HCC,
suivi d’une fondue pour 400 à 500
personnes. Un match de gala face à
Berne est prévu plus tard. /dbu

Davantage qu’un bloc 100% bernois
Berne va fournir six joueurs à Neuchâtel YS.

Trois juniors-élites A avec une licence B (qui
s’entraîneront avec la première équipe de Berne
et qui joueront à Neuchâtel): le défenseur Roman
Josi (17 ans, international M20) et les attaquants
Pascal Berger (18, M20) et Etienne Froidevaux
(18, M20). Tous ont déjà patiné avec le CP Berne
ou avec Langenthal, en LNB. S’ajoutent trois
autres juniors-élites A, mais avec une licence A
(entraînements +matches avec Neuchâtel YS): le

défenseur Jérémie Kamerzin (19) et les
attaquants Jan Krebs (20, frère de Pascal,
Neuchâtel YS), et Michel Zwahlen (20). «De ces
six, quatre ont évolué avec les différentes
équipes nationales» précise Sven Leuenberger.

«Cela permettra à des jeunes talents, les «SCB
Futures», d’évoluer en LNB» rajoute Marc Lüthi.
«Cela pourrait également permettre à d’autres,
qui ne savent plus comment travailler en LNA,
d’aller refaire leurs armes en LNB!» /dbu

HOCKEY FÉMININ

S. Gyseler
discrète et
brillante

Sans faire de bruits, une Val-
lonnière est en train de se faire
un nom dans le monde du
hockey féminin suisse. Stépha-
nie Gyseler (20 ans) vient
d’être sélectionnée pour les
Mondiaux du groupe A au Ca-
nada (2 au 12 avril). Joueuse de
LNA depuis 2002, cette de-
moiselle formée au CP Fleu-
rier a obtenu le titre de vice-
championne suisse avec Lyss
en 2003. Elle a défendu les
couleurs de l’équipe seelan-
daise pendant trois saisons
dans l’élite avant d’opter pour
Langenthal cette saison. Mal-
gré une saison décevante, éli-
mination de la course aux
play-off et huit points à son
compteur personnel, Stépha-
nie Gyseler a obtenu sa sélec-
tion dans l’équipe nationale.

«Je suis comme ça, discrète,
timide. Je n’aime pas trop faire
parler de moi» glisse cet habi-
tante de La Côte-aux-Fées. «Je
préfère m’exprimer sur la
glace.» Là, cette attaquante se
libère et a réussi à s’affirmer
dans un sport dominé par les
Alémaniques. «Il n’est pas fa-
cile de se faire une place en
tant que Romande» avoue-t-
elle. «Les filles d’outre-Sarine
sont très déterminées. Beau-
coup de Romandes auraient le
même potentiel qu’elles, mais
ne parviennent à se faire une
place en équipe nationale.» Sté-
phanie Gyseler, elle, y est par-
venue.

«Pour moi, cette sélection
pour les Mondiaux représente
un aboutissement» se réjouit
cette hockeyeuse qui a fait par-
tie de la sélection M22 pendant
quatre ans. «Bien sûr, comme
toutes les joueuses suisses, je
rêve de participer aux JO de
Vancouver. Mais cette participa-
tion aux championnats du
monde me comble déjà. Je ne
réalise pas encore ce qu’il m’ar-
rive.» Un futur contrat avec le
HC Lugano pourrait lui per-
mettre de gravir un échelon
supplémentaire la saison pro-
chaine. Stéphanie Gyseler ne
veut cependant pas se précipiter.

«Pour l’instant, je suis con-
tente de profiter de ma pas-
sion» lâche-t-elle. «Ce sport me
plaît. J’aime la vitesse et une
certaine agressivité. Je suis plu-
tôt technique.» Des qualités qui
lui ont permis d’aller plutôt
loin. /jce

MONDIAL Stéphanie Gyseler
patinera avec la Suisse aux
Mondiaux. (SP)
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Le Valaisan, magnifique
médaillé de bronze des
championnats du monde de
Tokyo, a retrouvé ses
sensations de sportif de
pointe. Mais il cherche encore
d’autres buts dans sa vie
d’homme. Impression.

TOKYO
CHRISTIAN MICHELLOD

L e «Petit Prince» ne l’est
plus. Du moins ne veut-
il plus l’être. Ou ne plus
montrer cette image qui

lui colle à la peau et dont on
sent qu’il veut s’en débarrasser
comme d’une vieille peau qui
a fait son temps.

Stéphane Lambiel met de la
distance, pose des barrières,
érige un mur entre lui et son
passé. Il sait ce qu’il est, un
grand champion – et son re-
tour sur le podium à Tokyo le
prouve encore une fois – mais
il ne sait pas encore où il va.
Dans quelle direction il veut
aiguiller son destin d’homme.
«L’important n’est pas de réus-
sir dans la vie, mais de réussir
sa vie» avait-il dit quelques
jours après avoir annoncé son
renoncement aux champion-
nats d’Europe de Varsovie. Sa
«crise» existentielle, il ne l’a
pas encore résolue. Des déci-
sions ont été prises, un virage a
été donné dans la gestion de
son image sportive, dans sa re-
cherche d’une nouvelle iden-
tité médiatique, financière,
professionnelle, mais plane,
encore et toujours, ce voile
mystérieux sur son futur pro-
che et sa vision intérieure.

En se projetant vers l’avenir,

Brian Joubert, le nouveau
champion du monde, a parlé
des Jeux olympiques de Van-
couver en 2010; Daisuke Ta-
kahashi, l’argenté Japonais, des
deux quadruples sauts qu’il
mettra à son programme
2007-2008. Et Stéphane Lam-
biel? «Je sais que je vais conti-
nuer à patiner. Mais je ne veux
plus me consacrer uniquement
au sport. Peut-être que je vais
faire du théâtre, peut-être que
je vais recommencer des étu-
des. De quoi? Je ne sais pas. Je
pourrais apprendre le japonais
ou le russe. Mon but, c’est de
découvrir d’autres buts dans
ma vie.» A Tokyo, le Valaisan a
retrouvé ses sensations de
sportif. Mais le voyage au Pays

du soleil levant n’a pas encore
totalement éclairé sa route per-
sonnelle.

Oui. Stéphane Lambiel a
changé. Son entourage aussi.
Le staff technique, composé de
Peter Grütter (coach), Salomé
Brunner (chorégraphe), Majda
Scharl (préparatrice), demeure
le même. Mais on peut se po-
ser la question de la durée de
ce contrat relationnel. L’arri-
vée de Oliver Höner (respon-
sable des relations médiatiques
et de son agenda) et de l’Ita-
lienne Giulia Mancini (mana-
ger) professionnalise sans
doute l’aspect sportif et com-
mercial du vice-champion
olympique que certains voient
déjà établir domicile à Turin

ou au Qatar. Cet encadrement
modifie l’image du «Petit
Prince» qui ne l’est plus au
profit – terme bien adéquat –
de l’effigie d’une star en quête
d’internationalisation.

En une semaine japonaise,
Stéphane Lambiel n’a pas cité
une seule fois les mots Valais,
maman, famille, amis, fan’s
club, tout ce petit monde qui
l’avait aidé à se construire et à
devenir le champion qu’il est
assurément. Peut-être vibre-t-
il toujours au fond de son
cœur. Peut-être est-il toujours
vital. Mais on sent que le jeune
homme est en train de couper
le cordon ombilical afin de
pouvoir voler de ses propres
ailes dans une direction encore

inconnue, vers un destin en-
core indéfini, vers un graal en-
core à dessiner. Alors, le con-
tact prend de la hauteur, de la
distance, parfois même
comme de la froideur, une
sorte d’arrogance, celle du
sportif d’élite qu’il est, de l’ar-
tiste aussi dont une des facet-
tes a la forme de l’imprévisibi-
lité.

Au Japon, on a retrouvé le
Stéphane Lambiel, champion
de patinage artistique, avec sa
flamme, son énergie, sa fierté.
Mais on cherche toujours l’au-
tre. En vain. Le «Petit Prince»
sera sans doute enterré à l’om-
bre des cerisiers en fleurs de
Tokyo. Et la coccinelle devint
papillon… /MIC

SORTIE DE PISTE Stéphane Lambiel a changé, le Valaisan n’est plus le petit prince. Lui et son entourage
sont en train de se construire une autre image. (KEYSTONE)

«Je ne veux plus
me consacrer
uniquement
au sport.
Mon but,
c’est de découvrir
d’autres buts
dans ma vie»

Stéphane Lambiel

PATINAGE ARTISTIQUE

Après sa «crise», Lambiel est
un champion qui se cherche

Sarah Meier comme Stéphane Lambiel?
Dans ses beaux yeux se lisait une larme de déception. Deuxième des

derniers championnats d’Europe à Varsovie, Sarah Meier (9e) n’a pas
réussi son programme court. «Mais on a vu chez les messieurs que
beaucoup de places pouvaient être gagnées lors du programme libre.»
L’air de dire: ce que Stéphane Lambiel a réussi, je peux le réussir. La
Sud-Coréenne Yu-Na Kim (16 ans) a elle signé une entrée en matière
époustouflante et devrait remporter le titre.

Sarah, on vous sent tout de même un peu déçue?
Je ne suis pas déçue. Mais je sais que mon programme n’a pas été

parfait. Donc, je ne peux pas me sentir contente de ma prestation. Cette
saison, je n’ai jamais commis de fautes lors de mon programme court.
Aujourd’hui, mon flip n’a pas été excellent. C’est la vie. C’est le patinage.

On vous a sentie un peu nerveuse, non?
J’aime bien être avec moi-même dans ces moments-là et non pas

raconter des witz avant la compétition. J’ai besoin d’un certain stress
pour me sentir bien sur la glace. Après mon saut un peu raté, je me
suis beaucoup concentré sur les autres éléments. Mes pas et mes
pirouettes m’ont permis de me situer seulement à deux points de mon
record personnel.

Et votre rêve de médaille?
Il était réel à condition que je réussisse un programme parfait par

rapport à des patineuses qui présentent plus de difficultés techniques.
Ce ne fut pas le cas /mic

Saké... soirée
Histoire. A dormir… couché. Ou à ne plus

pouvoir se relever. Le saké, boisson nationale
japonaise à base de riz fermenté, dont la
teneur d’alcool varie de 10 à 16 degrés,
rythme la vie de tous les Nippons.
Originellement, de jeunes filles vierges
mâchaient le produit avant de recracher la
bouillie qui fermentait dans des tonneaux.
Comme la chicha en Amérique du sud, pour
une comparaison de fabrication et presque de
goût.

Le hic – c’est le cas de l’écrire – c’est que les
Japonais n’en sont pas avares. L’important,
c’est la dose. Ils vous servent leur nectar dans
des verres de deux décilitres, dont le contenu
déborde dans des cubes en bois remplis à ras
le bord. Que vous ingurgitez aussi. Signe de
respect, d’abondance et de convivialité.

Plus la soirée avance, plus le japonais
devient une langue qui se délie. Presque
compréhensible. Les connaissances se
composent, les couples se forment et les
«amitiés» se créent des liens éphémères.
Toujours sous le signe d’un immense respect
mutuel. Jusqu’au moment où l’on entend un
bruit sourd sorti d’outre-tombe. Roter, c’est la
santé!
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SARAH MEIER De belles
pirouettes, mais des sauts
peu réussis. (KEYSTONE)

EN VRAC
Hockey sur glace
LNA, play-out, 2e tour
(meilleur de 7 matches)
Ce soir
19h45 Bâle - Langnau Tigers

(3-2 dans la série)

LNB, play-off, finale
(meilleur de 7 matches)
BIENNE – VIÈGE 6-3 (2-1 3-1 1-1)

Stade de glace: 4586 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Arm et Küng.
Buts: 3e Law (Reber, Naumenko, à 5
contre 4) 1-0. 14e Yake (Vallin,
Cormier, à 5 contre 3) 1-1. 16e Aubin
(Law, Rieder) 2-1. 24e Rubin 3-1. 26e
Aubin (Naumenko, à 5 contre 4) 4-1.
36e Tremblay (Fröhlicher) 5-1. 39e Iob
(Cormier, Vallin, à 5 contre 3) 5-2. 49e
Meyer (Tschantré, Rubin, à 5 contre 4)
6-2. 57e Lötscher (Triulzi, Yake, à 5
contre 4) 6-3.
Pénalités: 8 x 2’ contre Bienne; 6 x 2’
contre Viège.
Bienne: Pinc; Naumenko, Fröhlicher;
Meyer, Reber; Gossweiler, Thommen;
Werlen, Kparghai; Rieder, Aubin, Law;
Pasche, Peter, Beccarelli; Küng,
Miéville, Tremblay; Rubin, Tschantré,
Truttmann.
Viège: Walter; Lardi, Schüpbach;
Heldstab, Vallin; Heynen, Abplanalp;
Iob, Yake, Rüfenacht; Jinman, Cormier,
Lotscher; Bodemann, Wüst, Lüssy;
Bruderer, Bühlmann, Triulzi.
Notes: Bienne sans Slegr (Tch), Grogg
(blessés), Hellkvist (Su), Somervuori
(Fin), Felsner (EU), Dällenbach,
Rothen, Frutig, Spolidoro, Zigerli, ni
Zgraggen (en surnombre); Viège sans
Beechley (Can), Gahler ni Brunold
(tous surnuméraires).

Bienne mène 3-2 dans la série.
Demain, 17h45: Viège - Bienne.

Patinage artistique
Tokyo. Championnats du monde. Dames,
classement après le programme court:
1. Yu-Na Kim (CdS) 71,95 pts. 2. Miki
Ando (Jap) 67,98. 3. Carolina Kostner
(It) 67,15. Puis: 9. Sarah Meier (S) 58,52.
Danse, classement final (entre
parenthèses, le résultat du libre): 1. (1.)
Albena Denkova-Maxim Staviski (Bul)
201,61. 2. (2.) Marie-France Dubreuil-
Patrice Lauzon (Can) 200,46. 3. (4.)
Tanith Belbin-Benjamin Agosto (EU)
195,43. /si

Ski alpin
Veysonnaz. Championnats de Suisse.
Slalom géant. Dames: 1. Pascale
Berthod (St-Moritz) 2’00’’80. 2. Aline
Bonjour (Leysin) à 1’’43. 3. Fabienne
Suter (Sattel) à 1’’45. 4. Fränzi
Aufdenblatten (Zermatt) à 1’’67. 5. Celina
Hangl (Samnaun) à 1’’80. 6. Nadia
Styger (Sattel) à 1’’80. Jeudi, Dimitri
Cuche (Le Pâquier) avait terminé 20e du
Super-G masculin à 2’’89 du 1er. /si

Saut à skis
Planica (Sln). Coupe du monde. Vol à
skis: 1. Adam Malysz (Pol) 423,5 (208,5,
221,5). 2. Simon Ammann (S) 408,4
(208,5, 213,5). 3. Jernej Damjan (Sln)
402,8 (206,5, 205). 4. Robert Kranjec
(Sln) 398,5 (205,5, 204,5). 5. Martin Koch
(Aut) 392,6 (203,5, 204,5). Puis: 13.
Andreas Küttel (S) 375,8 (201,5, 195).
Général (23 sur 25): 1. Malysz 1253. 2.
Jacobsen 1207. 3. Ammann 1055. 4. G.
Schlierenzauer (Aut) 956. 5. Küttel 777. 6.
Morgenstern 689. Puis: 51. Guido Landert
(S) 43. 59. Michael Möllinger (S) 28.

Télémark
Thyon-Région (VS). Championnats du
monde FIS. Slalom géant messieurs: 1.
Eirik Rykhus (No) 2’02’’12. 2. Boerge
Soevik (No) 2’02’’54. 3. Per Bylund (Su)
2’05’’37. Puis: 9. Christophe Geiser (SC
Tête-de-Ran).
Slalom géant dames: 1. Katinka Knudsen
(No) 2’14’’46 (championne du monde
junior). 2. Amélie Reymond (S) 2’14’’94
(vice-championne du monde junior). 3.
Astrid Sturm (All) 2’16’’70. Puis: 6.
Corinne Rohrer (S). /si

CRICKET
Un assassinat consternant
Le monde du cricket est consterné après l’assassinat, en
plein Mondial, de l’entraîneur de l’équipe du Pakistan. Ce
drame est source de spéculations sur la gangrène des
paris minant cet historique «sport de gentlemen». /si

KE
YS

TO
NE Les jeunes skieuses au pouvoir

aux championnats de Suisse
Les jeunes ont pris le pouvoir lors du géant dames des
championnats de Suisse de Veysonnaz. Pascale Berthod
(20 ans) s’est imposée devant la Vaudoise Aline Bonjour
(22 ans) et la Schwytzoise Fabienne Suter (22 ans). /si

KE
YS

TO
NE



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 24 MARS 200721

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Soleure
LNB messieurs, dimanche 25 mars, 13h30 aux Crêtets
Le match
Le BCC (1er avec 44 points) reçoit le néo-promu Soleure (4e avec 40
points). «C’est l’équipe que tout le monde rêve d’affronter en demi-
finale. Mais il n’y a qu’une très petite probabilité pour que ça tombe
sur nous. Donc nous allons jouer à fond», déclare le Russe.
Le contexte
Jamais la saison régulière n’a connu une situation aussi indécise, avant
la dernière journée. Six équipes peuvent obtenir l’un des trois derniers
tickets de play-off (seul le BCC est déjà qualifié). Le BCC, qui ne possède
qu’un point de plus que Bâle au classement, n’a pas la possibilité de
calculer, de se choisir un adversaire pour les demi-finales (14 et
15 avril). Les rencontres BCC - Soleure, Bâle - Genève, Tavel -
Constance et Yverdon - Uzwil seront décisives. «Nous avons hésité à
envoyer des espions partout», plaisante Pavel Uvarov.
L’effectif
Il est au complet. Pavel Uvarov va opérer quelques changements dans
son alignement: «Je ne vais pas tout vous dévoiler! Vous voulez une
info? Je jouerai le simple. Il faut que l’on se mette dans une
configuration de play-off, pour voir». /vco

Basketball
Chêne - Union Neuchâtel
LNB messieurs, samedi 24 mars, 14h30 à Thônex (Sous-Moulin)
La situation
Union est 2e avec 32 points. Chêne 4e avec 24 unités.
Un match capital
«Une victoire nous assurerait la 2e place» annonce Petar Aleksic. «Ce
serait l’assurance de débuter les play-off à domicile.» Mais Chêne est
une très bonne équipe en défense, «la meilleure en rebonds».
L’incompréhension
Union est à la lutte avec Massagno pour la 2e place. Mais alors que les
Neuchâtelois jouent à 14h30, les Tessinois vont à Villars trois heures
plus tard! «La ligue n’est pas régulière. Mais même si beaucoup de
choses sont contre nous, restons concentrés sur notre jeu!»
L’effectif
Touchés à une cheville, Kaiser et Sturgill devraient toutefois jouer. /dbu

Football
Serrières - Echallens
Première ligue, samedi 24 mars, 16h à Pierre-à-Bot
La situation
Cinquième avec 28 points, Serrières précède son adversaire du jour de
neuf unités. Les Vaudois sont actuellement 13es.
La météo
Le risque de renvoi est important. «Il est évident que j’aimerais jouer»
souffle Pascal Bassi. «Un renvoi impliquerait une semaine anglaise ou
nous priverait d’un week-end de repos à Pâques.» Les «vert» ont été
contraints à «l’exil» sur les hauteurs de la ville à cause du match de
NE Xamax. La Ville a refusé que les Serriérois jouent à la Maladière
pendant l’ouverture du centre commercial. Et comme plus tard, il faut
allumer les projecteurs... «C’est mal réfléchi» calcule Pascal Bassi.
L’effectif
Caracciolo, Lameiras et D. Rodal sont blessés. Greub et Scarselli sont
aptes au service.
Le match
Serrières n’a pas encore perdu cette année, mais n’a pas encore gagné
non plus. «C’est pour demain» pronostiquait Pascal Bassi. «Je suis
très content de mon équipe. Nous aurions mérité mieux que deux
points lors des deux premiers matches, surtout à Meyrin. Les gars
sont bien en jambes et l’état d’esprit est bon.» /epe

Volleyball
Aadorf - NUC
LNB dames, tour final, samedi 24 mars, 17h à la Neue Turnhalle.
La situation
Le NUC est 5e à égalité de points (6) avec Aadorf. Les deux équipes
n’ont plus aucun espoir de promotion, même si Glaronia (2e) a renoncé
à disputer le tour de promotion-relégation.
L’effectif
La passeuse Eve Hugi sera absente pour des raisons personnelles.
Le match
«Nous voulons gagner ce dernier match et ce ne sera pas facile car
nous étions imposées avec peine à domicile (réd.: 3-2)» avertit Irina
Petrachenko qui dirigera son dernier match. «Je reviendrai voir jouer
cette équipe l’année prochaine. J’espère aussi que je pourrai reprendre
ma carrière d’entraîneur un jour. Pour l’instant, mes enfants ont besoin
de moi.» /jce

ENTRECOACHES

Milan-San Remo donne le coup
d’envoi des classiques
printanières. Les favoris ne
manquent pas pour la première
course en ligne du Pro Tour
2007.

L
a question que l’on se pose
chaque année à la veille
de Milan-San Remo est
récurrente. Un costaud

réussira-t-il enfin à se dégager
dans la dernière ascension, le fa-
meux Poggio, et pouvoir résis-
ter au retour des sprinters sur la
Via Roma? Dans l’attente, les
funambules du peloton restent
les grandissimes favoris.

Première grande classique de
la saison, la «Primavera» fêtera
aujourd’hui son 100e anniver-
saire, mais ne vivra en fait que
sa 98e édition, la course n’ayant
pu se dérouler en 1916, 1944 et
1945. Elle sera la première
épreuve en ligne du Pro Tour,
après Paris-Nice et Tirreno-
Adriatico, et aussi la plus lon-
gue des courses d’un jour avec
ses 294 km.

Le dernier coureur à avoir
triomphé en évitant l’emballage
massif a été Gabriele Colombo,
en 1996. Cette année, l’Italien
avait tenté sa chance dans la Ci-
pressa à 25 km du but, alors que
tout le monde pensait au Pog-
gio dont le sommet domine San
Remo.

L’histoire démontre donc
qu’il devient de plus en plus dif-
ficile de s’échapper dans le der-
nier quart de la course d’un pe-
loton contrôlé par les équipes
des sprinters spéculant quasi-
ment tous sur une arrivée grou-
pée. Tous ou presque, autant il
est vrai que certains d’entre
eux, comme Filippo Pozzato
(vainqueur 2006) peuvent
jouer sur les deux plans. Parti-
culièrement véloce, il possède
aussi des qualités de puncheur

lui permettant d’envisager une
offensive dans l’ultime ascen-
sion, le Poggio, dont le sommet
n’est qu’à 5,7 km de la ligne.

Depuis 1992, le vainqueur de
la «primavera» a été 13 fois un
coureur sortant de Tirreno-
Adriatico. Seuls deux lauréats
avaient affûté leur condition sur
Paris-Nice, Nicolas Jalabert en
1995 et Andrei Tchmil en
1999. Si la logique était encore
et toujours respectée, Alessan-
dro Petacchi, Filippo Pozzato,
Stuart O’Grady, Oscar Freire,
voire Erik Zabel, Danilo Napo-
litano, Robbie Mc Ewen, Thor
Hushovd, qui ont participé à la
course entre les deux mers, de-
vraient être préférés à Tom
Boonen.

Le Belge, champion du
monde en 2005, ainsi que Da-
niele Bennati et Luca Polini ont
en effet choisi Paris-Nice. Boo-
nen ne le regrette pas. Bien qu’il
n’ait pas remporté de victoire
d’étape, il s’estime en parfaite
condition après s’être encore en-
traîné pendant sept heures mer-
credi. Le leader de la Quick
Step prendra part à son cin-
quième Milan-San Remo. Il a
régulièrement progressé au
classement; 78e en 2003, puis
75e, 8e, 4e l’an dernier. Sera-t-il
enfin sacré?

Cinq coureurs suisses sont
annoncés: Patrick Calcagni,
Martin Elmiger, Grégory Rast,
Fabian Cancellara et Andreas
Dietziker. Cancellara paraît
moins avancé dans sa condition
que l’an dernier à la même épo-
que où il avait remporté le
chrono de Tirreno-Adriatico. Il
devrait jouer la carte de son
sprinter O’Grady. Elmiger, en-
gagé par AG2R surtout pour les
classiques, semble en mesure de
faire au moins aussi bien qu’en
2005 où il avait terminé en neu-
vième position. /si

EN PROGRESSION Depuis qu’il dispute Milan-San Remo, Tom Boonen n’a
cessé de progresser dans le classement. Quatrième l’an dernier, le Belge
se verrait bien épingler la «Primavera». (KEYSTONE)

MOTOCYCLISME
Lüthi dixième, Krummenacher blessé
Tom Lüthi (photo) a pris une prometteuse 10e place de la première séance
qualificative des 250cm3, à Jerez. En 125, Randy Krummenacher (22e) et
Dominique Aegerter (33e) ont déçu. Krummenacher s’est par ailleurs
fendillé le petit doigt de sa main et le gros orteil de son pied droit. /si

CYCLISME

Tom Boonen sera-t-il
enfin sacré à San Remo?
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NE Canyon remplacera Unibet.com

sur les routes françaises
Unibet.com évoluera sous le nom de Canyon, un fabricant
allemand de cycles, lors des courses françaises, afin
de contourner l’interdiction de publicité pour les paris en
ligne. Cette équipe n’a pas été invitée à Paris-Roubaix. /si

Adam Malysz a survolé le
premier des trois concours de
Planica. Avec notamment un
deuxième saut à plus de 220 m,
le Polonais a dégoûté tous ses
adversaires dans la Mecque du
vol à ski. A commencer par son
dauphin Simon Ammann, qui
est resté 8 m en deçà de «Flying
Moustache».

Grâce à sa première victoire
sur le plus grand tremplin du
monde (la 36e de sa carrière),
Malysz est repassé en tête de la
Coupe du monde. Outre ses
deux sauts (208,5 et 221,5 m), le
Polonais a profité de la relative
contre-performance d’Anders

Jacobsen, sixième en Slovénie.
A deux épreuves du terme de la
saison, le quadruple champion
du monde et triple vainqueur de
la Coupe du monde, de retour à
son meilleur niveau après trois
saisons ternes, compte 46 points
d’avance sur son rival norvé-
gien. «J’ai dû me battre contre
les autres et contre moi-même.
Après le concours d’Oslo (réd: il
avait frôlé la chute à cause du
vent), j’avais un mauvais senti-
ment. Mais j’ai retrouvé la con-
fiance au bon moment» a expli-
qué Malysz.

Sauf accident, Simon Am-
mann conservera sa troisième

place dans la hiérarchie mon-
diale. Après un premier saut de
208,5 m, le Saint-Gallois a signé
un bond de 213,5 m en
deuxième manche, ce qui lui a
permis de ravir la deuxième
place à la star locale Jernej
Damjan. Le double médaillé des
derniers Mondiaux de Sapporo
a singé sur son huitième po-
dium de l’hiver.

«C’est une saison fantastique
pour moi. J’espère maintenant
la terminer en beauté, même si
je n’ai quasiment aucune chance
de revenir sur Malysz et Jacob-
sen» a-t-il dit. Ammann a ajouté
qu’il était maintenant satisfait

de ses phases de vol, mais qu’il
devait encore régler quelques
détails au niveau de l’impulsion.

Contrairement à son compa-
triote, Andreas Küttel s’est ef-
fondré sur son deuxième saut
(195 m), alors qu’il était encore
dans le coup pour un podium
après son premier envol (201,5
m). A 48 heures du baisser de ri-
deau, le Schwytzois occupe le
cinquième rang au général.

A noter finalement que Ma-
lysz est resté loin du record du
monde (239 m) du Norvégien
Bjoern Einar Romoeren, établi
sur ce même tremplin de Pla-
nica en 2005. /si

SAUT À SKIS

Malysz vole en tête de la Coupe du monde
En bref
● FOOTBALL

Fred suspendu trois matches
Fred, l’attaquant brésilien de Lyon a été suspendu trois matches par
l’UEFA pour son coup de coude sur le défenseur de l’AS Rome Cristian
Chivu, en 8e de finale de la Ligue des champions. /si

Navarro au plus mal et transférable
David Navarro 826 ans), dont la suspension de sept mois a été étendue
à toutes les compétitions, est «au plus mal» selon son partenaire
Emiliano Moretti. Le défenseur espagnol a été placé sur la liste des
joueurs transférables. /si

● HOCKEY SUR GLACE
Arrivées et départs en Ligue nationale

Jordan Hauert renouvelé son contrat avec le HC Ajoie. Simon Schnyder
(Thurgovie) a lui signé à Olten. Toni Söderholm va quitter Berne. /si
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La rencontre de Christoph
Blocher avec des
organisations musulmanes est
confirmée. Pour Pascal
Couchepin, l’appartenance
religieuse n’est pas le bon
critère. Nadia Karmous
nuance.

BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

B
ref communiqué offi-
ciel hier après-midi,
après une fuite dans la
presse: Christoph Blo-

cher aura mardi un échange de
vues avec «des représentants
de différentes organisations
musulmanes». Au menu des
discussions, des questions liées
à la sécurité et à l’intégration,
«qui relèvent du domaine de
compétence du Département
fédéral de justice et police
(DFJP)».

«Blocher convoque en secret
les responsables musulmans»,
titraient jeudi le «Journal de
Genève» et «24 Heures».
Parmi la vingtaine d’invités à
la réunion prévue mardi figu-
rent l’enseignant genevois Ta-
riq Ramadan (actuellement à
Londres) et Nadia Karmous,
présidente de l’Association cul-
turelle des femmes musulma-
nes de Suisse (établie au Locle).

La confirmation du DFJP
est tombée hier mais, dans l’in-
tervalle, les deux mêmes jour-
naux ont donné la parole à
Pascal Couchepin et à Miche-
line Calmy-Rey. Outre le secret
autour d’une réunion sur le
thème de l’intégration (qui
concernerait l’ensemble du
Conseil fédéral), les deux collè-
gues de Blocher critiquent le

caractère «communautariste»
de sa démarche. La question de
l’intégration, rappelle Couche-
pin, a toujours été abordée en
fonction de la nationalité des
étrangers arrivant en Suisse
(successivement des Italiens,
des Espagnols, des Portugais,
des Yougoslaves). La nationa-
lité crée une identité, par la
langue, la culture, le milieu.
Mais il y a une autre approche,
qui consiste à s’adresser à des
communautés.

Le problème, dit-il, c’est qu’il
faut d’abord créer ces commu-
nautés pour, ensuite, dialoguer
avec leurs leaders. Ainsi, en in-
vitant «des musulmans», on
postule que l’islam constitue
l’essentiel de leur identité. «Or,

même si la religion est impor-
tante, l’islam est très différent
au Kosovo, au Sénégal ou en
Egypte. Comme le catholi-
cisme en Pologne et au Mexi-
que».

Pour Micheline Calmy-Rey
également, «s’adresser exclusi-
vement à une communauté re-
ligieuse pour parler d’intégra-
tion, c’est une démarche qui
l’isole et dont on peut craindre
qu’elle la stigmatise». D’autant
plus que cette convocation in-
tervient après plusieurs cas de
délinquance impliquant des
jeunes venant de pays où do-
mine l’islam. Nadia Karmous
veut rester en dehors de cette
polémique. Depuis dix ans que
son association mène un dialo-

gue régulier et fructueux avec
les autorités neuchâteloises,
elle ne voit pas pourquoi ne
pas l’instaurer au plan natio-
nal. Elle pensait que Christoph
Blocher était mandaté par le
Conseil fédéral pour l’amorcer.
Si ce n’est pas le cas, ce n’est
pas trop son affaire.

Le communautarisme? Il est
difficile, selon elle, de nier un
retour au religieux dans le
monde et, dans ce contexte,
l’intérêt que suscite l’islam. Le
dialogue entre religions peut
justement aider à éviter les
amalgames. De toute manière,
dit-elle, «l’important, c’est ce
qu’on bâtira à partir de ces
échanges. Pour cela, il faut
bien commencer». /FNU

PASCAL COUCHEPIN Le conseiller fédéral critique vivement le «communautarise» dont a fait preuve son
collègue Christoph Blocher. (KEYSTONE)

MUSULMANS

Querelle de clocher entre
Couchepin et Blocher

En bref
■ FRIBOURG

Simplifications pour les entreprises
Les entreprises fribourgeoises pourront dès lundi remplir et déposer via
internet leurs déclarations d’impôts. Seul un petit nombre de cantons
offrent ce service à leurs personnes morales. /ats

■ RADIOS ET TÉLÉVISIONS
Deux nouveaux médiateurs en Romandie

L’avocat veveysan Denis Sulliger officiera en tant que médiateur pour
les télévisions et radios privées en Suisse romande. En ce qui concerne
la SSR, cette tâche est assumée par Emmanuel Schmutz. /ats

■ RECHERCHE
Un prix pour des scientifiques suisses

L’équipe de chercheurs suisses de la Biomedical Research Fondation
SBF, à Matzingen (TG), a reçu le prix d’urologie de l’Astellas European
Fondation. Le prix est doté de 300 000 dollars (environ
365 000 francs). /ats

■ CHARMEY
Le centre thermal est ouvert

Le canton de Fribourg a désormais son centre thermoludique. Les Bains
de la Gruyère, à Charmey, ont été officiellement inaugurés hier, après un
an et demi de travaux. Le public doit attendre jusqu’au 31 mars pour y
faire trempette. /ats

■ ARMES
Les Verts se tâtent encore

Si le PS est sûr de son fait, les Verts hésitent encore sur le lancement
d’une initiative populaire sur les armes à feu. La décision sera prise en
mai. Ils demandent la création d’un registre national et l’interdiction de
garder l’arme militaire à la maison. /ats

■ GENÈVE
Fonctionnaires moins protégés

Le Grand Conseil genevois a adopté hier à l’unanimité un projet de loi
facilitant le licenciement des fonctionnaires ne donnant pas
satisfaction. Il ne sera plus nécessaire d’ouvrir une lourde enquête
administrative avant de les mettre à la porte. La caricature du
fonctionnaire surprotégé et recroquevillé sur ses privilèges ne rend
pas justice à la fonction publique, a souligné le Conseil d’Etat. Un
licenciement ou une révocation doit pouvoir intervenir sans que des
règles trop rigides n’y fassent obstacles. /ats

RELATIONS EXTÉRIEURES

Une représentation
européenne à Berne

La commissaire euro-
péenne aux Relations exté-
rieures, Benita Ferrero-
Waldner, sera à Berne le
3 avril pour l’ouverture de la
représentation de la Com-
mission européenne en
Suisse. Elle rencontrera la
présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey, a
annoncé hier le Département
fédéral des affaires étrangè-
res. (DFAE).

Située à la Bundesgasse, en
face du DFAE, la «délégation
de la commission» fonc-
tionne depuis la mi-janvier et
devrait employer dix person-
nes dès l’année prochaine, se-
lon le représentant de
l’Union européenne (UE) en
Suisse, Michael Reiterer. Elle
est la 136e représentation ou-
verte par Bruxelles dans le
monde.

Les relations entre Berne et
Bruxelles sont envenimées
notamment par la question

des pratiques fiscales de cer-
tains cantons, que l’exécutif
européen juge incompatibles
avec l’accord de libre-
échange conclu en 1972.

Pour la commission, ces ré-
gimes offrent des avantages
fiscaux déloyaux aux entre-
prises établies en Suisse, pour
des profits réalisés dans l’UE.
«La Suisse bénéficie des
avantages liés à un accès pri-
vilégié au marché intérieur et
doit accepter les responsabili-
tés qui en découlent», a ainsi
déclaré à la mi-février Benita
Ferrero-Waldner.

La commission a demandé
aux 27 Etats membres de
l’Union un mandat lui per-
mettant d’engager des négo-
ciations avec la Suisse, afin
de «dégager une solution mu-
tuellement acceptable». Ju-
geant les critiques européen-
nes «infondées», Berne reste
ferme et ne veut rien négo-
cier. /ats

BENITA FERRERO-WALDNER C’est la commissaire européenne qui
inaugurera la représentation communautaire à Berne. (KEYSTONE)

ENTREPRISES

La gauche lancera un référendum
La gauche est décidée à utili-

ser le référendum contre la ré-
forme de l’imposition des entre-
prises, qui constitue à ses yeux
un «cadeau fiscal» déplacé. En
revanche, le PS et les Verts ne
combattront pas la nouvelle loi
sur l’électricité.

La décision de lancer le réfé-
rendum sera prise par l’assem-
blée des délégués demain à Lu-
gano, a averti le président du PS
Hans-Jürg Fehr, hier lors des
votations finales du Conseil na-
tional. Les allègements fiscaux
sur les dividendes versés par les
entreprises à leurs actionnaires
ne profiteront qu’à 60 000 per-
sonnes, soit 1 à 2% des contri-
buables, a dénoncé le Schaff-
housois. Les Verts ont abondé
dans son sens. Il s’agit d’une ré-

forme inutile et mal ciblée qui
videra les caisses publiques et
celles de l’AVS, a dénoncé leur
présidente Ruth Genner (ZH).

Les adversaires de la nouvelle
loi en ont aussi profité pour réi-
térer leur refus d’une concur-
rence fiscale tous azimuts. Pris à
partie par Hans Fehr
(UDC/ZH), le président du PS
a admis que sa formation a joué
un rôle dans les attaques de
l’Union européenne à l’égard
du système fiscal suisse. Une
harmonisation est nécessaire
pour contrer le danger du «na-
tionalisme fiscal», selon lui. Le
président du PDC a pour sa
part accusé les socialistes de
vouloir se servir de la réforme
de l’imposition des entreprises
pour leur campagne en vue des

élections fédérales d’octobre.
Cette réforme est bonne car elle
permettra de renforcer les

PME, la croissance et l’emploi,
a analysé le Valaisan Christo-
phe Darbellay. /ats

IMPOSITION Pour le président du PDC Christophe Darbellay (ici à droite
avec Andreas Gross), les socialistes se sont servis de l’imposition des
entreprises en vue des élections fédérales. (KEYSTONE)

SOINS INFIRMIERS
Un master verra le jour en 2008
Une nouvelle formation en sciences infirmières devrait voir le jour en 2008 en Suisse
romande. La Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne pilotera ce
nouveau programme de master qui comblera une lacune en Suisse occidentale. Celui-ci
doit encore obtenir l’aval du Conseil suisse des Hautes Ecoles spécialisées. /ats
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Pour la troisième année
consécutive, La Poste dégage
un bénéfice de plus de
800 millions de francs. La
nouvelle loi sur la poste est
l’épée de Damoclès qui pèse
sur ce résultat.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

D’autre s’en contente-
raient mais La Poste
fait la fine bouche.
«Oui, nous bouclons

les comptes 2006 avec un béné-
fice de 837 millions de francs,
mais nos fonds propres sont en-
core insuffisants», assure le res-
ponsable des finances Hans-Pe-
ter Strodel. «Ils atteignent
1,6 milliard de francs alors que
le niveau exigé par les règles de
l’économie d’entreprise est de
2,7 milliards».

Il n’en reste pas moins que
La Poste est en mesure d’auto-
financer ses investissements et
que la répétition trois ans de
suite de bénéfices supérieurs à
800 millions de francs lui a
permis d’assainir sa caisse de
pension. Le taux de couverture
avoisine désormais les 100%.
C’est de bon augure face aux
défis qui attendent l’entreprise.

La révision totale de la loi sur
la poste qui sera présentée cette
année encore pourrait en effet
profondément modifier les
conditions cadre de l’entre-
prise. Confrontée à une me-
nace de libéralisation totale, La
Poste se bat pour le maintien
d’un monopole résiduel sur les
lettres de 50 grammes. Actuel-
lement, son monopole couvre
encore les lettres jusqu’à 100
grammes mais le trend euro-
péen est clair. Même le direc-
teur de La Poste Ulrich Gygi

n’espère plus un simple statu
quo. Compte tenu du caractère
politiquement délicat de ce
dossier, il ne faut pas s’attendre
à du concret avant les élections
fédérales.

Un groupe de travail doit no-
tamment étudier comment fi-
nancer le service universel en
cas d’ouverture supplémen-
taire du marché. «Seul le main-
tien d’un monopole résiduel
nous permettra d’assurer une
desserte de base de la même
ampleur qu’aujourd’hui», af-
firme-t-il.

A défaut, il émet trois reven-
dications pour que les acteurs
du marché puissent lutter à ar-
mes égales: l’assujettissement
du personnel au Code des obli-
gations avec des conventions
collectives sectorielles, la trans-
formation de la poste en société
anonyme, et la possibilité pour
PostFinance de devenir une vé-

ritable banque en accédant aux
crédits hypothécaires et com-
merciaux.

En attendant que le monde
politique se prononce, La Poste
ne se reposera pas sur ses lau-
riers. Elle a notamment l’inten-
tion d’étendre ses activités à des
secteurs inhabituels comme le
marché de la santé. La Poste se
charge aujourd’hui déjà de
l’achat et de la logistique d’ap-
provisionnement des produits
médicinaux pour les hôpitaux.

Elle lancera bientôt des essais
pilotes pour une logistique cen-
tralisée de la stérilisation. Elle
souhaite aussi participer à l’in-
troduction de la carte de santé
électronique. «Depuis que nous
existons, nous connaissons le
secret postal», souligne Ulrich
Gygi. «Nous savons donc com-
ment traiter de manière fiable
les données qui nous sont con-
fiées.» /CIM

LETTRES Pour le patron de La Poste, Ulrich Gygi, il est impératif que La Poste étende ses activités à d’autres
secteurs, tout en conservant un monopole partiel sur les lettres. (KEYSTONE)

COURRIER

Un bénéfice de 837 millions
pour La Poste en 2006

GOTHARD

Les retards ont coûté plus de 40 millions de francs
La procédure d’adjudication

du chantier d’Erstfeld sur le
tunnel de base du Gothard
s’est déroulée selon la loi. Mais
la société AlpTransit Gothard
n’a pas toujours agi de manière
optimale, analyse la délégation
parlementaire de surveillance
des Nouvelles Lignes ferro-
viaires alpines (NLFA).

Dans son rapport publié
hier, la délégation relève que
certaines décisions prises par
AlpTransit Gothard posent
problème. De même, elle es-
time que la procédure en deux
temps (principe de la clause
guillotine) appliquée dans le
cas d’espèce pose problème car
elle peut entraver la mise en

œuvre du principe de l’offre la
plus avantageuse économique-
ment. Le lot d’Erstfeld, dont le
volume de contrat se monte à
plus de 400 millions de francs,
a été attribué au consortium
helvético-autrichien Murer-
Strabag. L’entreprise Marti a
par deux fois fait recours con-
tre cette décision. Or la procé-
dure adoptée par AlpTransit
après le premier recours n’a
pas été optimale, note la délé-
gation de surveillance. Cer-
tains courriers n’ont été pro-
duits que tardivement et sur
demande expresse de la com-
mission fédérale de recours en
matière de marchés publics.

Ce qui laisse penser que les

exigences propres aux rapports
avec les instances judiciaires
ont été quelque peu sous-esti-
mées, écrit la délégation. Elle
note toutefois que la commis-
sion fédérale de recours n’est
pas blanche comme neige dans
cette affaire puisqu’elle a forte-
ment empiété sur la marge dis-
crétionnaire d’AlpTransit.

La commission aurait en ou-
tre dû mieux tenir compte des
«intérêts macroéconomiques»
lorsqu’elle a prononcé l’effet
suspensif du recours. Le retard
occasionné par le litige a coûté
3,5 millions de francs par
mois, soit plus de 40 millions
au total, affirme AlpTransit.
/ats

GOTHARD La procédure d’adjudication a suscité les critiques de la
délégation parlementaire de surveillance. (KEYSTONE)

AUTRICHE

L’Euro 08
«en bonne
voie»

Le conseiller fédéral Samuel
Schmid et le chancelier autri-
chien Alfred Gusenbauer ont
estimé hier que les préparatifs
de l’Euro 2008 étaient «en
bonne voie». Les deux hom-
mes se sont entretenus à
Vienne des questions encore à
résoudre en vue de cette im-
portante manifestation.

Samuel Schmid et Alfred
Gusenbauer ont convenu, lors
de leur rencontre, qu’il y avait
«encore du travail», a indiqué
Sebastian Hueber, porte-parole
du Département fédéral de la
défense, de la protection de la
population et des sports.

L’Autriche doit encore éta-
blir les fondements juridiques
dans le domaine de la lutte
contre le hooliganisme. En
Suisse, les fans de football con-
sidérés comme potentielle-
ment violents ont commencé
depuis début mars à figurer
dans la banque de données
Hoogan. Ces rencontres sont
les deuxièmes entre membres
des gouvernements suisse et
autrichien en peu de temps.
/ats

SAMUEL SCHMID Le contrôle des
hooligans reste problématique.

(KEYSTONE)

En bref
■ NUCLÉAIRE

Un transport
sans problème

Un transport de 69 éléments
combustibles usés provenant de
la centrale nucléaire de Leibstadt
(AG) est arrivé dans la nuit de
jeudi à hier au Centre de stockage
intermédiaire à Würenlingen (AG).
Aucun incident n’est à signaler.
/ats

■ VALAIS
Deux skieurs
perdent la vie

Deux amateurs de poudreuse ont
perdu la vie hier dans les Alpes
valaisannes. Un snowboardeur a
fait une chute sur une pente
verglacée à La Tsoumaz et un
skieur a percuté un arbre sur le
domaine de Saas-Fee. /ats

■ BERNE
La Maison des
cantons se précise

La Conférence des
gouvernements cantonaux
(CdC) a approuvé hier, sur le
principe, le projet d’une Maison
des cantons à Berne, qui doit
voir le jour à l’été 2008. Elle
veut toutefois obtenir des
conditions plus favorables au
niveau du bail. /ats

CONSEIL NATIONAL
Pas de levée d’immunité pour Ulrich Schlüer
Le conseiller national Ulrich Schlüer (UDC/ZH) ne sera pas poursuivi pour un
article paru dans la revue de la droite conservatrice «SchweizerZeit» dont il est
le rédacteur en chef. Le Conseil national a refusé hier de lever son immunité.
/ats
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«A armes égales»
Deux questions à Ulrich Gygi, directeur général de La Poste

Vous plaidez pour le maintien d’un monopole résiduel sur les
lettres pour financer le service universel. A défaut, cela signifie-t-
il que ce service ne pourrait plus être assuré?

Il ne serait en tout cas plus assurable au niveau actuel. On
pourrait continuer à couvrir le territoire mais le réseau serait
beaucoup moins dense. Ce sont aux politiques de décider. Notre
intention est en tout cas de rester le numéro un sur le marché.
C’est possible pour autant que nous puissions nous battre à
armes égales au niveau des conditions d’emploi et que nous
obtenions une licence bancaire.

Vous souhaitez transformer PostFinance en une véritable
banque. Votre idée est-elle de subventionner le service postal
grâce aux bénéfices bancaires?

Non. Ce n’est pas ainsi que nous concevons les choses.
PostFinance sera en compétition avec les autres banques et elle
devra utiliser ses bénéfices pour améliorer sa position sur ce
marché. Mais évidemment j’aimerais que PostFinance reste
dans le groupe et contribue à sa bonne santé. L’élargissement
de l’offre bancaire dissuadera nos clients de transférer leurs
comptes dans une banque traditionnelle. /cim

«Notre
intention
est en tout cas
de rester
le numéro un
sur le marché»

Ulrich Gygi
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Au-delà de la célébration des
50 ans du traité de Rome,
l’Union européenne se fixera
demain pour objectif de
parvenir avant juin 2009 à une
solution pour réformer ses
institutions. Ces dernières
craquent sous le poids des
ans et des élargissements
successifs.

L
a chancelière allemande
Angela Merkel, qui as-
sure la présidence tour-
nante de l’Union euro-

péenne (UE), a transmis hier
aux capitales le texte censé être
«définitif» de la «Déclaration
de Berlin».

La Déclaration, qui sera
adoptée demain par les chefs
d’Etat et de gouvernement
pour fêter un demi-siècle de
construction européenne, sou-
ligne la «nécessité d’asseoir
l’Union européenne sur de
nouvelles bases institutionnel-
les d’ici aux élections au Parle-
ment européen de 2009».

Les 27 confirmeront ainsi le
calendrier décidé en juin 2006
pour trouver une issue à l’ave-
nir du traité constitutionnel,
ratifié dans 18 pays, mais re-
jeté au printemps 2005 par ré-
férendum en France et aux
Pays-Bas.

Cette date de 2009 a finale-
ment été acceptée par tous en
dépit de réticences britanni-
ques, néerlandaises et surtout,
en dernière minute, du gou-
vernement eurosceptique
tchèque, qui assumera juste-
ment la présidence tournante
de l’UE au premier semestre
2009. Cette bataille sur la date

n’était qu’un avant-goût des
difficultés qui attendent An-
gela Merkel. Au déjeuner de
travail des 27 demain, elle de-
vrait dire à ses homologues
comment elle compte procé-
der d’ici au sommet de juin où
elle doit présenter les solutions
possibles.

Si la présidence allemande a
dit hier avoir commencé à
«collecter les vues des diffé-
rents pays», elle a reconnu que
les vraies discussions «n’au-
raient lieu qu’après l’élection
présidentielle française, à par-
tir de la mi-mai», quand la po-
sition de Paris sera connue.

Le seul consensus pour l’ins-
tant semble être l’abandon
du terme «Constitution»,
d’ailleurs absent de la déclara-

tion de Berlin, dont beaucoup
jugent qu’il porte une respon-
sabilité dans les «non» français
et néerlandais.

L’Allemagne a de plus intro-
duit un passage qui devrait
plaire à la France, dont l’élec-
torat reprochait à la Constitu-
tion européenne d’être trop
peu sociale, en évoquant un
«modèle social» européen, tan-
dis que l’euro est lui aussi
mentionné.

La présidence allemande,
comme de nombreux diri-
geants d’Etats membres ou le
président du Parlement euro-
péen Hans-Gert Poettering,
un proche d’Angela Merkel,
répètent régulièrement vou-
loir préserver «la substance»
du traité. /ats-afp-reuters

ANGELA MERKEL La chancelière allemande veut à la fois réformer les institutions communautaires et dépasser
le traumatisme créé par le refus de la Constitution par la France et les Pays-Bas. (KEYSTONE)

Angela Merkel
souhaite
à long terme
la création
d’«une armée
européenne
commune»

ALLEMAGNE

Angela Merkel veut une Union
européenne nouvelle pour 2009

En bref
■ CONGO

Soixante morts
depuis jeudi

Au moins 60 personnes, dont une
cinquantaine de militaires, sont
mortes à Kinshasa depuis jeudi au
cours des affrontements entre
l’armée régulière et la garde
rapprochée de Jean-Pierre Bemba.
L’ex-vice-président est désormais
visé par un mandat d’arrêt pour
«haute trahison». /ats-afp

■ ISRAËL
Le fils de Marwan
Barghouti libéré

Israël a remis en liberté sous
caution Qassam Barghouthi, fils
du leader charismatique du Fatah
en Cisjordanie, Marwan
Barghouthi. Cette libération
survient alors que le secrétaire
général de l’ONU Ban Ki-Moon est
en tournée au Proche- Orient.
/ats-afp

Une armée européenne?
Les Britanniques se contenteraient de la seule partie I (celle des

réformes institutionnelles, comme la simplification du système de
vote, etc.), d’autant plus que Tony Blair va être probablement
remplacé cet été par le très eurosceptique Gordon Brown. Les
Néerlandais ont eux affirmé que le nouveau traité devrait définir les
conditions d’un futur l’élargissement.

A l’inverse, pour de nombreux pays ayant ratifié la Constitution, il
faut garder aussi la partie II (Charte des droits fondamentaux) et,
pour certains, les innovations (dans la coopération policière et judi-
ciaire, la gouvernance de la zone euro ou la politique étrangère, etc.)
de la Partie III, celle qui définit les politiques.

Cette partie était la plus longue car elle reprenait les traités exis-
tants, et la plus contestée.

Par ailleurs, Angela Merkel a déclaré dans un entretien au quotidien
«Bild» hier qu’elle souhaitait à long terme la création d’«une armée
commune européenne», répondant à une question sur les dévelop-
pements possibles de l’Union européenne dans les cinquante pro-
chaines années. /ats-afp-reuters

ÉTATS-UNIS

Le veto
de George
Bush

Le président américain
George Bush a dit hier qu’il
mettrait son veto au projet de
loi adopté le jour même au
Congrès démocrate. Celui-ci
lie le financement de la guerre
à un retrait d’Irak au plus tard
en 2008.

«Ce projet de loi comporte
trop de dispositions accessoi-
res, trop de conditions, et un
calendrier artificiel de retrait;
comme je le dis depuis des se-
maines, j’y mettrai mon veto
s’il arrive sur mon bureau», a
dit George Bush. Le président
a dénoncé ce vote comme «un
acte de théâtre politique». Dans
une nouvelle déclaration vi-
goureuse contre ses adversaires
démocrates, majoritaires au
Congrès, il les a accusés de
vouloir «saper les avancées que
nos soldats font sur le terrain».
/ats-afp-reuters

GEORGE BUSH Pas question pour
le président américain d’accepter
un quelconque calendrier de retrait
d’Irak. (KEYSTONE)

■ IRAK
Des marins
britanniques arrêtés

La marine iranienne a provoqué
un incident diplomatique hier en
capturant 15 hommes de la
Royal Navy britannique. Ils
étaient engagés dans
l’inspection d’un navire
marchand dans les eaux
territoriales irakiennes. La
Grande-Bretagne a aussitôt
réagi en convoquant au Foreign
Office l’ambassadeur d’Iran et
en exigeant la libération
immédiate de ses militaires,
enlevés alors qu’ils procédaient
en vertu d’un mandat de l’ONU
à «un contrôle de routine» et
demandant des explications à
Téhéran. /ats-afp-reuters

NUCLÉAIRE IRANIEN

La Russie lance le compromis de la dernière chance
La Russie a fait hier une offre

de compromis sur le sujet déli-
cat de la non-prolifération nu-
cléaire au Proche-Orient. Elle
espère parvenir à l’unanimité
du Conseil de sécurité sur de
nouvelles sanctions contre
l’Iran, lors d’un vote qui devrait
intervenir aujourd’hui.

La proposition russe consiste à
ajouter dans le projet de résolu-
tion rédigé par les Européens un
paragraphe selon lequel le Con-
seil «reconnaît qu’une solution
au problème nucléaire iranien
contribuerait aux efforts glo-
baux de non-prolifération, y
compris au Proche-Orient», se-
lon un document distribué à la
presse.

Le but est de convaincre l’In-
donésie, le Qatar et l’Afrique du
Sud de se joindre à leurs douze
partenaires du Conseil, afin que

celui-ci présente un front uni
face à l’Iran lors du vote prévu
en principe pour aujourd’hui.
Jeudi, les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité et
l’Allemagne avaient rejeté qua-
siment tous les amendements
proposés par Pretoria.

Cette nouvelle mouture com-
prend notamment des explica-
tions sur les raisons pour les-
quelles 28 individus, sociétés ou
institutions iraniens doivent
être soumis à un gel de leurs
avoirs à l’étranger pour leur im-
plication dans le programme
nucléaire ou balistique de Téhé-
ran.

Les mesures envisagées com-
prennent aussi un embargo sur
les achats d’armes à l’Iran et des
restrictions volontaires aux ven-
tes d’armements à ce pays, ainsi
que des restrictions sur les voya-

ges de certaines personnalités
iraniennes liées au programme
nucléaire. Ce texte, fruit d’un
compromis entre les cinq mem-
bres permanents (Etats-Unis,
Russie, Chine, France et

Grande-Bretagne) plus l’Alle-
magne, réclame à nouveau la
suspension du programme ira-
nien d’enrichissement d’ura-
nium. Un des amendements
proposés par l’Afrique du Sud,

un gel de 90 jours des sanctions
imposées à Téhéran par la réso-
lution 1737, «totalement inac-
ceptable» selon un diplomate
proche des négociations, a été re-
jeté.

L’ambassadeur britannique à
l’ONU, Emyr Jones Parry, a dé-
claré que le projet de résolution
avait été officiellement présenté
aux 15 membres du Conseil de
sécurité, ce qui signifie qu’un
vote peut être organisé 24 heu-
res plus tard.

Le Conseil de sécurité a déjà
imposé des sanctions à l’Iran
dans le cadre de la résolution
1737 adoptée le 23 décembre
2006. Les Etats-Unis accusent
Téhéran de chercher à se doter
d’un arsenal nucléaire sous le
couvert d’un programme civil,
ce que dément Téhéran. /ats-
afp-reuters

NEW YORK Javad Zarif, l’ambassadeur iranien auprès de l’ONU, assailli
hier par les journalistes. (KEYSTONE)

QUÉBEC
Pas de vote pour les femmes voilées
Le Directeur général des élections du Québec a décidé hier d’interdire le vote à toute
personne ayant le visage voilé lors des élections législatives de lundi. Cette décision fait
suite à une polémique sur le port de la burqa ou du niqab (voile intégral) pendant le
vote. /ats-afp-reuters
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Dow Jones
12481.0+0.15%

DAX 30
6899.0+0.61%

SMI
9089.8+0.17%

Nasdaq Comp.
2448.9-0.11%

FTSE 100
6339.3+0.33%

SPI
7259.7+0.16%

DJ Euro Stoxx 50
4191.5+0.51%

Nikkei 225
17480.6+0.35%

Spirt Avert I +13.8%

Loeb BP +9.4%

BVZ Holding N +6.0%

Arpida AG +5.7%

Helvetia Hold. +4.7%

FL Landbank P +4.7%

Accu Oerlikon N -10.0%

E-Centives N -6.6%

ADV Digital N -4.3%

Berg. Engelberg -3.6%

Edipresse P -3.2%

Canon N -3.0%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5969 1.6373 1.59 1.65 0.60 EUR 
Dollar US (1) 1.1978 1.229 1.181 1.249 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3546 2.4162 2.31 2.47 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0352 1.0618 1.01 1.09 0.91 CAD 
Yens (100) 1.0188 1.0452 0.987 1.0825 92.37 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.1464 17.5824 16.65 18.25 5.47 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.40 21.30 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.30 79.25 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 128.50 128.00 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 79.20 79.70 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.60 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 91.10 90.20 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . .1105.00 1107.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 122.20 123.50 127.60 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 170.20 168.60 170.20 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 114.40 115.20 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 478.25 476.25 484.75 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 437.00 437.75 441.50 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.60 69.35 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 69.45 68.95 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 219.30 222.20 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1457.00 1457.00 1489.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 65.70 65.50 65.80 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 323.75 322.25 324.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . .311.00 309.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . .110.50 109.00 110.50 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 440.00 442.00 486.00 386.72
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 225.80 227.10 240.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 153.30 153.30 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 72.95 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 352.00 352.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.64 2.62
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.79 4.78
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.00 3.95
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.88 4.83
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.61 1.55

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.50 285.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 71.00 74.25 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 241.50 234.10 248.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 36.00 36.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 21.55 21.75 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3350.00 3380.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.90 81.90 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 438.50 430.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 216.00 224.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 280.00 275.00 282.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 506.00d 505.00 540.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 600.00 603.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.00 126.40 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 66.75 67.00 69.40 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1275.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 542.00 544.00 554.50 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 130.30 131.50 132.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 105.50 104.00 122.70 92.00
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.00 181.50 198.00 127.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 21.40 20.90 22.35 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . .110.00d 107.00 122.00 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 151.70 153.90 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 478.00 477.25 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 387.50 390.00 400.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1945.00 1951.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 835.00 837.00 875.00 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . . 1111.00 1113.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2615.00d 2650.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1200.00 1185.00 1235.00 593.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 530.00 506.00 530.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5795.00d 5900.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 34.10 34.50 36.25 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 43.15 43.05 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.50 98.80 102.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 749.00 753.00 774.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 236.00 235.00 263.50 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1175.00d 1215.00 1215.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.05 33.70 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1100.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 218.00 218.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 15.95 15.95 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 25.00 25.10 41.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 938.00 950.00 950.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 764.00 760.50 768.00 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 86.05 85.50 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 95.55 95.45 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.35 73.75 74.45 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 457.50 455.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 628.00 625.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1820.00 1830.00 1895.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.30d 132.30 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.90 75.25 84.50 56.75

Plage Or 25700.00 26100.00
Base Argent 0.00 560.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 392.00 385.50 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.50 10.10 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 343.00 348.25 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1650.00 1672.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 26.25 26.00 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 462.00 465.00 512.00 248.25
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.00 23.95 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 17.55 17.50 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 41.00 40.40 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 369.00 370.50 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 206.00 207.50 212.50 140.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1670.00 1650.00 1690.00 1079.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 32.50 31.74 31.83 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.70 56.49 57.00 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 8.68 8.68 13.82 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 156.83 156.76 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.23 31.87 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 55.41 55.19 56.65 42.31
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 62.10 58.29 58.74 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.56 121.86 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 12.56 12.61 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 100.58 101.03 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.50 26.50 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.07 20.17 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 38.99 38.70 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.96 80.95 84.05 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 20.47 20.50 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 83.28 83.76 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.37 17.35 17.72 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 24.83 24.51 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 65.34 65.34 79.85 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 82.08 82.15 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 130.33 129.47 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.49 16.48 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.70 51.00 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.76 21.59 21.82 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 30.52 30.00 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 141.30 143.50 153.50 107.80

Cont. Equity Asia . . . . . 94.30 4.1
Cont. Eq. Europe . . . . 166.00 2.8
Cont. Eq. N-Amer. . . . 246.45 1.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 87.05 2.1
Count. Eq. Austria . . . 249.15 5.8
Count. Eq. Euroland . . 149.70 3.4
Count. Eq. GB . . . . . . .215.15 2.9
Count. Eq. Japan . . . 9034.00 3.4
Switzerland . . . . . . . . 370.85 3.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 180.14 5.8
Sm&M. Caps NAm. . . 165.39 3.5
Sm&M. Caps Jap. . 21424.00 1.0
Sm&M. Caps Sw. . . . 449.00 9.5
Eq. Value Switzer. . . . 175.95 5.1
Sector Communic. . . . 208.01 1.1
Sector Energy . . . . . . 658.20 -2.0
Sect. Health Care. . . . 437.32 0.6
Sector Technology . . . 158.02 -1.2
Eq. Top Div Europe . . . 128.82 2.4
Listed Priv Equity. . . . . 116.27 5.4
Equity Intl . . . . . . . . . 188.80 2.0
Emerging Markets . . . .214.10 0.3
Gold. . . . . . . . . . . . . . 892.25 -3.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 124.52 2.4
Eq Sel N-America B . . . 115.41 1.7
Eq Sel Europe B . . . . . 125.86 1.3

Climate Invest B . . . . .102.80 0.0
Commodity Sel A . . . . .103.15 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.95 0.7
Bond Corp EUR . . . . . .102.55 0.7
Bond Corp USD . . . . . .102.05 1.4
Bond Conver. Intl . . . . . 119.65 1.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.95 1.0
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.93 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.69 0.5
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.16 1.3
Bond Inv. AUD B . . . . 137.26 1.3
Bond Inv. CAD B . . . . 143.35 0.2
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.53 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.99 0.4
Bond Inv. GBP B. . . . . . 73.01 0.0
Bond Inv. JPY B . . . .11645.00 0.5
Bond Inv. USD B . . . . 123.47 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.38 0.7
MM Fund AUD . . . . . . 185.91 1.2
MM Fund CAD . . . . . . 176.81 0.8
MM Fund CHF . . . . . . 143.75 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.73 0.6
MM Fund GBP . . . . . . . 118.46 0.9
MM Fund USD . . . . . . 183.18 1.0
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 309.00 1.9

Green Invest . . . . . . . 152.95 7.8
Ptf Income A . . . . . . . . 114.94 0.3
Ptf Income B . . . . . . . 124.42 0.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.03 0.7
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.13 0.7
Ptf Yield EUR A . . . . . .102.36 0.3
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.79 0.3
Ptf Balanced A. . . . . . 182.87 1.1
Ptf Balanced B. . . . . . .191.12 1.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.20 0.4
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.01 0.4
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.33 3.9
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.08 3.9
Ptf Growth A . . . . . . . 244.19 1.3
Ptf Growth B . . . . . . . 250.52 1.3
Ptf Growth A EUR . . . .104.98 0.5
Ptf Growth B EUR . . . .109.46 0.5
Ptf Equity A. . . . . . . . .314.74 1.5
Ptf Equity B. . . . . . . . .317.53 1.5
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 122.02 6.7
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 122.02 6.7
Valca . . . . . . . . . . . . . 357.90 2.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.20 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.70 0.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . .171.80 1.3
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.97 77.78 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 85.47 86.15 90.50 68.36
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.43 57.44 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.88 39.11 39.44 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 52.55 52.63 52.67 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.98 90.57 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.89 66.54 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 73.70 72.93 76.20 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.72 51.84 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 48.05 48.25 49.35 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 22.83 22.93 30.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 51.03 51.35 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 74.98 74.36 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.89 8.08 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.82 35.81 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.99 30.32 37.24 19.00
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 30.29 30.32 30.61 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 40.43 40.45 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 95.03 95.19 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 19.27 19.16 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 60.51 60.86 69.41 57.32
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 45.05 44.49 46.21 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.02 28.27 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.09 64.11 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 25.66 25.79 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.80 63.85 66.30 52.78

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 % 1.1.07 dernier % 1.1.07 dernier % 1.1.07

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières
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)

23/3 23/3 23/3

23/3 23/3

23/3 23/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 654.4 658.4 13.06 13.31 1221 1241

Kg/CHF 25548 25848 508.7 523.7 47819 48569

Vreneli 20.- 144 161 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 62.23 61.69
Huile de chauffage par 100 litres 72.40 71.60

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8539,00 1,68 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9250,00 1,30 
B. stratégies-MONDE 148,44 1,50 
B. stratégies-OBLIGATIONS 113,68 0,48 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 132,90 0,79 
B. sel. BRIC multi-fonds 139,55 2,21

En bref
■ SWISSCABLE

Près de 3 millions
de raccordements

Le téléréseau a encore gagné du
terrain en Suisse l’an dernier. Le
nombre de raccordements a
progressé de 1,2% à 2,9 millions,
a indiqué l’association des câblo-
opérateurs Swisscable à l’occasion
de son assemblée générale. /ats

■ AXA
Partenariat stratégique
en Italie

L’assureur français Axa,
propriétaire de la Winterhur, et la
Banca Monte dei Paschi di Siena
ont conclu un accord de
partenariat stratégique dans
l’assurance vie, les dommages
ainsi que dans les fonds de
pension en Italie. /ats-afp

■ ESPAGNE
Bataille acharnée
autour d’Endesa

Les groupes de construction
espagnol Acciona et d’énergie
italien Enel étudient une offre
publique d’achat sur le premier
électricien espagnol Endesa. Ils
vont ainsi tenter de torpiller
l’offre de 66,3 milliards de
francs formulée par l’allemand
EON. /ats-afp

Ruag a retrouvé les chiffres
noirs en 2006, après un
exercice 2005 plombé par les
intempéries. Le groupe de
défense et de technologies en
mains de la Confédération a
dégagé un bénéfice net de
69 millions de francs, après
une perte de 19 millions.

L’entreprise boucle sur
le meilleur résultat
opérationnel de son
histoire, ont relevé

hier ses responsables. Le béné-
fice avant intérêts et impôts
s’est ainsi inscrit à 71 millions
de francs, contre 19 millions
(61 millions hors charges extra-
ordinaires) un an plus tôt. Le
chiffre d’affaires a pour sa part
gagné 4,5% à 1,247 milliard.

Le groupe, constitué en so-
ciété anonyme en 1999 sur la
base des anciennes entreprises
d’armement de la Confédéra-
tion et entièrement détenu par
celle-ci, a par ailleurs fait état
pour l’an dernier d’entrées de
commandes en hausse de
34,9% à 1,659 milliard de
francs. Leur volume en cours
s’est étoffé de 59,1% à
1,112 milliard. Pour Toni
Wicki, directeur général et dé-

légué du conseil d’administra-
tion, l’exercice écoulé a con-
firmé les choix stratégiques du
groupe, favorisés également par
un bon environnement écono-
mique. Et pour 2007, il qualifie
les perspectives de «bonnes».

A l’image des exercices précé-
dents, la part des activités civi-
les du groupe – essentiellement
dans le segment aviation /es-

pace – a continué à croître l’an
dernier, pour atteindre 45%.
Lors de la création de Ruag, elle
n’était que de 7%, a rappelé
Toni Wicki.

Quant à la part du Départe-
ment fédéral de la défense au
chiffre d’affaires, elle est des-
cendue à 39%, contre 86% en
1999. L’avionneur européen
Airbus est pour Ruag un client

important, auquel le groupe
suisse livre divers composants
structurels. Les retards pris avec
le très gros porteur A380, et
l’annonce récente de sa restruc-
turation en profondeur (pro-
gramme «Power 8») sont suivis
«de très près», a indiqué Toni
Wicki.

Et de rappeler que l’avion
géant a jusqu’ici réussi tous les
tests de vol, et obtenu son ad-
mission à la circulation aé-
rienne. Et que pas plus tard que
cette semaine, il a effectué ses
premiers vols transatlantiques
vers les Etats-Unis.

La question d’une privatisa-
tion partielle ou totale de Ruag,
régulièrement évoquée, n’est
pour l’heure pas à l’ordre du
jour selon Konrad Peter, prési-
dent du conseil d’administra-
tion. «C’est l’actionnaire (la
Confédération) qui décide. Et
s’il ne veut pas vendre ses ac-
tions, il ne les vend pas. Ce qui
est actuellement le cas».

Le groupe Ruag, qui dispose
de sites de production en Suisse
mais aussi, par diverses acquisi-
tions, en Allemagne et en
Suède, a gardé un effectif prati-
quement stable l’an dernier, de
5677 personnes (+0,7%). /ats

RUAG L’entreprise propriété de la Confédération a vu son chiffre d’affaires
progresser de 4,5% en 2006. (KEYSTONE)

ARMEMENT

Un bénéfice historique
pour le groupe Ruag

PRODUCTIVITÉ

Forte
hausse
en 2006

La productivité du travail
s’est sensiblement améliorée
l’an passé en Suisse. Progres-
sant de 1,7% par rapport à
2005, elle a pour la deuxième
année consécutive clairement
dépassé la moyenne historique
de 1,1% enregistrée entre 1973
et 2006. La croissance n’a tou-
tefois pas atteint le niveau de
2005, la productivité du travail
s’étant alors améliorée de 1,9%.

Ainsi, comme l’a annoncée
hier l’institut conjoncturel Ba-
sel Economics BAK, qui a pu-
blié cette donnée économique
en collaboration avec l’Agence
Télégraphique Suisse, l’indice
de productivité horaire n’a pro-
gressé que de 0,4% au 4e tri-
mestre par rapport à la même
période de l’année précédente.
Il avait crû de 2,5% durant les
six premiers mois. /ats

TRAVAIL La productivité a dépassé
en 2006 la moyenne historique
enregistrée depuis 1973. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Centrale, L.-Robert 57, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, Place
de la Gare,9h-13h/15h-19h30.
En dehors de ces heures: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: lu, ma 9h-
11h30/14h-15h45, me 9h-
11h15/14h45-15h45, je 9h-
10h30/14h-15h45, ve 9h-
12h/14h-15h45, sa 14h-
15h45/20h30-22h (sauf en cas
de match), di 9h-11h45/15h-
16h45. ■ 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, salle de lecture:
lu 13h-20h, ma 10h-20h, me et
je 10h-19h, ve 13h-19h, sa 10h-
16h. Discothèque: lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h

■ Bibliothèque des jeunes I
(Ronde 9): Lu-ve, 13h45-18h,
sa 10h-12h. «Dessine-moi un
alphabet», exposition de la 2e
primaire du collège des
Marronniers. Jusqu’au 5 avril

■ Bibliothèque des jeunes II
(Président Wilson): Lu-ve,
13h45-18h, sa 10h-12h

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus» Parc 84, lu, ma,
je, ve 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Mariotti, Grande-rue 38, sa
jusqu’à 19h, di 10-12h/18-19h.
En dehors de ces heurs: 144

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032
941 37 37; Tramelan, tél. 032
493 55 55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-

20h

LES GENEVEZ

■ Ludothèque
(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX

■ Ludothèque
(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL

■ Pharmacie de service
de la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
8h30-20h30, en dehors de ces
heures, le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire. Lu fermée.
Lecture publique: ma 10-19h,
me 12-19h, je 10-19h, ve 12-
19h, sa 9-17h. Fonds d’étude:
ma-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h.
Salle de lecture: ma-ve 8-22h,
sa 8-17h.

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

LITTORAL-EST

■ Pharmacie de garde
no d’appel unique 0844 843 842
(Pharmacie de la Tour, La
Neuveville, sa 8h-14h30, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Kraus, Twann)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, sa dès 16h, di
11h-12h/18h-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
Dr Morales, Fleurier, 032 861 25
05, sa dès 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Capitole Jenni, Fleurier, 032 861
13 03, du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

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

■ ANAAP.
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.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: 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.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-

cap.com
■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la 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 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06.

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes 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 neu-
châteloise. 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 mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat

administratif et cours 032 913 22 77
■ MediaNE.

association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/
14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

(Collège 11). Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h30, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-

17h30. Tél. 032 913 18 19.
■ Information diabète.

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Procap (Association suisse des inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931

57 80.
■ La Girandole.

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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Place du Marché 6
2300 La Chaux-de-Fonds

☎ 032 968 22 64

P O M P E S  F U N È B R E S

AVIS MORTUAIRES

Repose en paix

Ses amis

ont la tristesse de faire part du décès de

Germaine HUGUENIN
qui s’en est allée paisiblement vendredi dans sa 79e année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 27 mars, à 14 heures.

Germaine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Avenue Léopold-Robert 100

Un grand Merci au personnel de La Chrysalide pour son dévouement et son accompagnement.

L’Amicale des contemporains 1944

a le pénible devoir de faire part du décès
de son membre et ami

Ernest FANKHAUSER
dit Nenes

Chacun gardera de cet ami
le meilleur souvenir.

132-195692

Papa et Grand-papa, aujourd’hui on t’écrit,
Comme pour Nonna, il y a 10 jours, tu nous as quittés,
Pour aller rejoindre ta tendre aimée.
Tu as décidé d’aller la retrouver.
Nous sommes tristes et heureux en même temps
car nous savons que plus rien ne pourra vous séparer.

«Ciao Toto»

Les familles Pace et Terranova

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Salvatore PACE
qui s’est endormi paisiblement le mercredi 21 mars dans sa 78e année.

La cérémonie a eu lieu en Italie le 22 mars 2007.

Nous remercions sincèrement toutes les personnes qui nous ont soutenus et réconfortés lors de ces
jours de pénible séparation.

132-195693

Tu as aimé et tu as été aimé.
Et quand on aime et qu’on a été aimé,
on est roi…

Nikolaas Dockx et son amie Marisol

Johan Dockx et son fils Giordano-Lenzo

Christiane Moens et son ami Yves

Maria Dockx Kees, ses enfants, petits-enfants et famille en Belgique

ainsi que les familles parentes et alliées

ont le chagrin d’annoncer le départ de

Erik DOCKX
Infirmier

enlevé subitement à leur tendre affection jeudi, dans sa 58e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mars 2007.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 26 mars, à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Famille Nikolaas Dockx – rue du Pont 16

Marie-Paule Honegger Ganon, sa femme

Martha Honegger Guyer, sa maman

Carla Ganon Sorato, sa belle-maman

Jean-Jacques et Isabelle Ganon Appleton, ses frère et sœur de cœur

Flore, Louise et Simon Ganon, ses enfants spirituels

Jean-Claude et Nicole Ganon Paringaux, ses beau-frère et belle-sœur, leurs enfants et petits-enfants

Nicole Ganon Lefebvre, sa belle-sœur, ses enfants et petits-enfants

Et tous ses amis, sa famille d’élection et de cœur

ont la très grande douleur de faire part de la mort de

Werner G. HONEGGER
qui, après une lutte de tous les instants menée avec courage, dignité et humour, s’est éteint paisible-
ment à son domicile, ce jeudi 22 mars 2007 à l’âge de 53 ans.

La cérémonie de l’au revoir aura lieu le mardi 27 mars à 14h30, en l’église de Satigny à Genève.

Que soient ici remerciées Catherine Renold Moynier et Catherine Herter Clavel, médecins, Cathy
Fouilloux et Brigitte Sottocasa, infirmières dont le professionnalisme, le dévouement, la bonté et la
disponibilité ont permis à Werner de demeurer, selon son vœu, à la maison jusqu’au bout et de par-
tir en paix.

«Le vrai tombeau des morts, c’est le cœur des vivants»
(Jean Cocteau)

L’ÉPHÉMÉRIDE

24 mars 1999: incendie dans
le tunnel du Mont-Blanc

Un incendie se déclare dans
le tunnel transalpin du Mont-
Blanc (vallée de Chamonix),
causant la mort de 39 person-
nes. Un camion belge trans-
portant de la margarine et de
la farine s’est embrasé au mi-
lieu du tunnel et l’incendie
s’est propagé très rapidement
piégeant voitures et camions
dans la fournaise.

2001 – Vingt et une person-
nes ont trouvé la mort ce sa-
medi-là dans un accident
d’avion de la compagnie Air
Caraïbes sur l’île de Saint-Bar-
thélémy, aux Antilles françai-
ses. Les pilotes reçoivent une
formation spéciale pour atter-
rir, en raison de l’étroitesse de
la piste d’atterrissage, sur cette
île située dans le nord-est des
Caraïbes et dont la superficie
n’excède pas 15 kilomètres
carrés. – Trois attentats à la
bombe dans le sud de la Rus-

sie font 21 morts et 140 bles-
sés.

1999 – L’Otan attaque la
Yougoslavie en réaction au re-
fus de Belgrade de signer les
accords de paix sur le Kosovo.
Après onze semaines de guerre
et de bombardements, un ac-
cord militaire est signé le
9 juin 1999 entre l’Otan et la
Yougoslavie, fixant les modali-
tés du retrait serbe du Kosovo,
suivis de l’arrêt des bombarde-
ments de l’Otan et de l’entrée
d’une force internationale au
Kosovo (la Kfor).

1998 – Deux garçons de 11
et 13 ans en tenues de camou-
flage, ouvrent le feu sur des
élèves de leur école de Jones-
boro dans l’Arkansas, faisant 5
morts et 11 blessés.

1989 – Le pétrolier «Exxon
Valdez» (Etats-Unis) s’échoue
dns la baie du prince William
en Alaska et 40.000 tonnes de

pétrole polluent près de
1750 km de côtes.

1966 – L’Etat de New York
adopte un projet de loi par le-
quel la vente de disques ou de
cassettes piratés devient un dé-
lit.

1934 – Premier prototype de
la traction avant de Citroën
par l’ingénieur Lefebvre.

1905 – Décès de l’écrivain
Jules Verne à Amiens, à l’âge
de 77 ans. En créant le roman
scientifique d’anticipation
avec «Cinq semaines en bal-
lon», il rencontra très rapide-
ment le succès. Il est l’auteur
de «Voyage au centre de la
terre», «Vingt mille lieues sous
les mers», «Michel Strogoff»,
«De la Terre à la Lune» et «Le
Tour du monde en quatre-
vingts jours».

1900 – Début des travaux de
construction du métro de New
York.

■ CORCELLES
L’auteur de la collision
avec deux fillettes
avait bu

Le conducteur de 79 ans qui avait
renversé deux fillettes sur un
passage pour piétons à Corcelles-
Cormondrèche, le 23 février
dernier, avait bu. La prise de sang
a révélé un taux d’alcoolémie
entre 0,64 et 0,74 pour mille, a
confirmé hier le substitut du
procureur Nicolas Aubert. Le
dossier est entre les mains du
Ministère public. Les écolières de
8 ans, blessées, avaient souffert
de traumatismes crâniens. /vgi

■ VALANGIN
Perte de maîtrise
sur route enneigée

Jeudi à 23h15, une voiture,
conduite par un habitant de
Neuchâtel, circulait sur le viaduc
de Valangin en direction de
Neuchâtel. Peu après ledit viaduc,
son véhicule se mit à glisser sur
la chaussée enneigée. Il se
déporta sur la gauche puis sur la
droite, heurta une barrière
antigibier et termina sa course sur
le talus bordant la route. Une
passagère fut conduite à l’hôpital
Pourtalès, à Neuchâtel, pour un
contrôle. /comm

En bref

Neuchâtel

Naissances. – 14.03. Medina,
Emma, fille de Medina, Wendy;
Sonino, Julie Christine, fille de
Sonino, Guy Philippe et de
Sonino, Nadine Elisabeth; Clottu,
Siméon Alexandre, fils de Clottu,
Edouard Louis et de Clottu,
Isabelle. 16. Khiari, Dina, fille de
Khiari, Mohieddine et de Khiari,
Salma; Colaci, Talia, fille de
Colaci, Cosimo et de Colaci, Maria
da Graça; Combremont, Simon,
fils de Combremont, Pierre Claude
et de Combremont, Sylvie
Catherine; Luginbühl, Nikita, fille
de Luginbühl, Christian et de Stolz
Luginbühl, Nathalie; Valley, Fanny,

fille de Valley, Christophe Michel
et de Valley, Corinne. 17.
Comtesse, Kaya, fille de
Comtesse, Bertrand et de
Comtesse, Sylvie; Leclerc, Adrien,
fils de Leclerc, Valérie Annie
Mauricette. 18. Ramalho Ferreira,
Mickael, fils de Cardoso Ferreira,
Aires Manuel et de Ramalho; Da
Fonseca Ferreira, Maria de Fatima;
Leuenberger, Quentin, fils de
Schenk, Lionel et de Leuenberger,
Sandrine; Leone, Diego, fils de
Leone, Marcello et de Leone,
Carine. 19. Dina, Ehad, fils de
Dina, Bekim et de Dina, Drita; De
Luca, Luigi Ismaele, fils de De
Luca, Franco et de De Luca,
Bahija. 20. Panico, Valerio, fils de

Panico, Massimo Aulo et de
Panico, Daniela; Debétaz, Justine,
fille de Debétaz, Alain et de
Debétaz, Panajiota; Kupper,
Matthys, fils de Kupper, Florian et
de Kupper, Laïla. 21. Cavadini,
Alma Anaïs, fille de Cavadini,
Jérôme Frédéric et de Jambé
Cavadini, Gwendaelle Eléonore.
Décès. – 14.03. Baloussa
Moussa, Sara, 2006. 15.
Aeschlimann, Berthe Emma,
1911, veuve. 16. Stuck, Liliane
Germaine, 1937, mariée. 17.
Tinembart, Eric Henri, 1921,
marié. 19. Stritt, Heidy Ida, 1929,
veuve. 21. Grobety, Jean-Pierre
Robert, 1932, marié.

L’ÉTAT CIVIL

Délai pour la réception des avis tardifs:
la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS

tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

dès 17 heures, du lundi au vendredi
BUREAU DU JOURNAL

tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09
ou par e-mail: redaction@limpartial.ch

■ CORNAUX
Contre la glissière:
appel aux témoins

Hier à 7h15, une voiture, conduite
par un habitant de Miécourt (JU),
circulait sur l’A5, chaussée Bienne,
entre Marin et Cornaux. Dans une
courbe à gauche, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
heurté la glissière latérale de
sécurité. Sans se soucier des dégâts
commis, le conducteur a quitté les
lieux. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec

la police de la circulation au 032
888 90 00. /comm

■ NEUCHÂTEL
De l’ammoniac
s’échappe d’un frigo
aux Perce-Neige

Cinq pompiers du SIS et quatre
volontaires sont intervenus hier
matin au centre pédagogique des
Perce-Neige, à Port-Roulant, à
Neuchâtel, pour une fuite
d’ammoniac d’un réfrigérateur. La
route a été fermée une heure. /réd

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37: 7
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Cachin ne portait ni ser-
viette, ni document. Pour Ba-
taini c’était déjà un bon signe,
Bataini qui proposa:

– Assieds-toi!
Sébastien était tout rayon-

nant. C’est ce que l’entrepre-
neur remarqua d’emblée.

– Ce qui m’amène, dit-il,
vous allez le savoir tout sou-
dain, mais, tout d’abord, pour-
rais-je téléphoner chez moi?

Sébastien n’était pas comme
de coutume. Bataini le remar-
qua d’entrée et plus encore
lorsqu’il lui demanda le télé-
phone. Un accident lui serait
arrivé qu’il n’aurait pas tenu à
informer les siens avec autant
d’empressement.

– Fais, il est là.
Bataini dirigea l’appareil de

son bureau contre son hôte.
– Je vous paierai la commu-

nication!
– Je t’en prie!
Et Bataini demanda:
– Est-ce confidentiel?

– Le contraire.
Tandis que Sébastien com-

posait le numéro, Bataini, lui,
vérifia distraitement quelques
documents à sa portée, ceux
qui avaient retenu son atten-
tion avant l’arrivée du repré-
sentant, et qui l’occuperaient
une fois seul.

Puisque rien ne l’obligeait à
quitter sa place, rien ne l’empê-
chait non plus de s’occuper du-
rant quelques instants, encore
qu’en définitive c’est davan-
tage son interlocuteur qu’il ob-
servait que ses papiers.

Parce que vraisemblable-
ment Sébastien n’était pas
comme d’habitude. Ayant ga-
gné le gros lot, il n’aurait pas
eu une mine plus réjouie.

Le gros lot, c’est bien vrai Sé-
bastien l’avait gagné, mais un
gros lot particulier qu’il révéla
au téléphone.

Ne pouvait pas attendre
d’arriver à la maison, il voulait
informer sa femme de l’entre-

Le King devient bidasse
Elvis Presley rejoint l’armée américaine le 24 mars 1958 à
Memphis afin d’y être incorporé. La vedette du rock’n’roll
devient le matricule US 53310761 et fait ses classes à Fort
Hood au Texas. Il sera ensuite affecté en septembre à la
base américaine de Friedberg en Allemagne de l’Ouest.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous attendez davantage de complicité de
la part de votre partenaire, mais vous risquez 
d’être déçu. Travail-Argent : mieux vaut faire des
économies, d’autant que vous avez de grands
projets concernant votre cadre de vie. Santé : tout
va bien dans l’ensemble. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : pourquoi ne pas organiser une bonne
soirée entre amis, comme vous savez si bien le
faire ? Travail-Argent : vous êtes las de faire tou-
jours les mêmes tâches, mais vous manquez 
d’imagination ou de volonté pour que cela change.
Santé : très bonne. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n’allez tout de même pas vous
vexer pour une parole sans
importance ? Travail-Argent :
n’escomptez pas un profit immé-
diat, même si vous pensez avoir
fait des investissements judi-
cieux. Mieux vaux tabler sur le
long terme. Santé : légère fati-
gue.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il est bon de temps à
autre de resserrer les liens fami-
liaux. Pourquoi ne pas organiser
une petite fête ? Travail-Argent : vous pourriez
obtenir de beaux succès si vous parvenez à
ménager les susceptibilités. Santé : protégez
votre peau, le froid revient !

LION (23.7 - 22.8)

Amour : quelques petites turbulences sont à pré-
voir dans votre couple et vous y êtes pour beau-
coup. Travail-Argent : vous ne vous sentez pas
très à l’aise sur votre lieu de travail. Il faut dire
que votre autorité naturelle n’est pas toujours bien
ressentie. Santé : maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les enfants pourraient être la cause de
quelques petits soucis. Soyez vigilant. Travail-
Argent : redoublez de prudence, car vous pourriez
avoir des surprises sur le plan financier. Faites
vos comptes régulièrement et classez vos papiers.
Santé : économisez vos forces.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos rapports avec l’être aimé seront plus
physiques qu’intellectuels. Travail-Argent : une
période de transition s’annonce et vous aurez des
choix à faire plus rapidement que prévu. Mais ce
n’est pas une raison pour agir dans la précipita-
tion. Santé : douleurs dentaires. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez pas le doute s’installer dans
votre relation sentimentale. Parlez franchement
mais avec diplomatie. Travail-Argent : la conjonc-
ture n’est pas très favorable pour débuter un pro-
jet. Mieux vaut patienter encore un peu. Santé :
surveillez votre foie.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez tendance à voir tout en gris et
sans raison valable. Changez-
vous les idées. Travail-Argent :
vous avez besoin d’aide, pour-
quoi le nier ? Certaines person-
nes sont prêtes à vous soutenir,
alors n’hésitez pas à demander
leur appui. Santé : prudence au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : une bonne ambiance
règne, surtout en famille, avec
les enfants. Travail-Argent : une

fois lancé, aucun obstacle ne vous arrêtera. Vous
avez pris une décision et vous vous y tiendrez.
Santé : pour éliminer le stress, faites des balades
en forêt, aérez-vous.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous avez besoin de prendre un peu de
recul et de faire le point sur vos sentiments.
Travail-Argent : une journée chargée s’annonce
avec beaucoup de rebondissements. Mais cela ne
vous fait pas peur. Santé : attention, faites des
assouplissements ou gare aux courbatures. 

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : gardez votre calme. Évitez de vous mettre
en colère pour des broutilles, d’autant plus que
l’ambiance dans votre foyer est plutôt agréable.
Travail-Argent : vous avez établi un emploi du
temps. N’en changez pas. Santé : vous êtes trop
sur les nerfs.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 23 mars 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 40

8 1 2

7 5 6

4 3 9

5 3 9

2 1 4

7 6 8

4 7 6

8 9 3

5 2 1

3 1 5

7 6 4

2 8 9

4 2 6

8 9 1

3 7 5

9 7 8

5 2 3

1 6 4

3 4 1

2 9 5

6 8 7

9 8 2

6 4 7

1 5 3

6 5 7

1 3 8

9 4 2

8
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7

2

1

3

1 7

9

9

7 3

1

5 6

4

2 8

9

6

2 4

4

6

5

9

5
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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 pSUDOKU No 41 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

tien qu’il venait d’avoir. Il vou-
lait surtout lui communiquer
l’essentiel: rien ne s’opposait à
son projet. (A suivre)

Solutions du n° 816

Horizontalement
1. Tempérance. 2. Apaiserait.
3. Moins. Site. 4. Burger. Tri.
5. Oxer. Etron. 6. Sévirent. 7. Il.
Sati. Ne. 8. Léo. Gratis.
9. Langue. Hé. 10. Encre. Père.

Verticalement
1. Tambouille. 2. Epoux. Lean.
3. Maires. Onc. 4. Pingres. GR.
5. Esse. Vague. 6. Ré. Reître.
7. Ars. Tria. 8. Naître. Thé.
9. Citronnier. 10. Eteintes.

Horizontalement

1. Ils retournent souvent là où ils passent. 2. Victime d’un coup de foudre. 3. Jus de
fruits. Manifestation de l’opposition. 4. Aux Pays-bas, en Suède ou en Afrique.
Suivais des yeux. 5. Conjonction. Bruits qui courent. 6. Femmes décorées. 7. Coup
dans les arts martiaux. Celle qu’il a. 8. Espèce de cornichon. Homère fut l’un d’eux.
9. Pêché à la ligne. Elle se fait au son du tambour. 10. Coupe les cheveux en quatre.
Cri de la foule.

Verticalement

1. Affligeant. 2. Locataire de la terre. 3. Sorte de vase. Vase de laboratoire. 4. Terme
de tennis. Souvent pressé le matin. 5. Site très fouillé. Creusé. Entre chien et loup.
6. À défaut de voler, il peut toujours courir. Résine fétide. 7. Suivent les cours. 8.
Cavaliers aux m?urs cavalières. Prend la parole. 9. Repasse. Circule dans les fûts.
10. Cité palindrome dans l’Orne. Rayon de lumière.

MOTS CROISÉS No 817

ÉTATS-UNIS

Lingerie
fine volée

Trois voleurs à l’étalage
ont dérobé pour près de
12 000 dollars (14 500
francs) de sous-vêtements fé-
minins dans un magasin de
la chaîne Victoria Secret d’un
centre commercial de l’Etat
du New Jersey. Les malfai-
teurs ont été observés en fla-
grant délit par des caméras
de surveillance.

Selon la police, les voleurs
ont fourré leur butin dans de
grands sacs spécialement con-
çus pour échapper au système
antivol. Le trio est ainsi passé
en toute impunité devant les
clients et le personnel du
Newport Centre Mall. Au-
cune arrestation n’a été faite
pour le moment. Le vol a été
signalé mardi. /ats-reuters

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTAMontmollin

H .  J E A N N E R E T & F i l s

Tél. 032 731 20 20 - www.centre-toyota.ch
NOUVELLE AURIS

L’ADOPTÉ
A.-L. Chappuis. Droits réservés: Editions Mon Village - Vulliens / 41

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Jean Cabrol
(trot attelé, réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Magnificent Rodney 2700 E. Raffin U. Nordin 10/1 1a3a8a
2. Morgan De L’Isop 2700 F. Blandin F. Blandin 45/1 9a0a8a
3. Lou De Fontaine 2700 B. Piton JP Piton 22/1 4a6a0a
4. Nana Du Boisnant 2700 Y. Dreux L. Bourgoin 30/1 0m3a2a
5. La Spezia 2700 D. Locqueneux JL Giot 25/1 1aDa5a
6. Nicolas Maria 2700 J. Lindqvist P. Allaire 20/1 1a2aDa
7. L’Ecu Du Vernay 2700 JM Legros JM Legros 12/1 1a0aDa
8. Junon De La Frette 2700 P. Vercruysse F. Leblanc 35/1 0a0a2a
9. Nolaila 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 14/1 8a1a1a

10. Kuadro Wild 2700 D. Dauverné D. Dauverné 90/1 6m0a8a
11. Kundun 2700 A. Lindqvist A. Lindqvist 55/1 6a6a0a
12. Kaprice D’Ecajeul 2700 JM Bazire B. Goetz 16/1 Da7a0a
13. Count Go 2700 N. Roussel K. Lahdekorpi 50/1 3a0a0a
14. Milord Drill 2700 V. Viel JP Viel 6/1 2a4a9a
15. Kent Barbes 2700 M. Lenoir F. Leblanc 7/1 Da1aDa
16. Lady Des Loyaux 2700 Y. Abrivard LD Abrivard 15/1 3a5a4a
17. Birbodelaquercia 2700 F. Nivard J. Niskanen 3/1 7a2a1a
18. Last Blue 2700 P. Levesque F. Souloy 5/1 8a0a2a
Notre opinion: 6 – La forme optimale. 16 – La classe à l’état pur. 1 – Ses limites sont
inconnues. 3 – Il connaît cette catégorie. 9 – Le phénomène montant. 17 – Il peut encore
surprendre. 12 – Ses moyens ne sont pas contestables. 18 – La plus riche avec Levesque.
Remplaçants: 15 – Caractériel mais quel talent. 14 – Les Viel en sont enchantés.

Notre jeu: 6* - 16* - 1* - 3 - 9 - 17 - 12 -
18 (*Bases)
Coup de poker: 18
Au 2/4: 6 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - 16
Le gros lot:
6 - 16 - 15 - 14 - 12 - 18 - 1 - 3

Les rapports
Hier à Saint-Cloud
Prix des Platanes
Tiercé: 3 - 15 - 13
Quarté+: 3 - 15 - 13 - 14
Quinté+: 3 - 15 - 13 - 14 - 5
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2411.–
Dans un ordre différent: Fr. 482,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 24.440,80
Dans un ordre différent: Fr. 2390.–
Trio /Bonus: Fr. 147,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: néant
Dans un ordre différent: Fr. 5998,50
Bonus 4: Fr. 463,75
Bonus 4 sur 5: Fr. 120.–
Bonus 3: Fr. 80.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 156,50

Demain à Auteuil, Prix Lutteur III
(steeple-chase, réunion I, course 2, 4300 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Nitrat 71 X. Hondier F. Doumen 14/1 6oAo6o
2. Korrigan De Hoerdt 70,5 C. Santerne P. Briard 40/1 0o0o0o
3. Grand Canal 69,5 R. Bonnet JV Toux 9/1 1o4o5o
4. Natchez De Kerser 69 J. Zuliani P. Quinton 11/1 3oTo1o
5. Ocarina D’Alène 67 R. Schmidlin M. Rolland 5/1 1o2o2o
6. Bayokos 66 A. Kondrat F. Danloux 10/1 0o6o1o
7. Bravou 65,5 C. Pieux FM Cottin 17/1 0o4o1o
8. Océan De Farges 65,5 G. Adam M. Rolland 11/1 9o3o2o
9. Norville Du Bois 65,5 F. Ditta E. Holmey 12/1 3o8o7o

10. Ennemi D’Etat 65,5 A. Gadras L. Kovenko 26/1 2o6o4o
11. Pascalo 64,5 JL Beaunez P. Alexanian 8/1 2o9o4o
12. Nouveau Maire 63,5 S. Leloup F. Doumen 22/1 6oAo1o
13. Libermont 63 S. Dupuis J. De Balanda 34/1 1o8o0o
14. Ocean Beach 62,5 E. Chazelle G. Cherel 13/1 7o8o5o
15. Nacimo 62 D. Berra P. Peltier 7/1 2o3o2o
16. Real Music 62 P. Marsac G. Cherel 8/1 3o4o2o
17. Irun For Fun 62 B. Chameraud J. De Balanda 6/1 3o3o8o
18. Locoal 62 A. Lecordier L. Postic 38/1 5o5o8o
Notre opinion: 15 – Irrésistible actuellement. 16 – La forme des grands jours.
17 – La régularité même. 3 – Il peut supporter sa charge. 5 – Encore un pallier à franchir.
8 – Il cherche la vague du succès. 9 – Il aura son mot à dire. 11 – Il ne sera pas ridicule.
Remplaçants: 14 – Il est très en vogue. 4 – Peut surprendre tout le monde.

Notre jeu:
15* - 16* - 17* - 3 - 5 - 8 - 9 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 15 - 16
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 16
Le gros lot:
15 - 16 - 14 - 4 - 9 - 11 - 17 - 3

Demain à Avenches
Prix d’Ouverture
(réunion VIII, 8e course, trot attelé de
2350 mètres, départ à 15h30)
1. Joyau Poterie 2350
2. Jumbo De L’Iton 2350
3. Kiss De Sucé 2350
4. Hitpride Du Closet 2350
5. Hermès Ultra 2350
6. Khan 2350
7. Kamarino 2350
8. Ludwig Du Martza 2350
9. Indien Du Bocage 2350

10. Galion D’Argent 2350
11. Iboraqui 2350
12. Inca De Calendes 2350
13. Grand Farceur 2350
14. Icarius 2350
Notre opinion: 13 - 7 - 8 - 2 - 9 - 10
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LE MOBILIER HARMONIEUX

coutez votre intérieur…

En exclusivité romande, 
nouvelle gamme Feng Shui.

C’est un amour de
garçon! Voilà comment

Mimie Mathy qualifie
Laurent Ournac, transfuge
de l’émission Mon
incroyable fiancé, qui tourne
actuellement avec elle dans
un épisode de Joséphine,
ange gardien. Je n’avais pas
suivi l’émission et je me suis
demandé au début ce que
cela allait donner. En fait,
Laurent est quelqu’un
d’adorable qui a su rebondir
malgré l’image qui lui collait
à la peau. Très enthousiaste,
Mimie lui prévoit même un
bel avenir.

20.30-22.00
Film
HotShots

20.45-21.40
Documentaire
2057,nosvillesdu...

20.50-23.15
Divertissement
Symphonicshow

Annoncé pour avril, le Loft de
TF1 ne devrait pourtant pas

arriver sur nos écrans avant la
fin mai. Afin d’assurer le succès
de la troisième édition du Big
Brother à la française, la Une
ferait confiance à Dechavanne
pour la présentation et à Angela
Lorente pour la production.
Cette experte de la direction de
castings – elle a déjà à son actif
la distribution de L’île de la
tentation ou encore de Greg le
millionnaire – cherche en ce
moment ses derniers lofteurs.
Rappelons qu’elle était
rédactrice en chef du premier Loft et responsable,
jusqu’à fin 2006, du département téléréalité chez Glem.

TournageJoséphine,angegardien
Mimie Mathy et son incroyable fiancé

19.20-21.35

Football
Suisse-Colombie

20.50-23.00

Magazine
Zone interdite

20.45-23.35

Film
Casino

Magazine Miseaupoint,20.00

La police dans tous ses états

DivertissementLepetitmondede...,20.40

Les coups de cœurs de Cuche et Barbezat

SportTourdeRomandie,14.20

Roulez vers une nouvelle ère!

MagazineSeptàhuit,18.50
Tony Parker joue sur deux terrains

Focus

A lors qu’il est en pleine
saison NBA aux USA,

Tony Parker assure la
promotion de son premier
album. Il faut juste un peu
d’organisation, minimise le
basketteur. J’ai une heure
d’entraînement par jour avec
les Spurs. Je donne mes
interviews avant et après. Ce
soir, il apparaîtra dans Sept à
huit, qui diffuse son clip
Balance-toi. A noter que la
jeune femme que l’on voit à
ses côtés est bel et bien sa
future épouse: Eva Longoria.

Partouze, conduite en état d’ébriété, faux dans les
titres… La police fait les gros titres dans les cantons de

Genève, Vaud et Jura. Comment expliquer ces dérapages?
La police peut-elle tout se permettre? La problématique
sera abordée dans Mise au point. Il sera aussi question
d’intégration, de vampires et de frontaliers.

Dimanche

Interview

L’édition 2007 du Tour de
Romandie correspond à

une nouvelle ère. Richard
Chassot, ancien cycliste
professionnel et consultant
pour la TSR, soutenu par un
solide comité, décide de le
reprendre. En effet, le
contrat d’IMG, organisateur
depuis 2002, est arrivé à
échéance en 2006. Fin d’une
ère, début d’une nouvelle.
Aux côtés de François
Charpié, il ponctue par ce
documentaire la
rétrospective du Tour de
Romandie. En effet, les deux
collègues sont également les
auteurs d’un film retraçant
ses 50 premières années
(1947-1996). A travers eux,
Bertrand Duboux réaffirme
sa passion pour le vélo, la
compétition mais aussi pour
le Pays romand
particulièrement mis à
l’honneur par les images des
retransmissions en direct.
Un témoignage précieux sur
l’une des compétitions les
plus anciennes et les
importantes de Suisse.

Tous deux originaires du
Val-de-Ruz, Benjamin

Cuche et Jean-Luc
Barbezat ont fait leurs
débuts alors qu’ils étaient
membres du ski-club. Des
sketchs amateurs qu’ils
concoctaient pour leurs
copains, ils ont passé aux
planches des théâtres,
avant de s’imposer comme
l’un des duos comiques
préférés des Romands, et
de s’exporter en France…
en se mettant à nu.

SamediTéléréalitéLeLoft

Dechavanne en lofteur
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.15 Miss Marple

Film TV. Policier. Le mystère
de Sittaford. - Dernière
énigme.

16.40 Rosemary & Thyme
Plante fatale. - Le cerf
mystérieux.

18.35 Les incontournables de
Christophe Dechavanne
20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.40 TMC Météo
20.45 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 50.
Avec : Guy Marchand, Pierre
Laplace, Shirley Bousquet,
Stéphane Brel. Pour solde
de tout compte. 

22.35 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004.
Réal.: Andy Wilson. 1 h 40.  

0.15 Hercule Poirot
Série.

6.40 Zavévu
9.20 Programme 

libre dames
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007.
En direct. A Tokyo (Japon).
Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.

13.50 XTrême Verbier 2007
Snowboard. A Verbier
(Suisse). Commentaires: Ro-
main Glassey.  

14.20 Tour de Romandie 
1997-2006

Les temps forts du Tour de
Romandie entre 1997 et
2006.

15.00 Milan - San Remo
Cyclisme. Pro Tour. En di-
rect. Commentaires: Ber-
trand Duboux.

17.00 Stingers
17.50 Quintuplets
18.15 The Strokes

Concert. 
19.10 100% Scène

Concert. Rap. Emeute Infer-
nale et Zginga. 

20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott OU Hockey 

sur glace Play-offs

22.00 A suivre
Magazine. 15 minutes.  Une
immersion dans la vie d'un
personnage ou les coulisses
d'un événement romand
liés à l'actualité.

22.15 Match à déterminer
Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse.

23.00 Sport dernière
23.35 Banco Jass

Jeu.
23.40 100% Scène

Concert. Techno. DJ Blaska. 
0.30 Stars etc... 

(câble et satellite)
0.55 A suivre 

(câble et satellite)

6.20 Nanook�

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi
8.55 TFou
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
12.50 La météo des jardins
13.00 Journal
13.35 Reportages�

Inédit. 
14.10 Tremblement de terre 

à New York�

Film TV. Catastrophe. Can -
EU. 1998. Réal.: Terry In-
gram. 1 h 50.  

16.00 La Famille Carver�

Inédit. L'héritage. - Rendez-
vous raté. 

17.45 Lituanie/France
Football. Euro 2008. Elimi-
natoires. Groupe B. En di-
rect. A Kaunas (Lituanie).
Commentaires: Thierry Gi-
lardi, Jean-Michel Larqué et
David Astorga.

20.00 Journal

23.30 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002.
Réal.: Constantine Makris.
50 minutes. 11/23.   Avec :
Chris Meloni, Mariska Har-
gitay, Dann Florek, John Rit-
ter. «Monogamie». Une
jeune femme enceinte est
attaquée dans un parking
par un inconnu. Son bour-
reau l'agresse si sauvage-
ment qu'en plus d'être ef-
froyablement mutilée, la
jeune femme perd son
bébé. «Classé X».

1.05 New York :
police judiciaire��

7.00 Thé ou café
Invité: Denis Olivennes, pré-
sident de la Fnac.

7.50 KD2A�

Inédit. 
11.25 Les z'amours�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
13.20 L'hebdo du médiateur

Inédit. 
13.50 Les derniers jours de...�

Inédit. 
14.45 Championnats 

du monde
Cross-country. Course se-
nior hommes (12 km). En
direct. A Mombasa (Kenya).
Commentaires: Patrick
Montel.

15.50 Programme libre 
dames

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. A
Tokyo (Japon). 

17.55 Urgences�

18.50 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.50 Samantha oups !�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5. Inédit.  Le
show du samedi soir est dé-
sormais entre les mains ex-
pertes et chatouilleuses de
Laurent Ruquier. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations,
jusque tard dans la nuit. Il
est entouré de personna-
lités oeuvrant dans les do-
maines les plus divers et
commente avec elles les
moments forts de l'actua-
lité de la semaine.

3.20 Météo 2 (Passage
à l'heure d'été)

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13 Journal régional
12.25 12/13 Journal national
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Marthe Mercadier,
Olivier Lejeune, Gustave
Parking, Ariane Dollfus,
Elena Lenina, Denis Maré-
chal, Daniel Herzog, Henry-
Jean Servat.

14.50 Côté jardins�

Spéciale jardins du Loir-et-
Cher. 

15.25 Côté maison�

Spéciale Marrakech. 
15.55 La vie d'ici
18.10 Suivez l'artiste
18.20 Questions

pour un champion�

19.00 19/20 Journal régional
19.30 19/20 Journal national
19.55 Avenue de l'Europe�

Dons et transplantations
d'organes.

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

23.00 Soir 3
23.30 Les pieds-noirs, 

histoires
d'une blessure�

Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Gilles Perez et
Karine Bonjour. 55 minutes.
1/3. Inédit.  Les années ro-
mantiques. Des témoins ra-
content les conditions dans
lesquelles leurs ancêtres
sont venus s'installer en
Algérie.

0.25 La République 
à petits pas

Inédit. 
1.25 Récital Roger Muraro

Concert. 

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine

Invité: Christophe Maé, Ca-
logero, Rose, Cascada et Eve
Angeli.

11.30 Fan de
12.10 Chef, la recette !

Invités: Eve Angeli, Aïda
Touihri, Lulu.

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.20 Special Unit 2

Mauvaises graisses. - Le tri-
ton.

17.00 Turbo
17.35 Warning
17.40 Un homme à croquer�

Film TV. Sentimental. All.
2003. Réal.: Oliver Dom-
menget. 1 h 45.   Avec : Julia
Richter, Daniela Preuss, Jo-
hannes Brandrup, Dieter
Landuris.

19.25 Kaamelott
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Supernatural�

Série. Fantastique. EU.
2005. Réal.: David Nutter. 1
et 2/22. Inédits.   Avec : Ja-
red Padalecki, Jensen
Ackles, Sarah Shahi,
Adrianne Palicki. «La dame
blanche». Dean et Sam,
deux frères vivant chacun
de leur côté, sont amenés à
reprendre contact suite à la
disparition de leur père. -
«Wendigo».

0.20 J.F. partagerait 
appartement 2���

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Keith Samples.
1 h 35. Inédit.  

7.00 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
Inédit. L'impasse de l'homo-
parentalité?

9.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. L'ennemi infiltré. 

14.00 50 ans de faits divers
15.00 Dangers dans le ciel�
16.05 Secrets des tribus�

Inédit. L'île des hommes
fleurs. 

17.05 Grandir dans 
le monde sauvage

18.00 Echappées belles
19.00 Arte reportage

Les grands-mères Courage. 
19.45 Arte info

Spécial Sidaction. 
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Les pay-
sages du Nouveau-Monde».
- «Le compositeur Enguer-
rand-Friedrich Lühl».

20.40 Ce qui me manque

21.40 360°, GEO
Inédit. L'épicier volant de
Lettonie. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Antra Cilinska en 2006.
Dans une campagne let-
tonne hors du temps, une
tournée brinquebalante
dans le minibus de Janis
Cukmachs.

22.35 Mstislav
Rostropovitch, une
conscience musicale

Inédit. 
23.30 L'Âge rebelle

Film TV. Drame. All - Aut.
2003. Réal.: Valentin Hitz.
1 h 25. VOST.  

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.40 C'est ouf !
13.55 Les Rebelles du Texas

Film TV. Aventure. EU. 1998.
Réal.: Rod Hardy. 1 h 40.  

15.35 Le Client
Film TV. EU. 1995. Réal.:
Paul Shapiro. 1 h 40.  

17.15 Falcon�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Phillip J Roth. 1 h 40.  

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées
20.15 Papa Schultz
20.45 Full Metal 

Jacket����

Film. Guerre. EU. 1987.
Réal.: Stanley Kubrick. 2
heures.   Avec : Matthew
Modine, Adam Baldwin,
Vincent D'Onofrio. 

22.45 Un justicier 
dans la ville��

Film. Policier. EU. 1974.
Réal.: Michael Winner.
1 h 35.  

0.20 Hotline�

0.55 Série rose�

TSR1

20.40
Le petit monde ...

20.40 Le petit monde 
de Cuche et Barbezat

Divertissement. Prés.: David
Cunado. 1 h 50.  Invités:
Jean-Luc Barbezat, Benja-
min Cuche, Didier Cuche,
Pierre Aucaigne, Franck
Bouroullec, Etienne Frey, La
Castou, Yann Lambiel,
Pierre Miserez, Joel Mi-
chiels, Peutch, Alain Roche
Trio, Fr. Recrosio, K. Slama.

TSR2

20.30
Hot Shots !

20.30 Hot Shots !��

Film. Comédie. EU. 1991.
Réal.: Jim Abrahams. 1 h 30.
Avec : Charlie Sheen, Cary
Elwes, Valeria Golino, Lloyd
Bridges. Le destin héroïco-
comique d'un jeune et
brillant pilote de l'aérona-
vale américaine, neurasthé-
nique chronique, chargé de
remplir une mission très dé-
licate.

TF1

20.50
Cauet retourne la télé

20.50 Cauet retourne la télé
Divertissement. Prés.: Sé-
bastien Cauet. 2 h 40.  Pour
la deuxième fois, Sébastien
Cauet et ses comparses se
livrent à une série de paro-
dies des émissions de télé-
vision populaires. Aucun
genre n'est épargné: séries,
magazines, journaux télé-
visés, divertissements.

France 2

20.50
Symphonic Show

20.50 Symphonic Show
Divertissement. 2 h 20.
Deux générations de stars
chantent ensemble contre
le sida. Invitée vedette: Line
Renaud, vice-présidente de
Sidaction. Invités: Elodie
Frégé, Pascal Obispo, Shy'm,
Patrick Bruel, Chimène
Badi, Anggun, Thierry Amiel,
Natasha St-Pier, Jenifer,
Carla Bruni, Enrico Macias...

France 3

20.50
Nous nous sommes ...

20.50 Nous nous sommes 
tant haïs���

Film TV. Drame. Fra. 2005.
Réal.: Franck Apprédéris.
2 h 5. Inédit.  Avec : Sarah
Biasini, Bernard-Pierre Don-
nadieu, Pawel Delag, Chris-
tine Boisson. Pendant la Se-
conde Guerre mondiale,
Marie a eu une liaison avec
Jürgen, un journaliste alle-
mand dont elle a eu un fils.

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville���

Série. Aventure. EU - Can.
2006. 1 et 2/24. Inédits.
Avec : Tom Welling, Michael
Rosenbaum, Kristin Kreuk,
Erica Durance, Allison Mack.
«L'apocalypse». Zod a banni
Clark de la Terre et l'a en-
voyé dans une prison kryp-
tonienne que Jor-El a créée
pour enfermer les criminels.
- «Sous surveillance».

F5

20.45
2057, le monde du futur

20.45 2057, 
le monde du futur

Documentaire. Fiction. All -
EU. 2007. Réal.: Meike
Hemschemeier et Lars
Montag. 55 minutes. 2/3.
Inédit.  Nos villes. 2057,
dans une grande ville du fu-
tur. Paul, treize ans, vit avec
sa mère, commissaire de
police, et son grand-père,
ex-roi du piratage.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. Clips.
17.00 TVM3 Tubes. 18.00
Cinéma week-end Rubrique.
Magazine. Cinéma. 18.10
TVM3 Hits. Clips. 18.30
Référence R'n'B avec DJ
Cort-S. Invité: DJ Cort-S. DJ
Cort-S est un artiste engagé.
20.00 TVM3 Tubes. Clips.
20.30 DVDWOOD. Maga-
zine. Cinéma. 21.00 Club-
bing. 22.00 Clubbing + M3
Love en direct.

SAT1

16.00 Richter Alexander
Hold. 16.59 So gesehen, Ge-
danken zur Zeit. 17.00 Das
Automagazin. 17.30 Lens-
sen & Partner. 18.00 Die
MyVideo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15 Im
Zeichen der Libelle��. Film.
Fantastique. 22.20 Mensch
Markus. 22.50 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Les
embrouilles de stars. 20.25
Dismissed. 20.50 All Eye's
on 50 Cent. Inédit. 21.15
Life and Rhymes. Inédit. 50
Cent. 21.40 Les stars pètent
les plombs. Inédit. Usher, la
vie rêvée du prince du R'n'B.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00 MTV
Burned. 23.25 MTV News.

BBC PRIME

16.00 The Private Life of
Plants. Documentaire. Na-
ture. Flowering. 17.00 Land
of the Tiger. Documentaire.
Découverte. Sacred Waters.
18.00 EastEnders. Série.
Sentimentale. 19.00 Little
Angels. Magazine. Service.
20.00 Antiques Roadshow.
Magazine. Service. Ventnor.
21.00 The Office. Série.
Comédie. 3 épisodes. 22.30
Coupling. 3 épisodes. 

RTPI

11.00 Africá 7 dias. 11.30 A
Alma e a gente. 12.00 Lati-
tudes. 12.30 Geração Cien-
tista. 13.00 Programme
non communiqué. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 A
mesa com o capote. 15.15
Parlamento. 16.15 Kulto.
16.45 A minha cidade hoje.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 Fala-
mos português.

RAI1

15.05 Dreams Road. Ca-
nada, Quebec. 15.55 Italia
che vai. 16.55 Che tempo
fa. 17.00 TG1. 17.10 A sua
immagine. 17.40 Aspet-
tando Notti sul ghiaccio.
17.50 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.20
Notti sul ghiaccio.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano Greg. 18.30
Johnny Tsunami. Film TV.
Jeunesse. 20.10 Tom & Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.00 Cold Case,
delitti irrisolti. Le due ge-
melle. 21.50 Cold Case, de-
litti irrisolti. Un bravo ra-
gazzo. 22.35 The Practice,
professioni avvocati.

MEZZO

ZDF

17.05 Länderspiegel. 17.45
50 Jahre Römische Verträge.
18.00 Konzert für Europa.
Concert. Classique. 19.00
Heute�. 19.25 Unser
Charly. Charly auf der Jagd.
20.15 Ein starkes Team�.
Kollege Mörder. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Bella
Block�. Geflüsterte Morde.
23.35 Heute. 23.40 In einer
heissen Nacht��. Film. Poli-
cier. 

TSI2

19.10 Coupe du monde sur
piste. Cyclisme. 4e manche.
A Manchester (Angleterre).
20.00 6e match éventuel à
déterminer. Hockey sur
glace. Championnat de
Suisse LNA. Play-offs. Demi-
finale. En direct.  23.00 Il
Quotidiano. Toute l'actua-
lité de la journée. 23.25
Buonasera. Emission non
classée. 23.50 Telegiornale
notte.

SF2

16.00 MotorShow tcs.
16.30 Gesundheit Sprechs-
tunde. 17.30 Fenster zum
Sonntag. 18.00 Konsum.tv.
18.55 Cash-TV. 19.30 Ta-
gesschau. 19.50 Meteo.
20.00 The Best of DCTP,
Spiegel TV Special. Rekorde
auf Schienen: Faszination
Eisenbahn. 21.40 Bilanz Bu-
siness-Talk. 22.40 Sting.
Jazz Festival Montreux
2006.

TVE I

TCM

17.25 Camp Lazlo. 17.55
Xiaolin Showdown. 18.20
Ben 10. 18.45 Robotboy.
19.10 La nouvelle ligue des
justiciers. 19.35 Teen
Titans. 20.00 Scooby-Doo,
où es-tu ?. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 La
Traversée de l'enfer�. Film
TV. Aventure. EU. 1991.
Réal.: C. Schultz. 2h20.
23.05 Jungle Fever��. Film.
Comédie dramatique. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 Una
pazza giornata a New York�.
Film. Comédie. EU. 2004.
Réal.: Dennie Gordon.
1 h 35.  22.35 Telegiornale
notte. 22.50 Meteo. 22.55
Impostor��. Film. Science-
fiction. 

SF1

16.30 PHOTOsuisse. Alberto
Flammer. 16.50 Schätze der
Welt. 17.15 Svizra Rumant-
scha�. 17.45 Telesguard�.
18.00 Tagesschau. 18.10
Lüthi und Blanc�. 18.45
Samschtig-Jass. 19.20 Zie-
hung des Schweizer Zahlen-
lottos. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag�. 20.05 Inga
Lindström�. 21.45 Tages-
schau. 22.05 Sport aktuell.

ARD

TV5MONDE

16.30 Questions pour un
champion. 17.00 D.. 17.30
Terre de sports. Invité: En-
och Effah, champion du
monde et d'Europe de sa-
vate boxe française. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.35 Vivement dimanche.
Invité vedette: Charlotte
Gainsbourg. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2).
21.00 D'un monde à l'autre.

EUROSPORT

6.45 Echosport. 8.30 2e
demi-finale. Curling. 10.00
Programme libre dames.
Patinage artistique. 10.15
HS 215. Saut à skis. Coupe
du monde. Finale. En direct.
12.00 Programme libre
dames. Patinage artistique.
13.45 Grand Prix d'Espagne.
Motocyclisme. 15.00 Milan
- San Remo. Cyclisme. 18.00
Tournoi féminin de Miami
(Floride). Tennis. 

CANAL+

12.45 + clair(C). Invités: Mi-
reille Dumas, Nikos Aliagas,
Christophe Hondelatte.
17.00 Les Simpson. 17.20
Piège de feu��. Film.
Drame. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 Le
Temps des porte-plumes��.
Film. Comédie dramatique.
Inédit. 22.25 H. 23.00 Jour
de rugby. Les essais du Top
14.

PLANETE

17.15 Les gardiens du Bol-
choï. Documentaire. Musi-
cal. 18.15 Les solistes de la
fondation Beracasa.
Concert. Montpellier 2000:
Huascar Barradas et Mar-
tina Graf. 19.05 Hôtel
Mandé Sessions. Documen-
taire. Musical. Inédit. 20.00
Séquences classic. Maga-
zine. Culturel. 20.45 Orfeo.
Opéra. 23.25 Chez Jean-Sé-
bastien Bach.

13.30 Perfiles. Alvaro de
Luna. 14.00 Música que
muve al mundo. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Ruta quetzal. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario interna-
cional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45
En la ciudad sin límites�.
Film. Thriller. 

19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. Jeu. 20.00 Tages-
schau�. 20.15 République
tchèque/Allemagne. Foot-
ball. Euro 2008. Elimina-
toires. Groupe D. En direct. A
Prague. 22.55 Les meilleurs
moments des rencontres de
la soirée. Football. Euro
2008. Eliminatoires. 23.30
Tagesschau. 23.40 Das Wort
zum Sonntag�. Magazine.
Religion.

16.10 Planète pub 2. Ameri-
can Dream. - Pub'art. 17.05
Des trains pas comme les
autres. Equateur: Des Andes
aux Galápagos. 18.05 Les
chutes du Niagara. 19.00
Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Karos
d'Ethiopie, les amoureux du
fleuve. 19.50 Animal super-
star. 20.20 Planète pub 2.
20.50 Ils ont filmé la guerre
en couleurs.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.20 Quel temps fait-il ?
7.40 Toute une histoire
8.30 Dolce vita
8.55 Signes�

9.30 Phénomania
10.25 Appelez Nord 777��

Film. Policier. EU. 1948.
Réal.: Henry Hathaway.
1 h 50. NB.   Avec : James
Stewart, Richard Conte, Lee
J. Cobb, Helen Walker. 

12.15 Reba
Concours de grand-mères. 

12.45 Le journal
13.10 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Siska
15.05 Le Proc

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Alexandre Pidoux. 2
heures.

17.05 Alerte Cobra
17.55 La renaissance 

des lions d'Asie
18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Pas de deux. 

22.30 La Mémoire 
dans la peau����

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Doug Liman. 2 heures.
Avec : Matt Damon, Franka
Potente, Chris Cooper, Clive
Owen. Un homme tente de
retrouver la mémoire au
cours d'un périple eu-
ropéen, qu'il effectue en
étant poursuivi par plu-
sieurs personnes aux inten-
tions peu amicales.

0.30 Gangsters��

Film. Policier. Fra - Blg.
2002. Réal.: Olivier Mar-
chal. 1 h 30.  

2.00 Le journal

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Zeitmaschinen, die
Geschichte der Turmuhren.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend, Wetter im Südwes-
ten. Invités: Sven Plöger,
Thomas Miltner, Jens Hüb-
schen. 21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. Das
Deutsche Literaturarchiv in
Marbach. 22.20 Frank Elst-
ner, Menschen der Woche.

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 Die letzten
Tage von Krakatau. Film TV.
Drame. GB. 2006. Réal.: Sam
Miller. 1 h 55.  22.10 Deep
Blue Sea�. Film. Horreur. EU.
1999. Réal.: Renny Harlin. 2
heures. Dolby.  Avec : Saffron
Burrows.

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine
8.20 Passerelles. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
9.00 Eco.Décode. Magazine
9.20, 13.20, 17.20, 21.20, 0.20 
L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  09h20 Patinage artistique.
Championnats du monde à
Tokyo. Libre dames.
14h20 Cyclisme. Documentaire.
Tour de Romandie 1997-2006.
15h00 Cyclisme.
Milan - San Remo.
TF1  17h45 Football.
Eliminatoires Euro 2008.
Lituanie - France.
Eurosport  10h15 Saut à skis.
Finale de la Coupe du monde à
Planica.
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13.15 Volcano,
le réveil du volcan

Film TV. Catastrophe. EU.
1997. Réal.: Graeme Camp-
bell. 1 h 35.  

14.50 Tentation troublante�

Film TV. Suspense. Can.
2006. Réal.: T. Bond. 1h40.  

16.30 Offensive pour un flic�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Jim Wynorski. 1 h 35.  

18.05 Commissariat Bastille
Film TV. Policier. Fra. 2000.
Réal.: Jacques Malaterre.
1 h 35.  

19.40 Sagas, édition limitée
Titoff, ma vie avec une star.
Invité: Titoff, comédien. 

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Le Garde du corps�

Film. Comédie. Fra. 1984.
Réal.: François Leterrier.
1 h 35.  

22.20 Pour cent briques
t'as plus rien !�

Film. Comédie. Fra. 1982.
Réal.: E. Molinaro. 1h30.  

23.50 La Cible témoin�

Film TV. 

6.40 Zavévu
8.30 Gala de clôture

Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007.
En direct. A Tokyo (Japon).
Commentaires: Pascale
Blattner et Cédric Monod.

10.50 Grand Prix 
d'Espagne

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. 2e manche. En direct.
A Jerez de la Frontera. Com-
mentaires: Bernard Jonzier.  

13.10 TSR Dialogue
13.20 tsrinfo
13.40 Grand Prix 

d'Espagne
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2007. 2e manche. En direct.
A Jerez de la Frontera. 

15.05 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. A
Tokyo (Japon). 

17.05 XTrême Verbier 2007
Snowboard. A Verbier. 

18.30 Racines
Mains et visages de Pâques. 

18.50 Pardonnez-moi

21.35 Opération retour
Envers de la médaille: des
soldats se déploient aux
quatre coins du monde
pour des missions de main-
tien de la paix. Revers de la
médaille: entre 15 et 20%
d'entre eux reviennent dé-
truits psychologiquement,
incapables de se réadapter
à leur environnement et
sans soutien des autorités. 

22.25 Sang d'encre
Magazine. Littéraire. Prix
TSR littérature ados à Ver-
soix (GE). 

22.40 Singulier
23.15 Santé

6.50 TFou
9.45 Foot de technique
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
11.55 Coupe du monde 

de Rugby 2007 : 
la grande aventure

12.05 Attention
à la marche !�

Spéciale people. Invités: Ar-
melle, Cécilia Cara, Murray
Head, Philippe Candeloro.

13.00 Journal
13.25 Walker, Texas Ranger�

14.15 Preuve à l'appui��

15.05 Close to Home��

16.00 New York 
Unité Spéciale��

16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

Spécial animateurs. Invités:
Pascal Bataille, Laurent
Fontaine, Céline Géraud,
Thierry Gilardi, Thomas
Sénécal, Bruno Roblès, Sé-
bastien Folin, Olivia
Adriaco, Laurent Mariotte.

18.50 Sept à huit
19.50 Des hommes de sport
20.00 Journal
20.40 Foot de technique

23.00 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU.  Avec :
Vincent D'Onofrio, Kathryn
Erbe, Jamey Sheridan, David
Harbour. «Gentleman cam-
brioleur». Une experte en
antiquités est retrouvée as-
sassinée. Les soupçons se
portent sur un cambrioleur,
qui s'est spécialisé dans les
vols d'argenterie aux prix
inestimables. - «Collections
très privées». - «Requiem
pour un assassin».

1.30 L'Empreinte
du crime��

Inédit. La reine des neiges. 

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

En direct. Messe célébrée
en l'église abbatiale Saint-
Yved à Braine (02).

11.55 Championnats 
du monde 2007

Natation. En direct. 
13.00 Journal�
13.15 Un dimanche 

de campagne
Inédit. 

13.45 Vivement dimanche
Invité: Yves Lecoq.

15.45 Le grand zapping 
de l'humour

16.25 Les z'amoureux 
d'Europe�

17.00 Toute l'Europe 
veut prendre sa place�

17.55 Stade 2
19.05 Vivement 

dimanche prochain
20.00 Journal�

23.00 Faites
entrer l'accusé��

Magazine. Société. Prés.:
Christophe Hondelatte.
1 h 20.  Michel Guibal, l'en-
voûtement. Michel Guibal
menait dans l'Hérault une
vie tranquille avec sa
femme et son fils. Anne-
Marie Roudil, elle, vivait à
Perpignan avec son mari et
ses deux enfants. Rien ne
semblait lier ces deux per-
sonnes et pourtant, le 18
mars 1991, Michel Guibal
immolait Anne-Marie Rou-
dil.

0.20 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.45 F3X, le choc des héros�

11.05 Championnats 
du monde 2007

Natation. 1er jour. En di-
rect. A Melbourne (Austra-
lie).

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.  

15.15 Coupe de France 
des clubs

Pétanque. Finale. A Châ-
teauroux (Indre). Commen-
taires: Daniel Lauclair.  

16.15 Gala de clôture
Patinage artistique. Cham-
pionnats du monde 2007. A
Tokyo (Japon).  

17.55 Questions pour 
un super champion�

19.00 19/20 Journal régional
19.30 19/20 Journal national
20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles 

aventures 
de Lucky Luke�

22.40 Soir 3
23.08 Suivez l'artiste
23.05 Keno
23.10 France

Europe Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 50.  La dimension na-
tionale ne suffit plus pour
comprendre l'évolution de
la société.

1.05 I Magliari��

Film. Comédie dramatique.
Ita - Fra. 1959. Réal.: Fran-
cesco Rosi. 1 h 50. VOST.  

3.00 Soir 3
3.30 Les grands du rire�

6.00 M6 Music
7.45 Starsix music
9.25 M6 Kid
11.00 Grand écran
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Elysée 2007 : 

le débat
Inédit. 

13.20 South Beach�

Inédit. Meilleures enne-
mies. - Chacun sa voie. 

15.25 Panique en cuisine
16.35 Panique 

chez le coiffeur
Mission impossible: Corinne
et son salon «punk». 

17.40 66 Minutes
Inédit. Brésil: «Midnight Ex-
press» au pays de la samba.
Jennifer passe des vacances
de rêve au Brésil avec sa
soeur. Le 16 avril 2006, elle
est arrêtée à l'aéroport de
Rio avec seize kilos de co-
caïne dans ses bagages.

18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6

Inédit. Mieux comprendre
notre cerveau! 

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 20.  Dans les cou-
lisses de la dernière cam-
pagne de Jean-Marie Le
Pen. Pendant plusieurs
mois, les caméras d'«En-
quête exclusive» ont suivi
Jean-Marie Le Pen à travers
les moments clefs de sa
campagne. Des journalistes
l'ont accompagné lors des
meetings officiels, de Lille à
Marseille, ou lors des «ban-
quets patriotiques» qui
sont sa marque de fabrique.

0.20 100% foot

7.35 Debout les zouzous�

9.55 Une nuit pour lire
10.55 L'atelier de la mode

Inédit. La relève. 
11.25 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.30 Arrêt sur images
Inédit. 

13.30 Chez F.O.G�

Invités: Alain Delon, Eliette
Abécassis, Didier Van Cau-
welaert, Aldo Naouri.

14.25 Les côtes d'Europe 
vues du ciel

15.00 Superstructures�

15.55 Affaire de Suez, 
le pacte secret�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

17.50 Ripostes
Inédit. Spéciale campagne. 

19.00 Gala lyrique avec 
Placido Domingo

Concert. 
19.45 Arte info

Spécial Sidaction. 
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures
20.40 Thema

Las Vegas. 

23.35 Las Vegas, la ville 
de tous les péchés

1.10 Premier de cordée��

Film TV. Aventure. Fra.
1998. Réal.: Edouard Nier-
mans et Pierre Antoine Hi-
roz. 1 h 30.   Avec : Frédéric
Gorny, Silvia De Santis, Di-
dier Bienaimé, Andréa
Ferréol. A Chamonix, où
tous ont l'habitude de se
serrer les coudes face aux
exigences de la montagne,
les guides prennent des
risques énormes jusqu'au
jour où un malheureux ac-
cident provoque un drame.

2.40 Fin des programmes

12.10 Supercopter
13.00 Un tandem de choc
13.50 Rocky IV�

Film. Action. EU. 1985.
Réal.: Sylvester Stallone.
1 h 40.  

15.30 Rocky V�

Film. Drame. EU. 1990.
Réal.: John G Avildsen.
1 h 40.  

17.10 La Loi du fugitif
18.00 Machinations

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Derek Wester-
velt. 1 h 40.  

19.40 Papa Schultz
20.45 Echec et mort��

Film. Action. EU. 1990.
Réal.: Bruce Malmuth.
1 h 40.   Avec : Steven Sea-
gal, Kelly Le Brock, Bill Sad-
ler, Frederick Coffin. 

22.25 Simetierre��

Film. Horreur. EU. 1989.
Réal.: Mary Lambert.
1 h 45.  

0.10 World Series 
of Poker 2006

1.05 Série rose�

1.35 Viper

TSR1

21.00
Julie Lescaut

21.00 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2004.
Réal.: Bernard Uzan. 1 h 40.
Mission spéciale. Avec : Vé-
ronique Genest, Renaud
Marx, Igor Skreblin, Re-
becca Hampton. Après avoir
raté une opération d'infil-
tration auprès de trafi-
quants de drogue, Kaplan
décide d'agir seul. Il est
alors enlevé par les truands.

TSR2

19.20
Suisse/Colombie

19.20 Suisse/Colombie
Football. Match amical. En
direct. A Miami (Floride).
Commentaires: Philippe
Von Burg et Stéphane Cha-
puisat.  Trois jours après
avoir affronté la Jamaïque à
Fort Lauderdale, l'équipe
nationale de Suisse dispute
un nouveau match amical
face à la Colombie.

TF1

20.50
La Mémoire dans la peau

20.50 La Mémoire
dans la peau���

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Doug Liman. 2 h 5.
Avec : Matt Damon, Franka
Potente, Chris Cooper, Clive
Owen. Le corps d'un
homme flotte sur la Médi-
terranée. Repêché par des
marins, le naufragé est in-
capable de se souvenir de
son nom.

France 2

20.50
L'Auberge espagnole

20.50 L'Auberge 
espagnole��

Film. Comédie. Fra - Esp.
2002. Réal.: Cédric Klapisch.
2 h 10.  Avec : Romain Du-
ris, Judith Godrèche, Audrey
Tautou, Cécile De France.
Pour obtenir un poste au
ministère des Finances, Xa-
vier doit finir ses études en
Espagne. Il part à Barcelone,
laissant son amie Martine.

France 3

20.50
Unsolved

20.50 Unsolved�

Série. Policière. All. 2004.
Réal.: Christiane Balthasar.
Inédits.  Avec : Thomas Sar-
bacher, Katharina Abt, Niels
Bruno Schmidt, Thomas
Bestvater. «Le deuxième
homme». Gerling enquête
sur un meurtre qui res-
semble à un homicide com-
mis dix-huit ans aupara-
vant. - «Histoires de salon».

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 h 10.
Permis à points: trafics et
magouilles, enquête sur les
nouveaux hors-la-loi de la
route. Au sommaire: «Les
magouilles du permis à
points». Huit millions de
points retirés et 70000 per-
mis annulés en 2006. Au-
jourd'hui, la loi est sévère.

F5

20.45
Casino

20.45 Casino���

Film. Drame. EU - Fra. 1995.
Réal.: Martin Scorsese.
2 h 55.  Avec : Robert De
Niro, Sharon Stone, Joe
Pesci, James Woods. Las Ve-
gas brille de tous ses feux.
Maître incontesté du casino
le «Tangiers», Sam «Ace»
Rothstein est là pour repré-
senter les intérêts d'un
puissant syndicat du crime.

ARTE

TVM3

13.05 TVM3 Music. 14.05
TVM3 Tubes. 15.00 Cinéma
week-end Rubrique. 15.05
TVM3 Tubes. 16.00 TVM3
Music. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Studio TVM3. Maga-
zine. Musical. Pascal Obispo.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. Magazine.
Cinéma. 20.10 TVM3 Music
et astro. 21.00 TVM3 Music.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love
en direct.

SAT1

16.00 Verliebt in Berlin.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Nur die Liebe
zählt. 20.15 Navy CIS�.
21.15 R.I.S. : Die Sprache der
Toten. Freund und Feind.
22.15 Sechserpack. Magie
und Übersinnliches. 22.45
Planetopia. 23.35 News &
Stories. Deutsche Ex-Kolo-
nien ausser Rand und Band:
Die Massenmorde in
Ruanda und Burundi. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. De
la louze au flouze. 20.25
Dismissed. 20.50 Les stars
pètent les plombs. Usher, la
vie rêvée du prince du R'n'B.
21.40 All Eye's on 50 Cent.
Inédit. 22.05 Life and
Rhymes. Inédit. 50 Cent.
22.25 MTV Scan. 22.35 Rien
à br**ler. Best of. 23.00 MTV
Burned.

BBC PRIME

16.00 Little Angels. The
Husseyin Family. 17.00 An-
tiques Roadshow. Ventnor.
18.00 EastEnders. 19.00
Noah's Flood. 20.00 Days
That Shook the World. Do-
cumentaire. Histoire. Grand
Heist. 21.00 The Ship. Grief
on the Reef. 22.00 The
Trouble with Sleep. Night
Night. 23.00 Liberace. Too
Much of a Good Thing is
Wonderful. 

RTPI

15.15 Euro Deputados.
15.45 Falamos português.
16.15 Goa contacto. 16.45
Destinos.pt. 17.15 Notícias
de Portugal. 18.00 Só visto
!. 19.00 EUA Contacto.
19.30 Grande reportagem.
20.00 A voz do cidadão.
20.15 Noticias da Madeira.
20.30 A mesa com o capote.
21.00 Telejornal. Edição es-
pecial. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. L'arena. - Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.25 Medicina generale.
Film TV. Sentimental. Ita.
Réal.: Renato De Maria.
1 h 55.  Avec : Nicole Gri-
maudo, Andrea Di Stefano,
Marco Giallini, Roberto Ci-
tran. 23.20 TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Sentinel.
Turno di notte. 20.15 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. Stella d'argento.
21.45 NCIS. Polvere di
miele. 22.35 Supernatural.
L'uomo uncino. 23.15 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.10 ZDF SPORTreportage.
18.00 Europa feiert Ge-
burtstag. 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
2057, Unser Leben in der
Zukunft�. Die Stadt. 20.15
Inga Lindström : Vickerby
für immer�. Film TV. Senti-
mental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Mar-
tin Paris, Magier des Verbre-
chens. Film TV. Inédit. Der
Fall Cartier. 

TSI2

19.20 Suisse/Colombie.
Football. Match amical. En
direct. A Miami (Floride).
21.30 Prison Break. Série.
Carcérale. EU. 2005.  Avec :
Wentworth Miller, Dominic
Purcell, Robin Tunney, Sarah
Wayne Callies. Richiesta ne-
gata. - Rivolta nel braccio A.
23.00 Noi del calcio. Maga-
zine. Sportif. 23.25 La Do-
menica Sportiva. Magazine.
Sportif. 

SF2

17.30 Gala de clôture. Pati-
nage artistique. Champion-
nats du monde 2007. A To-
kyo (Japon). Commentaires:
Claudia Moor.  18.20 Bilanz
Business-Talk. 19.20
Suisse/Colombie�. Football.
Match amical. En direct. A
Miami (Floride). Commen-
taires: Bernard Thurnheer.
21.35 NZZ Format�. 22.10
NZZ Swiss Made�. 22.20
Cash-TV. 22.55 Cash-Talk.

TVE I

TCM

17.00 Tom et Jerry. 17.25
Camp Lazlo. 17.55 Xiaolin
Showdown. 18.00 Nom de
code : Kids Next Door�.
19.20 Robotboy. 19.35
Teen Titans. 20.00 Scooby-
Doo, où es-tu ?. 20.25 Le la-
boratoire de Dexter. 20.45
Ivanhoé���. Film. Aventure.
22.35 Dans les coulisses.
22.40 L'enfer est à lui (ver-
sion remasterisée)����.
Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.10
Domenica elettorale. Maga-
zine. Politique. 20.00 Tele-
giornale sera�. 20.30 In-
sieme. Magazine. Société.
Sacrificio quaresimale.
20.35 Meteo. 20.40 Storie.
Magazine. Société. 22.40 Il
balcone. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Camminando sull'acqua�.
Film. Drame. Isr - Suè. 2004.
Réal.: Eytan Fox. 1 h 40.  

SF1

16.55 PHOTOsuisse. Katrin
Freisager. 17.15 Istorgina. Il
Toni sa stgomia (n°1). 17.25
Svizra Rumantscha�. Cun-
trasts. 18.00 Tagesschau.
18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. Fastenop-
fer. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.00 Lüthi
und Blanc�. Vergessen und
verloren. 20.30 Achtung,
fertig, Charlie !��. Film.
Comédie sentimentale. 

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.35 Le gros
homme et la mer. Les portes
du Bosphore. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Du haut
de la girafe. Documentaire.
Animaux. 22.00
TV5MONDE, le journal.
22.15 Le plus grand cabaret
du monde. Divertissement. 

EUROSPORT

7.00 Finale 3 m dames et 10
m messieurs. Plongeon.
8.30 Finale. Curling. 10.00
Grand Prix d'Espagne. Mo-
tocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. En di-
rect. A Jerez de la Frontera.
19.45 Inside Euro 2008.
22.45 Motorsports Wee-
kend. 23.00 A1 Grand Prix.
Automobile. 2.00 Cham-
pionnats du monde 2007.
Natation.

CANAL+

12.40 Dimanche +�(C). In-
vités: Jean-Pierre Raffarin,
Olivier Besancenot, Arlette
Laguiller. 18.00 Flynn Car-
sen : le retour aux mines du
roi Salomon�. Film TV. Aven-
ture. Inédit. 19.30 Ça Car-
toon(C). Jeunesse. 20.25
H(C). Série. Comédie. Une
histoire de cobaye. 20.50
King Kong�����. Film.
Aventure. 23.50 Shooting
Dogs���. Film. Drame. 

PLANETE

17.00 Musiques au coeur.
Paroles d'opéra: Jean-Luc
Choplin au Châtelet. 18.15
Récital Ensemble Ader.
Concert. Classique. 19.00
Roy Hargrove RH Factor.
Concert. Jazz. 19.30 Bettye
Lavette. Concert. Jazz.
20.00 Séquences classic.
20.45 American Ballet
Theatre à San Francisco.
Ballet. 22.30 The Dream, Le
Songe d'une nuit d'été.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Per-
files. Enrique Morente.
14.00 Paraísos cercanos.
Bulgaria. 15.00 Telediario
1a Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Al filo de lo
imposible. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. Dornrö-
schens Rache. 21.45 Sabine
Christiansen. 22.45 Tages-
themen. Mit 23.00 ttt : titel
thesen temperamente.
23.30 Venus und Mars��.
Film. Comédie sentimen-
tale. All. 2001. Réal.: Harry
Mastrogeorge. 1 h 25.
Avec : Daniela Lunkewitz,
Julia Sawalha. 

16.00 Chien de Tokyo.
16.55 Des trains pas comme
les autres. La Syrie. - Syrie -
Jordanie. 18.30 Les grandes
batailles de l'Histoire. 20.15
Planète pub 2. 20.45 1914-
1918 : Vols de guerre. San-
glant mois d'avril. 21.35
Histoire des porte-avions
américains. Les grandes
manoeuvres. 22.00 Pales et
rotors. Naissance. 22.25
Planète pub 2.

RTL9

TMC

7.40 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Gulf Stream, 

un fleuve sous la mer
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Vu à la télé
11.30 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Tout le monde 

déteste Chris
Inédit. 

14.25 Wildfire
15.10 Une Ferrari pour deux

Film TV. Sentimental. Fra.
2002. Réal.: Charlotte
Brändström. 1 h 40.  

16.50 Ghost Whisperer
Inédit. 

17.35 Boston Legal
18.20 Ensemble

Action de Carême. 
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

Au sommaire: «Le retour
des faiseurs de Suisses». -
«L'afflux des frontaliers». -
«La renaissance des vam-
pires».

22.40 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Diego Gutierrez. 45
minutes. 5/24. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Poppy Montgomery, Mark
Pellegrino, Mireille Enos. Le
mauvais exemple. Une
mère et son fils disparais-
sent. Jack Malone connaît
bien le père de l'enfant et
Samantha craint qu'il ne se
montre pas très objectif
dans cette enquête.

23.25 L Word�

Série. Sentimentale. Inédit.
Lionnes. - Lame de fond. 

1.20 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sonn-
tagsTour. Eine musikalische
Entdeckungsreise ins
Dreiländereck. 21.15
Freunde in der Mäu-
lesmühle. Invités: Spedition
Butz, Martina Schwarz-
mann. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier�. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Exclusiv,
Der Echo-Countdown.
20.15 Echo 2007, der
deutsche Musikpreis. Gala.
Invités: Jennifer Lopez, Ro-
senstolz, Roger Ciccero, Ka-
tie Melua, Silbermond, No
Angels, Simply Red... 23.30
Exclusiv, Die Echo-After-
showparty.

8.00 Boucle des magazines
8.00 Comme chez vous.
Magazine
8.20 Passerelles. Magazine
8.40 Antipasto. Magazine
9.00 Eco.Décode. Magazine
9.20, 13.20, 17.20, 21.20, 0.20 
L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1   18h30 Sport dimanche
TSR2   10h50 Motocyclisme.
Grand Prix d’Espagne. 125 et 250
cm3. 13h40 Motocyclisme.
Grand Prix d’Espagne. MotoGP.
15h05 Patinage artistique. Gala
de clôture des Championnats
du monde de Tokyo.
19h20 Football. Match amical.
Suisse-Colombie.
France 3   11h05 Natation.
Championnats du monde de
Melbourne.
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Et s’il s’en lavait les mains...
Des enseignants ont dû mettre un terme à leur carrière
suite à un malaise ressenti auprès d’élèves sans
éducation. La crise de nefs, le burn-out, bref, ce fléau
des temps modernes déstabilise plusieurs professions.
Faut-il tirer la sonnette d’alarme avant que la situation
ne se dégrade et consulter d’urgence un spécialiste?
Le hic, c’est qu’une étude très sérieuse vient de révéler
que les généralistes se portent moins bien que leurs
patients...

Selon la revue «Swiss Medical Weekly», il y a 8000
médecins de famille en Suisse. Un tiers d’entre eux,
épuisés par un horaire surchargé, se soignent aux
tranquillisants et antidouleurs. La perte de leur
prestige, l’augmentation du prix de la santé, les erreurs
médicales viennent s’ajouter à leur désarroi.
Une revue traitant des maladies nosocomiales vient de
révéler qu’un patient sur dix est contaminé à l’hôpital.
Il est rappelé à certains praticiens négligents qu’un

lavage des mains systématique doit être répété
plusieurs fois par jour pour éviter la propagation des
infections.
Chercher un article intéressant dans «L’illustré» en
salle d’attente et se plaindre ensuite à son toubib d’un
stress au travail est cause perdue. Chronométré aux 20
minutes Tarmed et enfermé à la semaine de 80 heures
dans son cabinet, il pourrait vous donner l’impression
de s’en laver les mains... /fch
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(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 6 h 28
Coucher: 18 h 50

Lever: 9 h 03
Coucher: 1 h 14

Ils sont nés à cette date:
Dario Fo, écrivain
Corneille, chanteur

Samedi
24 mars 2007
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Berne

Neuchâtel
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les-Bains

Delémont
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Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: bise, 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,35 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: bise , 0 à 3 Beaufort
niveau du lac: 429,31 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,72 m
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LOS ANGELES

Sus au foie gras!
Le chef autrichien basé à Los
Angeles Wolfgang Puck, qui
régale chaque année les stars
de cinéma avec le menu des
Oscars, a annoncé avoir
décidé de bannir de ses
cuisines le foie gras. Motif: la
fabrication de ce mets fait
souffrir les animaux.
«Nourrir les canards de force
fait grossir leur foie jusqu’à
dix fois leur taille normale»,
relève Wolfgang Puck dans
un communiqué. Sa décision
s’inscrit dans le cadre de
l’adoption par le cuisinier
d’une charte contre la
maltraitance des animaux et
en faveur des produits
biologiques.
Wolfgang devance ainsi les
directives du gouverneur de
Californie Arnold
Schwarzenegger,
qui a signé une
loi interdisant le
gavage des oies
et canards d’ici à
2012 dans son Etat.
Depuis septembre,
Chicago (Illinois, dans
le nord du pays) interdit
à ses restaurateurs
d’offrir du foie gras
dans leurs menus, en
vertu d’une décision de
la Municipalité estimant
que le gavage est une
méthode cruelle.
Des sociétés de défense des
animaux ont en outre lancé
une plainte fin 2006 contre le
département de l’Agriculture
de New York pour obtenir
l’interdiction de la vente et de
la production de foie gras

dans cet Etat, considéré
comme le principal
producteur de ce produit aux
Etats-Unis.
Wolfgang Puck, 57 ans,
qui a émigré aux Etats-
Unis à l’âge de 24 ans,
est à la tête d’une
prospère entreprise
gérant près de 100
restaurants, dont 14
de luxe, parmi
lesquels les
«Spago», lieux
fréquentés par les
grands noms de
Hollywood. /ats-afp

MÉTÉO

Le colmatage des
fuites tient assez bien
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’amélioration
est en cours mais, si vous voulez
contempler une vraie
métamorphose, choisissez
d’hiberner tout le week-end. En
clair, cela veut dire que ça reste

foncé et que le changement se hâte
lentement, à la vitesse d’un escargot au
galop. La dépression tourbillonne encore près
du Jura, de plus en plus mollement.
Prévisions pour la journée. Si vous n’avez rien
de particulier à faire à l’extérieur, restez dans
votre igloo. L’horizon est chargé de nébuleux
qui vident leurs fonds de barriques et, s’il y a
des éclaircies, c’est à la pipette et avec le
cache-nez. Tout cela n’enthousiasme pas le
mercure, il reste sagement vers 5 degrés.
Les prochains jours. Ciel et thermomètre
prennent des vitamines.

Le ciel veut
se refaire une santé
et la vôtre mais
c’est remis à plus
tard, au début de la
semaine prochaine.

Manque d’eau potable: 1,6 million de décès par an

ARNOLD SCHWARZENEGGER Le gouverneur de
Californie applaudit la mesure des deux mains.

(KEYSTONE)

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle pluie 10

Berne neige 00

Genève très nuageux 30

Locarno très nuageux 90

Nyon très nuageux 30

Sion très nuageux 40

Zurich neige 00

En Europe
Berlin très nuageux 90

Lisbonne peu nuageux 160

Londres bruine 60

Madrid peu nuageux 150

Moscou beau 130

Nice beau 120

Paris très nuageux 50

Rome beau 130



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 356 offres

Samedi 24 mars 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

«Apprécier les risques» et «trouver la faille
ou les failles» sont incontestablement les
deux qualités qui traduisent le mieux vos
compétences et votre personnalité. C’est ici
que s’inscrit votre véritable nature.

Vous êtes un «bâtisseur», un «vision-
naire», un «créatif»!
C’est vous qui donnez les impulsions, mais

ce n’est pas forcément vous qui concrétisez les
projets que vous concevez.

Votre tempérament changeant ne fait pas de
vous un habile négociateur, ni un réalisateur
hors paires.Vous n’avez pas la patience pour cela.

Non, dans votre esprit ou plutôt dans votre
conception des choses, vous n’êtes pas celui qui
va apporter un soin particulier à l’exécution des
concepts que vous imaginez; ni aux relations et

contacts que vous engagez. Même si votre sens
de la perfection est bien réel, c’est de préférence
à votre entourage que vous allez confier ce soins
particulier.

Vous savez constituer des équipes profession-
nelles et compétentes qui se chargeront de met-
tre en valeur vos travaux et d’exploiter les ouver-
tures des relations que vous entretenez.

Vous aimez étonner et être étonné! Votre «be-
soin d’être et votre besoin d’exister» vous
conduisent et vous guident en permanence.
Vous travaillez dans «l’ici et maintenant». Votre
intuition vous oriente et se laisse surprendre par
les nombreuses «configurations» du terrain.

Vous savez vous montrer «provocateur», «agi-
tateur», «guide», «prédicateur» mais aussi et sur-
tout «unificateur» et «stabilisateur» quand la si-
tuation le demande.

Votre sensibilité est perceptible et trahit des
états d’âme  que vous cherchez le plus souvent à
masquer.

Votre allure est singu-
lière: tantôt sophisti-
quée, tantôt relâchée;
elle traduit vos humeurs
et vos envies.

Des personnes qui
ont le sens des priorités
sont pour vous des «re-
pères» incontournables
dans la gestion de votre
emploi du temps.

Par contre, pour
avancer sereinement
dans vos projets, des
personnes organisées et
intègres sauront parfai-
tement vous faire réflé-
chir sur le sens que vous
souhaitez donner à vos
démarches et valoriser
ainsi l’ensemble de vos
actions.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
apprécier les risques 

Nous sommes tous des «centres 
d’excellence». Nous possédons tous 
un talent particulier qui nous offre 

la possibilité de nous démarquer des 
autres au quotidien. «Compétences et

expériences» sont les signatures de
notre personnalité. Rien dans nos

choix n’est dû au hasard! Apprenons
à déceler notre talent et celui des

autres. Cernons nos motivations 
réelles et cachées.
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Croyances, valeurs et questionne-

ments en adéquation avec votre

type de personnalité: tentation, dé-

sir, passion, attachement, possessi-

vité, recherche de stabilité, d’équili-

bre, d’harmonie, grande créativité,

grande intuition, goûts pour les in-

terdits, la démesure, le pouvoir, la ri-

chesse, le luxe, besoin d’être

étonné, de parfums subtils, de se

surpasser, d’exercer des activités pa-

rallèles, de contemplation, de verti-

ges, d’échapper au rythme du temps

(d’ivresse et de paresse)…

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP - Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécaniques Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans dans 
la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. La réalisation rigoureuse de nos plans 
de contrôle est un élément déterminant dans la production de nos composants.

Rejoignez notre équipe comme :

DESSINATEUR(TRICE) QUALITE

Vos tâches principales :

• Réalisation des plans de contrôle pour les ateliers de production
• Création des gammes de contrôle dans notre système SPC

Profil idéal :

• Certificat fédérale de dessinateur (trice) ou formation équivalente
• Expérience dans l'utilisation d'un système informatisé de dessin CAO, DAO
• Notions dans le domaine du contrôle

Vos atouts :

• Travailler de manière rigoureuse, ordrée et précise
• Sens des relations et de la communication
• Connaissance en assurance qualité

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d’un curriculum vitae ainsi que vos 
copies de diplômes et de certificats, à l’attention du service du personnel
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Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants  sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe 
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13      salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Formation à l'utilisation de nos machines transfert
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EMPLOIS CADRES

006-548785/ARC

Situé à Genève, notre client est la Division Produit d’un important 
groupe industriel suisse de haute technologie. En raison d’une très 
grande croissance des effectifs de production, la Direction attentive à 
soutenir un management hautement qualitatif, souhaite engager un  

Ingénieur mécanique – microtechnique 
en qualité de  

Responsable d’un secteur de fabrication 
Subordonné au Management Fabrication, vous gérerez l’ensemble 
des tâches liées à la gestion et motivation d’une trentaine de 
collaborateurs et au management technique de votre secteur, 
englobant les métiers d’usinage et terminaison tels que tournage, 
fraisage, rectification et affûtage, sur équipement conventionnels 
et CNC,  en garantissant quantité, qualité, coûts et délais.  

Ce poste à créer s’adresse à vous, ingénieur niveau HES/EPF ou 
niveau Bac+2, au bénéfice d’une expérience confirmée en 
management d’équipe de production, au sein d’un environnement 
industriel compétitif. D’un tempérament affirmé, vous avez un 
leadership naturel et êtes un élément moteur pour votre équipe. 
Très attaché à la Qualité, à l’organisation et au respect des 
procédures, vous partagerez le souci constant d’optimisation de 
la production. Créatif, constructif et tenace, orienté management 
participatif et valorisation des compétences de votre team, vous 
êtes ambitieux et vous savez vous donnez les moyens d’atteindre 
les objectifs communs.  

Et si, de surcroît, vous êtes sympathique et souriant et 
cherchez à développer votre carrière au sein d’un 
environnement industriel très collégial et performant, nous vous 
invitons avec plaisir à nous faire parvenir votre dossier de 
candidature, avec lettre de motivation à cv@ethys.ch ou par poste. 
Totale discrétion garantie. 

Christiane Morel 

128-703211

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Le Centre hospitalier Bienne SA  est le centre médical bilingue de la région 
Bienne-Seeland-Jura bernois et emploie environ 1 400 collaboratrices et colla-
borateurs qui assurent annuellement des soins médicaux complets à 50 000 
patientes et patients. Ces prestations sont soutenues par différents domaines 
de compétences comme celui de l’informatique.

Suite à la prochaine retraite du titulaire actuel, nous cherchons, dans un délai 
à convenir, une personnalité motivée et orientée solutions en qualité de 
futur(e)

Vos fonctions principales
• Vous dirigez une équipe de 8 collaborateurs pour la gestion, l’organisation 

et la planification du département ainsi que pour l’exploitation, la surveil-
lance et l’entretien des infrastructures informatiques du Centre hospitalier 
de Bienne

• Vous vous occupez des remises à niveau du parc informatique, des banques 
de données ainsi que des applications standards

• Vous êtes responsable des tests, de la réception et de l’introduction de systè-
mes Hardware et de nouvelles applications, en collaboration avec les utilisa-
teurs des différents domaines de l’hôpital

• Vous gérez les achats de nouveaux systèmes Soft et Hard avec les fournisseurs
• Vous garantissez le fonctionnement des systèmes Hard et Soft du Centre 

hospitalier de Bienne (applications de base, systèmes d’exploitation, mises en 
réseaux, serveur, clients)

• Vous assurez la sécurité informatique des informations et des disponibilités 
des services informatiques sur la base de standards de sécurité définis

Vous-même
• Pour cette fonction exigeante, vous avez à votre actif une expérience pro-

fessionnelle de plusieurs années dans les différents domaines informatiques/ 
télécommunications ainsi que dans la gestion de projets qui ont abouti à des 
réalisations concrètes

• Vous êtes au bénéfice d’une formation supérieure dans le domaine infor-
matique (Uni/ HES) et d’une expérience de plusieurs années dans la gestion 
d’équipes

• De nature ouverte et communicative, vous aimez le travail d’équipe
• Vous avez acquis une expérience concrète dans l’élaboration et la gestion 

d’environnements informatiques complexes
• Vous disposez d’un bon esprit d’analyse et de synthèse 
• De langue maternelle française ou allemande, vous possédez de bonnes 

connaissances de l’autre langue

Nous vous offrons
Prenez l’occasion de vous familiariser avec les spécificités intéressantes liées au 
domaine de la santé publique. Un environnement enrichissant avec des condi-
tions d’engagement modernes et la possibilité d’apporter votre contribution 
dans le cadre de la consolidation organisationnelle d’un département en 
mutation.

Avons-nous suscité votre intérêt ? Pour de plus amples renseignements, 
M. Dr G. von Below se tient volontiers à votre disposition au tél. 032/ 324 32 01. 
Nous vous remercions d’envoyer votre dossier complet à :

Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines, Chante-Merle 84, 
case postale 1664, 2501 Bienne, hr@szb-chb.ch

Responsable du département informatique

006-548988/4x4 plus

Notre entreprise

Business Development  Manager

PLUSVALUE RH SA
Yvan Delley
Case postale 175
2006 Neuchâtel
Tél +41 032 727 74 74
info@plusvaluerh.ch

Etablie à Bienne et Bonfol, a bâti sa réputation d’excellence dans la réalisation micro-
technique grâce à une équipe de collaborateurs dynamiques et motivés. MPS, en forte
croissance, produit aujourd’hui des micro systèmes de haute précision destinés au
domaine de l’horlogerie, du médical, de l’automation et de l’optique en s’appuyant
sur les compétences micromécaniques issues du roulement miniature de précision.
MPS est un partenaire privilégié d’entreprises leaders dans les domaines de pointe.

Pour assurer l’atteinte de nos objectifs ambitieux, nous recherchons  notre futur-e

Vos tâches et responsabilités principales :
Rapportant directement au CEO, vous avez pour mission de dynamiser les ventes et
de développer les activités ainsi que les relations privilégiées avec nos clients :
• Vous menez une stratégie de croissance en adéquation avec les besoins des marchés
 et des produits
• Vous organisez les activités des chefs de projets
• Vous supervisez les entrées de commandes, l’expédition, la facturation et les
 prévisions de vente et assurez la gestion des indicateurs de reporting
• Vous coordonnez les activités de vente au niveau mondial et contribuez à l’amélio-
 ration des services et processus existants afin de garantir la satisfaction client et
 l’image de marque de la société

Vous-même:
Ingénieur EPFL/EPFZ/HES avec une formation en gestion et/ou en vente et marke-
ting, vous bénéficiez d’une solide expérience en vente de produits industriels dans le
secteur microtechnique, idéalement du roulement. Vous vous démarquez par votre
aptitude à la réflexion stratégique tout en étant opérationnel sur le terrain. Habile
négociateur, excellent communicateur, vous êtes un leader à l’aise dans les relations
d’affaires à haut niveau. Orienté client, vous faites preuve d’un sens commercial
développé. Trilingue F/D/E, vous êtes disposé à voyager 20 à 25% de votre temps,
principalement en Europe et aux USA.

Nous vous offrons:
L’opportunité de participer activement à notre succès. Si vous êtes prêt à relever ce
challenge, un poste à responsabilité avec un fort impact stratégique vous attend!

Le mandat de sélection a été confié à la société
PLUSVALUE RH SA. Faites parvenir votre
candidature avec les documents usuels à :

006-549188/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Pour notre secteur R&D Montres, nous cherchons
un:

Constructeur
de mouvements horlogers
Votre mission:

• Développer des systèmes mécaniques
et électroniques novateurs.

Votre rôle:

• Participer à la construction de nouveaux
produits horlogers.

• Collaborer activement à des projets
de recherche pluridisciplinaires.

Votre profil:

• Diplôme d’ingénieur EPF, HES en mécanique
ou équivalent.

• Expérience réussie dans le développement
de microsystèmes horlogers.

• Autonomie, créativité.
• Volonté d’entreprendre et de réussir.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com
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ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous recherchons pour notre Division Produit,
ligne Montres, un(e):

Technicien(ne) horloger(ère)
Votre mission:

• Participer à l’optimisation des produits
en cours d'exploitation.

Votre rôle:

• Exécuter, dans le cadre de l’audit produit, les
mesures et observations sur l’habillement.

• Effectuer les mesures et contrôles liés aux
tests au porter.

• Prendre en charge les problématiques
de soutien au Produit.

• Etablir les plans d’actions de traitement
des non-conformités, en suivre la mise en
œuvre jusqu’à la résolution du problème.

• S’assurer de l’accomplissement des
qualifications techniques, industrielles
et fournisseurs.

• Rédiger les demandes d’homologation.

Votre profil:

• Horloger(ère) expérimenté(e).
• Bonnes connaissances de l’habillement

horloger.
• Aisance dans les contacts.
• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Rigueur et fiabilité dans l’exécution

des tâches.
• Connaissances en bureautique un atout.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leurs offres de service, accompagnées
des documents usuels à:

ROLEX SA
A l’attention de M. G. Cavagna
Ressources Humaines
3-7, rue François-Dussaud
1211 Genève 26
rh@rolex.com
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Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d‘horlogerie.

Afin de renforcer notre centre d’assemblage de mouvements 
mécaniques T1 de Saint-Imier, nous offrons un poste de

Chef d’atelier
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous gérez le flux des commandes d’assemblage sur une 
ligne de montage afin de garantir la qualité et les quantités 
demandées. En tant que professionnel, vous suivez l’évolution 

des moyens d’assemblage et du produit, tout en dirigeant le 
personnel de l’atelier.

Votre profil 
Vous possédez un CFC d’horloger et quelques années 
d’expérience ? 
Il est temps pour vous de donner un tournant à votre 
carrière professionnelle ! 

Grâce à vos bonnes connaissances pratiques en as-
semblage de mouvements mécaniques et en production 

T1, vos aptitudes à gérer le personnel et votre talent de 
communicateur, nous vous offrons un nouveau challenge !

Nous vous offrons
Un poste varié, à responsabilités dans lequel vous pourrez 
développer votre autonomie et mettre à profit, de notre équipe 
motivée, vos connaissances.
Des conditions d’engagement attrayantes et d’excellentes 
prestations sociales 

Pour postuler
Merci d‘adresser votre dossier de candidature complet à Gabriella 
Rizzo ou de lui téléphoner. Elle vous renseignera volontiers.

Vous trouverez d’autres offres d’emplois sous www.eta.ch 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
« Bâtiment des montres Longines », 2610 St-Imier
Tél. 0041-32 / 942 57 78, fax 0041-32 / 942 57 69
e-mail: gabriella.rizzo@eta.ch

A COMPANY OF THE
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Société industrielle active au niveau international cherche pour renforcer
son bureau technique et aider dans certains travaux administratifs

un/e dessinateur/trice
technique

Mission
l Elaboration de documentations techniques et commerciales pour nos

produits
l Participer à la construction de nos produits

Profil souhaité
l Bonne expérience pratique comme dessinateur/trice en machines

dans l’industrie et un diplôme professionnel correspondant
l Maîtrise des logiciels autocad et autodesk inventor
l Intérêt pour une activité variée
l Bonnes connaissances orales et écrites de l’anglais
l Grande facilité d’adaptation
l Profond sens des responsabilités, capable de s’intégrer à une équipe

et ayant plaisir à liquider les tâches qui lui sont confiées rapidement
et avec précision

l Domicile dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile
l Age: entre 28 et 40 ans

Nous offrons
l Une activité intéressante au sein d’une entreprise moderne
l Possibilité de contribuer au développement de l’entreprise
l Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant.

Si vous correspondez à ces exigences, envoyez votre offre manuscrite
complète et détaillée avec les copies de certificats usuels et une
photographie à
Bœgli-Gravures SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-559149/DUO

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Tournage & Fraisage” à Saignelégier, un(e)

Mécanicien-ne régleur-euse CNC
Votre mission :
• Exécuter la mise en train, le suivi et le contrôle qualité de la production
• Proposer des améliorations sur les équipements et les outils de production
• Assurer la formation du personnel et l’utilisation des machines

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien ou formation jugée équivalente
• Expérience probante dans le tournage et fraisage
• Connaissances des commandes Fanuc, Num et Siemens
• Maîtrise du language de programmation ISO
• Esprit d’initiative, autonome et capable de s’intégrer dans une équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant 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

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-549224/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Tél. 032 926 44 88                  www.lasemeuse.ch

est à la recherche de suite ou à convenir d’un(e)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
Polyvalent(e)

Afin de renforcer l’équipe de son bureau de vente interne,
pour le suivi des dossiers de marketing et sponsoring, la cor-
respondance, et diverses tâches administratives.

Profil souhaité :
– CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé équivalent
– être âgé (e) entre 25 et 35 ans
– parfaite maîtrise, orale et écrite, du français, des bonnes

connaissances d'allemand (le suisse-allemand est un atout)
– minimum 3 ans d’expérience dans un poste similaire
– sachant travailler de manière autonome
– aimant le contact, dynamique, agréable et ayant le sens du

commerce

Nous offrons : 
– une place stable
– un horaire régulier 
– un travail varié 
– une ambiance de PME et un cadre de travail sympathique

et agréable à 1000 mètres d’altitude

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curri-
culum vitae à:
LA SEMEUSE, Case postale,  2301 La Chaux-de-Fonds
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Jaeger-LeCoultre, manufacture à l’avant-garde 
de la maîtrise horlogère, exprime créativité et 
dynamisme depuis 1833.

Référence incontournable de l’horlogerie suisse, 
nous recherchons, pour assurer notre fort 
développement :

Un Dessinateur 
Microtechnique 
Rattaché au Bureau Technique mouvement, votre mission 
principale est l’élaboration et la maintenance des dossiers 
de plans de nos mouvements sur logiciel Pro Engineer. 

Vous travaillez en étroite collaboration avec les 
constructeurs et plus généralement avec les secteurs 
Qualité, Méthodes et Production.

De formation CFC dessinateur microtechnique ou 
équivalent, vous maîtrisez le travail sur CAO. 

Rigoureux, organisé et autonome, vos capacités d’analyse 
et relationnelles vous permettront d’intégrer rapidement 
le poste.

Age souhaité 25/35 ans.

Nous vous offrons une formation continue, les 
avantages et prestations d’un grand groupe 
international, le dynamisme d’une entreprise à 
taille humaine et un réel potentiel d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée
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028-559146/DUO

assistant(e) en information
et documentation

Un poste d’

à 50%, est à pourvoir au Service des bibliothèques de
l’Université de Neuchâtel.

Activités :
L’assistant/e- sera appelé-e à assumer tous les travaux inhérents
au fonctionnement d’une bibliothèque scientifique (catalogage,
gestion des périodiques, renseignements, etc.)

Exigences :
CFC d’AID ; compétences en catalogage et bulletinage sur Virtua
(indispensables) ; bonne culture générale et intérêt pour la recherche
documentaire (internet, bases de données) ; expérience en
bibliothèque universitaire souhaitée, bonne maîtrise des outils
informatiques standards et spécifiques.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir..

Délai de postulation : vendredi 6 avril 2007.

Renseignements :
Mme Marianne Stubenvoll, Responsable du Service des
bibliothèques, tél. 032 / 718 1058 (marianne.stubenvoll@unine.ch).

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d’un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources
humaines, fbg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-558716/DUO

Nous recherchons une

Stagiaire pour une année
dès août 2007.

Dossier de candidature à envoyer à:
Au Clair de Lune Crèche-garderie
Paix 63, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 913 30 40

Au Clair de Lune
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Au Clair de Lune

En prévision du départ en retaite du titulaire, la Ville du Locle
met au concours un poste de:

CONTREMAÎTRE à 100%
au service de la Voirie.

Activités principales:

● Préparer les divers travaux incombant à un service de
voirie.

● Collaborer à la mise en place des programmes de travail
du service.

● Suivre les différents chantiers

Exigences:

● CFC dans un métier du bâtiment.
● Expérience de plusieurs années dans la conduite d’une

équipe (organisation et suivi du travail).
● Connaissances et expériences variées dans le domaine

du bâtiment.
● Permis de conduire (catégorie B).

Personnalité:

● Esprit d’initiatives.
● Sens de l’organisation.
● Flexible et disponible (horaires irréguliers).
● Sens des relations humaines.
● Ouvert d’esprit.

Domicile légal: Le Locle.

Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou à convenir.

Les postes à repourvoir au sein de l’Administration sont
ouverts indifféremment aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. André Blaser, chef du service de la Voirie,
tél. 032 933 85 81, e-mail: andre.blaser@ne.ch.

Les offres de service, mentionnant le poste recherché,
accompagnées d’un curriculum vitae, des copies du permis
de conduire et des certificats de travail, sont à adresser au
Service du personnel, avenue du Technicum 21, 2400 Le
Locle, jusqu’au mercredi 4 avril 2007.

132-195553

PME de La Chaux-de-Fonds
Outils et pièces pour l’horlogerie
cherche

Un(e)
aide-fournituriste

Votre profil:

– Personne active, dynamique et autonome, aimant
le travail varié.

Votre activité:

– Réception des marchandises - Mise en stock -
Préparation des commandes - Gestion des sous-
traitants pour le conditionnement - Saisie infor-
matique - Divers travaux de bureau.

Formation assurée.
Place pour personne désireuse de se forger un
avenir professionnel.
Faire offre sous chiffres C 132-195455 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-195455



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: avarga@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

Nous sommes mandatés par d’importantes entreprises de
la région, recherchant pour de suite, les profils suivants :

• 25 OUVRIÈRES EN HORLOGERIE       
– agiles avec la brucelle + binoculaire
– expérience de 3 ans minimum durant les 5 dernières

années

• 5 POLISSEURS(EUSES) COMPLETS
• 12 EMBOÎTEURS(EUSES)
• 8 MONTEURS(EUSES) EN MOUVEMENTS
• 6 VISITEURS(EUSES)
• 5 RÉGLEURS(EUSES) SPIRAUX
• 2 POSE CADRANS-AIGUILLES
• 3 DÉCALQUEURS(EUSES)
• 5 POSEURS(EUSES) D’APPLIQUES
• 20 OPÉRATRICES  T0 – T1 – T2 – T3

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
veuillez prendre contact avec M. Alexandre Varga au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet à
avaraga@profilsrh.ch qui le traitera en toute confidentialité.

HORLOGERIE - POSTES TEMPORAIRES

URGENT
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Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: lmantoan@profilsrh.ch
Homepage: http://www.profilsrh.ch

Nous sommes mandatés par plusieurs importantes entre-
prises de la région, recherchant pour de suite ou à conve-
nir, les profils suivants :

• 5 DECOLLETEURS A CAMES
• 3 DECOLLETEURS CNC

– expérience de minimum 5 ans dans le produit horloger
– réglage – production - contrôle

• 8 MECANICIENS CNC + PROGRAMMATION
– expérience confirmée sur com. FANUC ou NUM ou

FAGOR
– mise en train – corrections d’outils – production +

contrôle

• 5 REGLEURS CNC
– corrections d’outils – production - contrôle

• 7 MICROMECANICIENS «CFC»
– 5 ans minimum dans le travail produit horloger

• 4 FAISEURS D’ETAMPES           
– étampes automatiques et progressives

• 3 FAISEURS D’ETAMPES 
– découpe – enfonçage – pliage

• 2 MECANICIENS MOULISTES     
• 4 MECANICIENS OUTILLEURS

– 10 ans d’expérience minimum
– réparation des moules – empreintes des moules

avec électrodes

• 3 MECANICIENS PROTOTYPISTES 
– travail dans un atelier mécanique pour produit

horloger

• 8 MECANICIENS DE PRECISION «CFC» 
– mécanique générale. Connaissances en CNC, un

plus

• 1 RESPONSABLE D’ATELIER CNC
– expérience confirmée dans un poste similaire
– meneur d’hommes compétent
– expérience sans faille dans la programmation

• 15 HORLOGERS RHABILLEURS
• 9 HORLOGERS COMPLETS
• 4 HORLOGERS

GRANDES COMPLICATIONS
• 5 HORLOGERS DE LABORATOIRE           

– ces postes demandent une expérience minimum de
10 ans dans leur domaine 

• 3 CONSTRUCTEURS HORLOGERS
«mouvements» 

• 2 CONSTRUCTEURS HORLOGERS
«habillement»
– expérience dans le tissu horloger «grandes

marques»

• 4 INGENIEURS EN MICROTECHNIQUE         
– très bonne expérience dans les entreprises horlogères

• 2 AGENTS DE METHODES EN HORLOGERIE
– mise en place d’un département

• 1 DESIGN EN HORLOGERIE           
– Pour R & D

• 1 CHEF DE PROJET (domaine horloger)
• 2 RESPONSABLES CONTRÔLE QUALITE

«horlogerie»
• 5 BIJOUTIERES – JOAILLIERES -

SERTISSEUSES

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus,
veuillez prendre contact avec M. Lino Mantoan au
032 727 70 00 ou envoyez votre dossier complet à
lmantoan@profilsrh.ch qui le traitera en toute confidentialité.

POSTES FIXES
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Etablie dans la région des 3 Lacs, Sysmelec SA se profile depuis plus de 20 ans dans
le domaine des machines spéciales d’assemblage de précision destinées à l’industrie
microtechnique. En parallèle, elle poursuit sa croissance en développant une famille
d’équipements standardisés dédiés à des applications reconnues pour leur haut
niveau de technicité en robotique spécifique et en micromécanique. Sysmelec est
active dans des domaines industriels divers tels que l'horlogerie, l'instrumentation,
l'optoélectronique ou l'industrie médicale. Dans le but de renforcer nos différentes
équipes, nous recherchons * :

Ingénieur Mécanicien 
Recherche & Développement

Vos missions
Au sein du groupe R&D, vous êtes le moteur des développements mécaniques dans
le domaine des machines standards et des modules robotiques. Vos tâches princi-
pales sont les suivantes :
• Analyse des besoins et établissement des cahiers des charges en collaboration avec

les responsables produits
• Elaboration et proposition de concepts de machines
• Recherche de solutions techniques, construction mécanique d’éléments de

machines et de robots, dimensionnement d’éléments critiques
• Gestion des projets en cours, suivi des réalisations
• Analyses de la valeur et des coûts, optimisation des solutions

Vos compétences
Ingénieur mécanicien (éventuellement micro-technicien), EPF ou équivalent, vous
bénéficiez d’une expérience en conception de machines. Disposant d’une forte culture
technique, vous êtes autonome pour mener à bien un projet de développement, de
l’élaboration du cahier des charges à l’industrialisation du produit. Votre maîtrise des
outils de conception mécanique (idéalement Solidworks) vous permet de communi-
quer vos idées tout en leur donnant forme. Vos capacités d’analyse et de synthèse vous
permettent de converger rapidement vers des solutions innovantes et fiables.

Chef de projets
Réalisation de machines

Vos missions
Votre responsabilité de base consistera à garantir la conformité technique de nos
machines par la mise en place de méthodes de conception, d'ingénierie et de valida-
tion d'équipements conformes aux cahiers des charges de nos clients. Pratiquement
cela consiste à :
• Assurer l'interface "Sysmelec           client" : gestion des projets en garantissant

une traçabilité de toutes les décisions principales - techniques, financières ou
organisationnelles

• Organiser et animer les séances techniques et de suivi du projet à l’interne et avec
les clients 

• Gérer les modifications intervenant en cours de projet
• Soutien technique lors de la mise au point des machines et animation des accepta-

tions (recette technique)

Vos compétences
• Ingénieur HES ou formation équivalente
• Expérience dans la gestion de projets
• Bonnes connaissances de la construction de machines
• Aptitude à la rédaction
• Personnalité dynamique, dotée d'un esprit ouvert et méthodique et ayant de

l'aisance dans les contacts humains
• Expérience dans la conduite de projet dans le secteur médical serait un avantage
• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre

langue, l'anglais serait un atout

Ingénieur Software
Vos missions
• Elaboration (analyse, rédaction) de logiciels basés sur PC pour le pilotage en

temps réel des machines 
• Mise au point des logiciels et des processus des machines
• Rédaction de la partie spécifique du mode d'emploi des machines 
• Participation à la mise en service des machines chez nos clients
• Participation à la formation des utilisateurs des machines

Vos compétences
• Formation d'ingénieur HES ou formation équivalente
• Bonnes connaissances de la programmation en C++ 
• Expérience dans la mise au point de processus  temps réel 
• Bonnes connaissances des outils d’analyse (UML) et de programmation orientée objet. 
• Connaissance du domaine de l’automation (électrotechnique, pneumatique, bus de

terrain)
• Connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un avantage. 
• Personnalité méthodique, flexible et disponible pour déplacements de courtes

durées chez nos clients pour les mises en service des machines 
• Aptitude à travailler en équipe 

Dessinateur en machines
Vos missions
• Représentation 3D de layout de machines dans le cadre de la préparation d’offres
• Etudes d’encombrement et d’implantation en collaboration avec les ingénieurs de

conception de machines
• Illustration de concepts ou de modes opératoires
• Construction (dessins de détail + dossiers de fabrication) des modules mécaniques

constituant nos machines dans le cadre de projets de développement

Vos compétences
• Technicien ET ou CFC de dessinateur en machine ou équivalent
• Maîtrise de Solidworks 3D
• Flexibilité et disponibilité
• Une expérience dans l’industrie des machines est souhaitée

* Le masculin vaut également pour le féminin

Veuillez faire parvenir votre dossier à:
Mme F. Gaille, SYSMELEC SA, Route de Berne 5, CH-3238 Gals
Tél. +41 32 338 85 85 – Fax +41 32 338 86 01
e-mail f.gaille@sysmelec.ch - web www.sysmelec.ch

Votre dossier sera traité avec confidentialité.

The Art of Precision

028-558854/DUO

Nous sommes une fiduciaire spécialisée dans la structuration
de patrimoine au niveau international,

filiale d’une banque privée établie à Neuchâtel.

Dans le cadre de notre développement, nous cherchons un(e):

COMPTABLE ET
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIVE
Vos tâches :
Nombreuses tâches variées dans le domaine de la comptabilité
(env. 70 – 80 % du poste) :
- saisies comptables
- paiements
- émission de factures
- décomptes TVA

Assistance administrative des gestionnaires de clientèle et du
directeur :
- correspondance diverse
- classement
- organisation de voyages.

Votre profil :
Vous êtes de langue maternelle française et maîtrisez l’anglais.
Vous avez idéalement une formation de comptable ou de
l’expérience dans ce domaine. Vos connaissances de l’environ-
nement windows sont excellentes et vous êtes familier(ère)
avec les systèmes informatiques de comptabilité. 
Vous êtes flexible, polyvalent(e) et indépendant(e), faites
preuve d’initiative sans négliger l’esprit d’équipe. Vous avez à
cœur de fournir un travail précis et de qualité.

Notre offre :
Nous vous proposons un travail varié, des possibilités d'évolu-
tion dans une équipe dynamique, un environnement agréable
et un cadre magnifique. Nous étudierons votre dossier en toute
confidentialité, et vous prions de l’adresser à :

Mme Pascale Monard - Ressources Humaines
Bonhôte Trust SA - 16, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel.

16, rue du Bassin . 2001 Neuchâtel . Suisse . Tél. +41 (0) 32 722 10 00
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Nous recherchons pour une durée indéterminée:

Agence de La Chaux-de-Fonds
Polisseurs complets (H/F)
- Quelques années d’expérience requises dans l’habillage

Opérateurs au montage de boîtes (H/F)
- Expérience dans le haut de gamme

Opérateurs T0/T1 (H/F)
- Expérience sur les mouvements quartz et mécaniques

Emboîteurs (H/F)
- Quelques années d’expérience requises dans le haut de gamme

Tailleurs / rouleurs (H/F)
- Connaissances des machines Wahli et Strauzak

Sertisseurs (H/F)
- Quelques années d’expérience requises
- Aptes à encadrer des sertisseurs juniors

Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch
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Pour renforcer notre équipe d’imprimeurs, nous
cherchons pour de suite ou à convenir 

un imprimeur rotativiste
qualifié avec expérience.

Notre parc de machines ultra-moderne comprend:
• 3 installations Rotoman N à 16 pages
• 1 Lithoman IV à 48 pages

Votre profil:
• bonnes connaissances professionnelles dans les

travaux de ville polychromes 
• autonomie
• aptitude à travailler en 3 équipes 

Vous sentez-vous concerné?
Veuillez nous contacter pour de plus amples infor-
mations ou faites parvenir votre dossier de candi-
dature à:

Impression couleurs Weber SA
Bureau du personnel
Case postale, 2501 Biel/Bienne
Tél. 032 374 36 36

006-549350/4x4 plus
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de 
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices 
ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de 
montres, de mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon, départe-
ment «Bureau Technique», nous sommes à la recherche d’un

Constructeur 
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Réaliser des dessins d’étude, d’ensembles et de détails, de 

schémas techniques avec le système CAD (Catia), dans le 
domaine de l’outillage et des équipements de production de 

pièces horlogères.
• Etudier la faisabilité technique et participer à 

l’élaboration des offres si besoin.

Votre profil
• Diplôme de technicien-constructeur expérimenté 
dans un poste similaire dans le domaine horloger.
• Idéalement au bénéfice de quelques années 

d’expérience dans le domaine microtechnique et 
l’automation.

• Personnalité consciencieuse et flexible sachant faire 
preuve de rigueur et de précision dans l’exécution des travaux 

qui lui sont confiés. 
• Capacité de travailler de manière indépendante et doté d’un 
réel esprit d’équipe. 

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d’engagement attrac-
tives ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Dans ce cas, merci 
de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
M. Massimo Altamura
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie  032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

03
7-

33
38

34
/D

U
O

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group.

Le succès de nos produits innovants de haute qualité allié au 
savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de nous un des 
leaders mondiaux de la fabrication de montres, de mouvements 
et de composants d’horlogerie.

Dans notre unité de service Quality Management à Grenchen, 
nous vous offrons un poste intéressant et varié en tant qu’ 

Ingénieur de recherche
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
Vous recherchez et analysez les méthodes optimales pour tester
la résistance mécanique et thermique de nos produits horlogers

avant de les lancer sur le marché. Vous vérifiez vos résultats 
théoriques par l’expérimentation pratique. Dans ce but, 

vous coopérez étroitement avec nos laboratoires 
d’analyse internes et vous assurez le contact avec des 
institutions scientifiques externes telles que des écoles 
de haut niveau et des laboratoires spécialisés.

Votre profil
Vous disposez d’une formation d’ingénieur EPF/HES 

en microtechnique, mécanique ou physique appliquée. 
Vous avez le goût  pour la recherche scientifique technique 

et vous attaquez vos projets de manière indépendante et 
systématique. Vous vous distinguez par votre esprit ouvert et 
vous communiquez aisément avec des personnes de disciplines 
scientifiques et pratiques différentes.

Nous vous offrons
Nous vous offrons un projet d’envergure qui vous met en con-
tact avec nos nouveaux produits dès leur conception et qui vous 
permet de collaborer avec nos équipes de développement et de 
fabrication. De plus, nous offrons des conditions d’engagement 
attrayantes ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à Andrea 
Huber. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch

ETA SA, Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
e-mail: andrea.huber@eta.ch
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Leader mondial du luxe, LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton dispose d'un

portefeuille unique de plus de 60 marques prestigieuses. Le Groupe est

présent dans cinq secteurs d'activités dont Montres & Joaillerie. Ce dernier

est doté d’un Centre de compétences SAP au service des Marques

TAG Heuer, ZENITH, Dior Montres, Chaumet, FRED, OMAS et De Beers

Afin de renforcer notre équipe d’experts à la Chaux-de-Fonds, nous recherchons
un/e:

Consultant SAP Senior FI / CO

Consultant SAP Senior MM / PP

Consultant SAP Senior SD

A ce titre, vous serez responsable de la prise en charge complète de projets
internationaux, dans un rôle transversal de "key account" manager pour nos
clients internes.

Tâches principales:

• Coordination et suivi de développement d'interface multi-contextes (pays,
marques)

• Conduite de projets internationaux d'implémentation du progiciel SAP
• Prise en charge de projets d'évolution fonctionnelle
• Identification de gains de productivité et mise en œuvre des solutions
• Assistance de 2ème et 3ème niveau des Key-user en Suisse et à l’international

Profil souhaité:

Une expérience réussie de minimum 5 ans dans l’un des modules ci-dessus est
requise
Maîtrise de la gestion de projet, idéalement en milieu International
La connaissance du monde industriel horloger est un atout

Connaissances professionnelles:

Parfaite maîtrise des modules SAP R/3
Paramétrage SAP et outils bureautiques de base (MS Office)
Connaissance du langage ABAP est un plus

Connaissances linguistiques:

Français et anglais oral et écrit

Nous vous offrons un nouveau challenge au sein d’une petite équipe pluridisci-
plinaire, dans un environnement professionnel multiculturel composé de sept
Marques prestigieuses.

Ce challenge vous intéresse? Dans ce cas n’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :
Les Ateliers Horlogers LVMH SA
Département des Ressources humaines,
Av. Louis-Joseph-Chevrolet 6,
2301 La Chaux-de-Fonds
ressources.humaines@lah-lvmh.ch 132-195556

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
AJILON
Rue des Poudrières 135 - Neuchâtel
☎ 032 732 10 00 - Fax 032 731 44 63
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
CONTAPLUS SA
Rue de l’Hôpital 7 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 10  - Fax 032 727 70 11
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 de l’Hôpital 11 - 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 02
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Médecin-dentiste à Neuchâtel
cherche

Assistante
dentaire

diplômée

Motivée, sachant travailler à
4 mains.
Faire offre sous chiffres
C 132-195034 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1. 132-195034/DUO

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Grenchen, fait partie 
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices a fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d’horlogerie.

Au département « Contrôle d’entrée » de notre unité de 
services Achats stratégiques, nous vous offrons deux postes 
intéressants et variés (ces postes s’adressent aussi bien aux 
femmes qu’aux hommes).

Spécialiste en assurance 
qualité
Vos tâches
Vous qualifiez des nouveaux articles pour les calibres en 

développement. Vous analysez les retours provenant de la 
fabrication (8D) et êtes responsable de la mise en place 

ainsi que du suivi des actions correctives auprès de 
nos fournisseurs. Après avoir suivi une formation, vous 
procéderez à des audits auprès de nos fournisseurs 
externes.

Votre profil
Vous avez achevé une formation de base (avec CFC) 

dans le domaine de la technique et justifiez de quelques 
années d’expérience. Vous disposez de connaissances 

approfondies dans le domaine de la qualité. De langue 
maternelle française, vous possédez des connaissances 
d’allemand (l’anglais serait un avantage).

Contrôleur
Vos tâches
Vous procédez à la vérification des nouveaux produits et 
garantissez l’application des normes de qualité fixées par les 
prescriptions de contrôle. En outre, vous assurez la qualification 
des nouveaux produits pour les calibres en développement, 
réalisez les contrôles de routine sur les composants des 
calibres existants, analysez les retours de fabrication et les 
enregistrez dans notre système informatique de traçabilité (8D).

Votre profil
Vous pouvez justifier d’expérience dans le contrôle de petits 
composants et maîtrisez des appareils de mesure tels que 
micromètre, comparateur ou projecteur de profil. De langue 
maternelle française, vous possédez des connaissances 
d’allemand. 

Nous vous offrons
Un domaine d’activités exigeant et vaste vous attend. Nous 
vous offrons des conditions d’engagement attrayantes ainsi 
que d’excellentes prestations sociales. 

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à 
Andrea Huber. Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Schild-Rust-Strasse 17
2540 Grenchen
Téléphone 032 655 71 11
Télécopie 032 655 71 12
E-mail: andrea.huber@eta.ch
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du 
Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon nous sommes 
à la recherche d’un :

Régleur sur presses 
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Réaliser la production de pièces horlogères en garantissant le 

niveau qualitatif.
• Régler les machines, effectuer les mises en train et effectuer 

les contrôles.
• Participer aux travaux d’entretien et aux réparations des 

machines.

Votre profil
• Mécanicien avec si possible expérience dans 
l’industrie horlogère.
• Disposé à travailler en équipes 2x8 heures.

• Idéalement connaissant les machines Essa12T et   
1,5T, Assa.

• Bonne expérience du découpage et rectifiage en milieu 
horloger.

• Personnalité consciencieuse et flexible sachant faire preuve 
de rigueur et de précision dans l’exécution des travaux qui lui 
sont confiés. 

• Capacité de travailler de manière indépendante et doté d’un 
réel esprit d’équipe. 

Nous vous offrons
Des conditions d’engagement attrayantes ainsi que d’excellen-
tes prestations sociales. Une équipe compétente et dynamique 
vous attend et vous soutient dans cette tâche exigeante.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Dans ce cas, merci 
de nous faire parvenir votre dossier de candidature complet. 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
M. Massimo Altamura
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

03
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Groupe international de produits de luxe 
met au concours un poste pour sa division horlogère basée à Neuchâtel, 

Purchase Planner
Vous serez en charge des tâches suivantes:
• Garantir la disponibilité des composants et validation du plan de

production
• Analyse de la capacité des fournisseurs
• Supervision du reporting et monitoring des KPI et analyse des données

sur le MRP
• Définition du budget des achats, révisions trimestrielles et rapports

mensuels (analyse des écarts)
• Collaboration au développement des produits (choix des fournisseurs,

suivi du développement et vérification des prix)
• Recherche de nouvelles sources d’approvisionnements
• Coordination du travail de l’équipe des acheteurs

Votre profil:
• Expérience de 3-5 ans dans les achats avec une première expérience de

coordination d’équipe
• Maîtrise de SAP
• Excellentes facultés d’analyse, de planification, d’organisation et de

coordination
• Travail en équipe, excellente communication et diplomatie

Si vous êtes intéressé(e) par ce challenge, alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

Bulgari, Human Resources Department
Rue de Monruz 34, CP, 2000 Neuchâtel

E-mail : Human.resources.ch@bulgari.com
028-558785/DUO

014-156608/4x4plus

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur? 
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Montanari S.A.
cherche

Mécaniciens
fraiseurs CNC

Pour réglage et programmation
code ISO, Fanuc.

Expérience indispensable.
Travail varié, proto

et petites séries.

Fraiseur
conventionnel

Tél. 032 913 62 22
pour rendez-vous.

Tourelles 19
2300 La Chaux-de-Fonds
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Pour immeuble en PPE, quartier
Nord de La Chaux-de-Fonds, nous
cherchons

CONCIERGE/
COUPLE

DE CONCIERGE
pour l’entretien de l’immeuble, du
gazon et le déneigement.
Mise à disposition d’un apparte-
ment de 3½ pièces et d’un garage.
Entrée en service: août 2007 ou à
convenir.
Tél. 032 926 09 64. 132-195284

Atelier de décoration horlogère haut 
de gamme recherche

Un(e) graveur(se) main
Votre profil:

CFC ou formation équivalente
Expérience dans l horlogerie souhaitée

Envoyez votre dossier à:
BLANDENIER S.A.

Ch. des Crêts-de-Champel 23
1206 Genève
078 775 49 11

cblandenier@yahoo.fr

01
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Grand garage neuchâtelois
cherche de suite ou à convenir

1 LAVEUR AUTOMOBILE
avec permis de conduire

Veuillez envoyer vos offres à
C 028-558586, à Publicitas SA,

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

8-
55
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L’enfant n’est pas une
marchandise

CCP: 10-11504-8 
annonce soutenue par l'éditeur

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

Une entreprise du groupe Arseus

Nous sommes un groupe dynamique et performant de plus de 100 personnes, en croissance, situé dans les montagnes neuchâteloises, actif dans le domaine médical, dentaire, hor-
loger et micromécanique.
Nous avons pour vocation de développer et fabriquer des systèmes et dispositifs en nom propre ou à la demande du client, ainsi que la commercialisation dans le monde entier.

Pour renforcer notre équipe, nous recherchons:

Chef de projet domaine
Médical
Vos tâches:
– Etablir et négocier les cahiers des charges de nouveaux

produits en relation avec les clients
– Mener les études de faisabilité
– Etablir les dossiers techniques et mener les études d’ana-

lyse de risque en collaboration avec le service d’assu-
rance qualité

– Concevoir et suivre la mise au point des prototypes
– Planifier, organiser et garantir le suivi technique et finan-

cier des différentes phases  des projets
– Participer aux démarches de productivité et de progrès

continu

Votre profil :
– Ingénieur HES, HEP ou Technicien ET en mécanique ou

micromécanique expérimenté ou de formation équiva-
lente

– Expérience dans un service analogue au sein d’un envi-
ronnement médical de préférence

– Bénéficier de plusieurs années d’expérience dans la ges-
tion de projet, idéalement MS-Project

– Aimer le travail en équipe, avoir un esprit rigoureux et
méthodique allié à une certaine flexibilité 

– Etre prêt à voyager 10 à 15% de votre temps
– S’exprimer couramment en français et en allemand et

communiquer sans problème en anglais
– Connaissances des normes ISO 13485 et directive

93/42/CEE

Agent de méthodes
Vos tâches:
– Créer les gammes de production pour une fabrication

optimale
– Etablir les devis
– Assurer le suivi des dossiers techniques de productions
– Gérer les temps de fabrication
– Calculer les prix de revient

Votre profil :
– De formation mécanique ou technicien ET; vous êtes à

l’aise avec les outils informatiques (ERP, MS Office) et
maîtrisez la lecture et la compréhension des dessins tech-
niques

– La connaissance du décolletage serait un plus de même
qu’une expérience en tant qu’agent de méthode

Dessinateur d’outils
orthopédiques
Vos tâches:
– Dessins pour la fabrication de pièces
– Projections et perspectives
– Instructions nécessaires à la réalisation des différents élé-

ments fabriqués dans les ateliers de mécanique

Votre profil :
– CFC de dessinateur – constructeur en micromécanique
– Excellentes connaissances du logiciel Inventor : pièces de

détails sur  Inventor

Ingénieur en mécanique-
Constructeur
Vos tâches:
– Construction complète d’outillage orthopédiques et de

ces sous-ensembles
– Création d’un dossier complet selon les spécifications

internes et clients; dessins et spécifications pour les fabri-
cations internes

– Création d’un dossier complet des outils : Assemblage en
3D sur Inventor, calculation des composants mécaniques,
création de pièces, création de dessins de détails, créa-
tion d’articles et autre nomenclatures, lancement en pro-
duction

– Collaboration avec les différents groupes du département
Engineering, chef de projet

– Collaboration avec le département Achat et le départe-
ment production

Votre profil : 
– Ingénieur en mécanique-Constructeur HES ou ET
– Excellentes connaissances du logiciel Inventor
– Expérience en construction en fonction d’une tâche don-

née par le responsable de l’Engineering 
– Langues : Français, allemand et anglais

– Décolleteur CNC expérimentés
Capable de travailler de manière autonome sur des machines telles que Tsugami, Star, Tornos, ENC 74 et 75, Deco, Citizen

– Aide décolleteurs

– Ouvriers / ères polyvalents pour la production

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre écrite à l’attention des ressources humaines, Hader SA, rue Jardinière 153, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou par e-mail à l’adresse: hr@hader-swiss.com –  Site internet : www.hader-swiss.com
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

INGÉNIEUR CONSTRUCTEUR (H/F)
Poste à 100%

PROFIL

Ingénieur diplômé HES en mécanique ou microtechnique, ou de formation
équivalente, vous êtes au bénéfice d’une expérience en construction mécanique
et possédez de bonnes connaissances en injection plastique. La gestion de
projet vous passionne, vous aimez les défis et imaginer des solutions innovantes.
Vous recherchez un travail valorisant et motivant que vous influencerez
directement par vos efforts et votre réussite. Vous êtes doté d’une bonne faculté
de communication et vous appréciez travailler en équipe. Pour exercer ce poste,
de bonnes connaissances de la langue allemande sont indispensables et un bon
niveau en anglais est un atout supplémentaire.

MISSION

En tant qu’ingénieur constructeur, vous aurez pour mission d’assurer la transformation
du cahier des charges de notre client en un produit industriel. Ce poste implique
notamment la coordination des vœux de notre clientèle internationale, la conception
des produits et moyens de production nécessaires à leur fabrication. Vous portez la
responsabilité de la gestion des coûts et délais du projet. En outre, vos choix
techniques garantiront un prix de revient répondant aux exigences attendues par le
mandant.

▲

TURCK duotec S.A.
TURCK duotec S.A. est une société suisse, filiale du groupe international
allemand TURCK, leader sur le marché des détecteurs et des
techniques d’automation. Notre entreprise, à la pointe de la technologie,
est un partenaire reconnu dans le domaine de l’électronique pour son
développement, sa production et son design de produits spécifiques.
Notre présence sur le marché de la haute technologie nous impose une
culture constante de la qualité et de l’innovation. Afin de répondre à nos
ambitions, nous vous proposons, par vos compétences et votre passion,
de marquer notre entreprise au travers de la fonction d’:

TURCK duotec S.A.
Service du personnel 
Rue du Stand 63
CH-2800 Delémont
www.turck-duotec.com

Passionné, vous cherchez à relever un nouveau
défi professionnel? Alors, envoyez dès maintenant
votre dossier de candidature à l’adresse suivante:

01
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Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter Consulting

MTM-Consulting, Rosenbergstrasse 87, 9000 St-Gall
info@mtm-consulting.ch
Téléphone 071 260 15 75

Grâce à des 
clients satisfaits et 
des collaborateurs moti-
vés, notre mandataire, situé à
Berne, rencontre un grand succès. 
 Nous avons donc le plaisir de vous proposer 
un poste orienté vers le futur:

Chef de chantier
Vous pouvez justifier d‘une expérience réussie dans la 
planification de maisons individuelles massives et vous disposez 
idéalement d‘une expérience en matière de direction de travaux, 
d‘entreprises générales et de management. 
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez 
beaucoup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de 
vos clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du 
client et une ambiance de travail motivante.  
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement 
comme chef de chantier à la création d‘une entreprise en Suisse 
romande et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouvrant 
à de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec photo ou nous 
téléphoner.
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Shop Promo AG · Full Service Promotion Agentur

Gerliswilstrasse 69 · 6020 Emmenbrücke · www.shoppromo.ch · Tel. 041 267 01  01

Êtes-vous jeune, enthousiaste et appréciez-vous la vente?

Nous sommes une agence de promotion établie dans le commerce de détail suisse 

et nous jouissons d’une position leader sur le marché. Pour nos clients, tels que 

Camille Bloch, La Semeuse, Colgate-Palmolive etc., par une présentation attrayante 

et des conseils compétents dans le but de convaincre les consommateurs de 

nouveaux articles de marque, nous organisons des promotions. 

Pour élargir notre équipe, c’est  vous que nous cherchons en tant que

promotrice à temps partiel

Vous réalisez des dégustations dans le commerce de détail de votre région. Lors 

d’ateliers organisés régulièrement, vous recevez le bagage nécessaire pour ce 

travail et apprenez de première main à connaître les plus récents produits du 

marché alimentaire. Les promotions se déroulent pendant les heures d’ouverture 

durant deux à quatre jours consécutifs, du mercredi au samedi. Un ou deux mois à

l’avance, à la demande, votre interlocuteur à l’arrière-plan vous contacte 

régulièrement et se concerte avec vous sur les activités promotionnelles. 

Pour faire face à cette mission intéressante, vous savez comment aller à la 

rencontre des gens tout en étant convaincante. Votre rayonnement sympathique et 

vos capacités de communication contribuent largement à vous faciliter la tâche. 

Vous appréciez beaucoup les entretiens de vente et grâce à votre charme, vous 

êtes exactement la personne qui sait transmettre de l’émotion à l’image de la 

marque.

Cherchez-vous un nouveau défi dans la vente, un défi vous apportant de la variété, 

tout en étant assurée d’un soutien professionnel dans votre travail? Si vous désirez 

travailler à temps partiel pendant deux à quatre jours par semaine, si vous disposez 

de connaissances impeccables du français et avez entre 22 et 35 ans, nous nous 

réjouissons d’ores et déjà de votre candidature envoyée à: 

Shop Promo SA, Jolanda Meier, Gerliswilstrasse 69, 6020 Emmenbrücke

Tél. 041 267 01 01, email: jolanda.meier@shoppromo.ch

139-761278/DUO

028-558823/DUO

Entreprise de POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche un

CHEF POLISSEUR
POLYVALENT

Exigences: travailler l’or, l’acier et le titane,
expérience dans la carrure, fond, lunette, etc.,
autonome, esprit d’équipe.
Entrée: à convenir.
Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-195534 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-195534

La Bibliothèque de la Ville met au concours un poste
de:

Bibliothécaire musical-e
à 70%

Vos tâches:
– Assurer les activités quotidiennes de la disco-

thèque, notamment dans le traitement, le
développement et l’organisation des collections
musicales.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Formation de bibliothécaire (HEG, BBS).
– Expérience professionnelle.
– Compétences en bibliothéconomie.
– Connaissance du système informatique Virtua et

des réseaux souhaitée.
Compétences personnelles:
– Connaissances musicales; aptitudes à suivre les

progrès et les changements qui s’opèrent dans le
monde de la musique et des services capables de
répondre aux besoins actuels et futurs des
utilisateurs.

– Intérêt pour l’utilisation des systèmes d’infor-
mation et des technologies audio.

– Aisance dans les contacts avec le public.
– Esprit d’initiative.
– Aptitudes de gestion.
– Excellente organisation et facilité de contact.
Nous offrons:
– Un travail varié, intéressant, dans un cadre de

travail agréable.
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er juin 2007 ou date à convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de
M. Jacques-André Humair, Directeur de
la Bibliothèque de la Ville, tél. 032 967 68 31
e-mail: jacques-andre.humair@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 6 avril 2007,
au Service des Ressources Humaines,
rue de la Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 21 mars 2007. 132-195504/DUO

014-157099/4x4plus
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Nous sommes deux sociétés spécialisées dans la prise de vue et l’impres-
sion de produits haut de gamme s’adressant à une clientèle exigeante.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons:

un(e) polygraphe image
pour montage photo élaboré sur photoshop

un(e) photolithographe
avec expérience confirmée dans l’horlogerie

un(e) préparateur/calculateur
avec expérience

Vous avez:
• Le goût du travail soigné.
• Une solide expérience dans le domaine du luxe.
• Envie de rejoindre une équipe de professionnels avec des équipements

de pointe.

Si nous avons suscité votre intérêt pour un de ces postes, nous vous invi-
tons à envoyer votre dossier complet à M. David Bouaziz qui le traitera
en toute discrétion.

Imprimerie des montagnes S.A.
Numa-Droz 150
2301 La Chaux-de-Fonds

132-195601/4x4 plus

OMNICOM SA   PUITS-GODET 12 - 2000 NEUCHÂTEL

Forts d’un développement toujours plus important, nous désirons nous attacher 
les services d’un(e):

IT MANAGER
POUR COMPLETER NOTRE TEAM

OMNICOM est l’un des acteurs majeurs sur le marché suisse des centres 
d’appels et de la Gestion de la Relation Clients. 

 Vous avez entre 28 et 34 ans. 
Doué d’un esprit de synthèse, vous êtes rapide, logique et organisé.
Vous appréciez les environnements dynamiques et possédez une bonne gestion 
du stress. Proactif, vous savez prendre des initiatives et gérer un team 
informatique.

 Vos Compétences:
Bonnes connaissances de SQL Serveur 2000 / 2005, Transact SQL, PHP, 
ACCESS, VBA (Navision serait un plus).
Bonnes connaissances réseaux, Windows 2003 serveur (Active Directory).
Expérience dans la gestion de projet.

 Nous vous offrons: 
Une activité passionnante et variée ainsi que la possibilité d’évoluer au sein d’un 
groupe en pleine expansion doté d’une technologie de pointe. L’opportunité de 
pouvoir mettre en évidence vos qualités dans un cadre de travail agréable.

 Faites parvenir votre dossier à: 

M. Pascal Chappuis – OMNICOM SA – Puits-Godet 12 – 2000 Neuchâtel 
ou p.chappuis@omnicom.ch 02
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Rejoignez 
notre équipe

Courvoisier arts graphiques,
imprimerie à Bienne, cherche un 
collaborateur dynamique et motivé 
pour qui les techniques d’imprimerie 
et de prépresse n’ont aucun secret. 
Vous aimez le contact et souhaitez 
conjuguer vos compétences avec celles 
d’une équipe soudée collaborant sur 
des projets prestigieux. Vos qualités 
humaines égalent votre expérience. 
Vous êtes endurant, combatif, curieux, 
perspicace et sensible.

Rendez-vous sur notre site web:

www.courvoisier.ch/recherche/

006-549022/DUO

Le Centre hospitalier Bienne SA est le centre médical bilingue de la région Bienne-Seeland-Jura 
bernois et emploie environ 1'400 collaboratrices et collaborateurs qui assurent annuellement 
des soins médicaux complets à 50'000 patientes et patients. Avec sa nouvelle organisation, notre 
département du bloc opératoire s’est développé et orienté de façon dynamique pour mieux 
répondre aux enjeux du futur.

Dans le cadre de notre nouvelle structure et pour renforcer notre équipe management du bloc 
opératoire, nous cherchons dans un délai à convenir 

Nous attendons
Pour ces postes de cadre, nous demandons une formation de base en management ou une dispo-
sition à effectuer une telle formation. Vous apportez une expérience professionnelle de plusieurs 
années dans une fonction à responsabilités dans le cadre d’un centre hospitalier. Vous êtes une 
personne innovatrice avec une aptitude à travailler « orientée objectifs ». D’esprit ouvert, vous 
possédez d’autre part la faculté de vous intégrer dans une équipe, d’y collaborer de manière col-
légiale et de communiquer avec transparence. La capacité de raisonner et d’agir de façon structu-
rée fait également partie de vos atouts. Vous êtes de langue maternelle française ou allemande 
avec de bonnes connaissances de l’autre langue. Une bonne maîtrise de l’environnement informa-
tique (MS-Office) complète votre profil. 

Nous vous offrons
Une activité variée dans les différents domaines opérationnels spécialisés, beaucoup de liberté 
dans la planification des tâches et une collaboration basée sur le partenariat au sein d’une équipe 
motivée et compétente. Nous sommes également favorables à toute formation continue ou per-
fectionnement interne ou externe. Le département dispose d’une infrastructure moderne. Votre 
engagement sera basé sur les conditions de travail attrayantes régies par notre CCT.

Pour de plus amples renseignements sur ces deux postes de cadre, le Dr. P. Bigler se tient volon-
tiers à votre disposition au tél. +41 (0)32 324 37 77 ou par mail: peter.bigler@szb-chb.ch. Nous 
vous remercions d’envoyer votre dossier complet à :

Centre hospitalier Bienne SA, Ressources Humaines, Case postale 1664, CH-2501 Bienne, hr@szb-chb.ch

Spitalzentrum
Centre hospitalier
Biel-Bienne

Responsable du service 
des infirmiers/ères 
en anesthésie
Vos tâches principales
• Gestion technique et organisationnelle du 

service d’anesthésie, du service spécialisé en 
préparation des patients et de la salle de 
réveil

• Encadrement et gestion du personnel qualifié 
de ces services

• Exercice de votre fonction en qualité 
d’infirmier/ère en anesthésie

Vous êtes
un(e) infirmier/ère diplômé/e en anesthésie au 
bénéfice d’un diplôme suisse ou d’une formati-
on et d’un perfectionnement jugés équivalents.

Responsable du service
des infirmiers/ères 
instrumentistes
Vos tâches principales
• Gestion technique et organisationnelle du 

service d’instrumentation
• Encadrement et gestion du personnel qualifié 

du service
• Exercice de votre fonction en qualité 

d’infirmier/ère instrumentiste

Vous êtes 
un(e) infirmier/ère instrumentiste diplômé/e au 
bénéfice d’un diplôme suisse ou d’une formati-
on jugée équivalente ou un(e) technicien/ne en 
salle d’opération (TSO).

006-549209/4x4 plus

auprès du Centre cantonal de formation de
la police,
route de l'Arsenal 2 • 2013 Colombier/NE
par téléphone au 032 843 97 70
dans les postes de gendarmerie du canton
sur Internet à l'adresse www.ne.ch/police

La police cantonale neuchâteloise recherche pour son école d'aspirants 2008,
des candidates et candidats pour la profession de gendarme.

La formation de base rémunérée se déroulera dans le cadre de l'ERAP (École
régionale d'aspirants de police) à Colombier avec l'obtention du Brevet fédéral
de policier ou de policière au terme d'une année d'instruction.

Conditions d'admission
• être citoyen ou citoyenne suisse au moment de l'entrée en fonction;
• être au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) ou d'une formation

jugée équivalente;
• jouir d'une bonne réputation (casier judiciaire vierge);
• être âgé-e de 20 à 32 ans au plus;
• être au bénéfice d'une bonne santé et posséder les aptitudes physiques et

psychiques requises pour la fonction;
• mesurer 160 cm pour les femmes ou 170 cm pour les hommes (tailles 

minimales pour la gendarmerie)
• avoir accompli une école de recrue ou une expérience équivalente peut 

représenter un avantage

Déroulement du recrutement
Le délai de postulation est fixé au 27 mars 2007. La procédure de sélection
s’étendra jusqu’à fin avril 2007. Il est possible qu’une 2ème procédure de
sélection soit organisée avec un délai de postulation au 17 août 2007.
L'école d'aspirants, d'une durée de 12 mois, débutera le 3 janvier 2008.

Renseignements et inscriptions
Des brochures explicatives sur la profession ainsi que des formulaires
d'inscription  peuvent être obtenus:

Ecole d'aspirants
gendarmes 2008
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Recherche, pour date à convenir ou de suite

Comptable qualifié(e)
Profil souhaité:
– Maturité ou qualification similaire
– Expérience confirmée
– Tenue de l’ensemble de la comptabilité, TVA,

salaires...
– Responsable du bouclement et des budgets
– Bonnes connaissances de l’informatique
– Esprit d’initiative, capable de travailler de

manière autonome, discrétion
– Maîtrise de l’allemand serait un plus

Les candidatures avec CV, photo et prétentions de
salaire sont à adresser à:

Schweingruber SA
Véhicules utilitaires
Champ de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes
au profil recherché. 028-559061/DUO

Embedded Hardware
Engineer

Polar Electro est leader mondial dans la 
fabrication de cardio fréquence mètres  avec
des bureaux en Finlande et en Suisse.
Nous cherchons pour notre équipe R&D de
Fleurier un technicien ou ingénieur en 
électronique talentueux et créatif. 

Qualifications requises : 
• Très bonnes connaissances en électroni-
que analogique et digitale
• Intérêt à participer et mener en équipe un
projet de la conception à la production
• Facilité à travailler en équipe
• Anglais parlé et écrit

Place de travail : 
Fleurier, Val-de-Travers

Veuillez svp envoyer vos CV à l’adresse
suivante :

Polar Electro Europe BV
Fleurier Branch
Av. D.-Jeanrichard 2
2114 Fleurier 
ou info.fleurier@polar.fi

Nous vous offrons un travail intéressant et
diversifié dans une équipe active et avec de
bonnes conditions d’engagement.

Nous ne répondrons uniquement aux offres 
corres-pondantes au profil détaillé ci-dessus.
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Un abonnement à L’Impartial ?
B u l l e t i n d e s o u s c r i p t i o n s u r  

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et perfection d’exécution, 
reflets de la grande tradition de l’horlogerie de prestige suisse, cherche :

UN CHEF DE PROJET
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales:
• Coordonner et accompagner le développement des nouveaux produits, de 
la validation du cahier des charges jusqu’à l’homologation du produit final.
• Assurer que les projets soient menés dans les coûts, les délais et les 
  spécifications fixés dans les cahiers des charges.
• Assurer que les dossiers de projet soient suffisamment précis et explicites 
pour qu’ils puissent être utilisés par les autres entités de l’entreprise.

Profil de compétences:
• Formation de base technique, micromécanicien ou horloger.
•Diplôme de technicien ou d’ingénieur complété par une formation en
gestion de projet.

• Expérience d’au minimum 5 ans dans l’industrie et d’au moins 2 ans dans un                       
  poste similaire.
• Bonne connaissance des méthodes et technologies utilisées dans l’horlogerie
(développement, fabrication et assemblage).

• Très bonnes aptitudes d’organisation, de planification et d’animation d’équipe.
• Excellentes capacités relationnelles.

• Maîtrise des outils informatiques les plus usuels (Microsoft Office, Microsoft 
  Project)

• Connaissance d’outils qualité (AMDEC, plans d’expériences, 5M, etc..).

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte croissance, 
faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux traditions horlogères de la 

conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre dossier de
candidature complet à l’adresse suivante :

Vaucher Manufacture Fleurier SA
Rue de l’Hôpital 33   CH-2114 Fleurier   Suisse
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CPM Customized Personnel Management AG • Bruno Keller
Bahnhofstr. 21 • 6304 Zug • Tel. +41 (0)41 725 36 36 • Fax +41 (0)41 712 36 37
www.cpm-bk.ch • bgolay@cpm-bk.ch

Zukunftsweisende Technologien – 

faszinierende Anwendungen

Unsere Mandantin mit Sitz im Grossraum Luzern ist eine äusserst inno-

vative und erfolgreiche Unternehmung, die in mehreren Technologie-

bereichen weltweit zukunftsweisende Lösungen anbietet. Zur Verstär-

kung des R&D Teams der noch jungen, wachstumsorientierten

Geschäftseinheit Microsystems suchen wir einen initiativen 

MEMS Ingenieur Sensorik 
Mikrotechnik, Mechanik, Physik

für die Realisierung anspruchsvoller Entwicklungsprojekte. Dabei han-

delt es sich sowohl um die Entwicklung neuer Produkte und Produktva-

rianten als auch um Kundenentwicklungsprojekte im Bereich Sensorik,

Optoelektronik und Packaging. Sie sind verantwortlich für das Design,

Entwicklung und Qualifizierung von MEMS basierten Komponenten und

Systemen. Im weiteren gehören Aufbau und Qualifikation von Liefe-

ranten im Bereich Sensorik und Optoelektronik Packaging zusammen

mit dem Einkauf sowie die Mitarbeit bei der Spezifizierung und Quali-

fizierung von Produktionsanlagen zu Ihrem Verantwortungsbereich.

Idealkandidaten verfügen über einen Hochschulabschluss in Mikro-

technik, Mechanik oder Physik und Erfahrung in Sensor Packaging,

Testing sowie in Finite Element Simulationen (z.B. ANSYS). Kenntnisse von

MEMS Fertigungstechnologien, praktische Erfahrung im Projektma-

nagement und versierter Umgang mit CAD werden erwartet. Gute

Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus. Sie sind ein Team-

player und zeichnen sich durch strukturiertes, lösungsorientiertes Vor-

gehen und eigenverantwortliches Handeln aus. 

Es erwarten Sie äusserst vielseitige und anspruchsvolle Aufgaben in

einem innovativen und dynamischen Technologie-Umfeld mit grossem

Wachstumspotenzial. Ein junges, kollegiales Entwicklungsteam freut sich

auf Ihre Unterstützung.

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen an Frau

Beatrice Golay oder rufen Sie uns für eine unverbindliche Vorabklärung

an. Wir sichern Ihnen volle Diskretion zu. Referenznummer 5761

001-132201/ROC

CREGON-FEMCO S.A. 
MÉCANIQUE – ETAMPAGE 

Dans le cadre du développement de notre entreprise, 
nous recherchons:

un RESPONSABLE D’ATELIER
 des connaissances de l’étampage seraient un plus

un JEUNE INGÉNIEUR
HES en mécanique
pour renforcer notre bureau technique

des MÉCANICIENS FAISEURS
D’ÉTAMPES
pour l’élaboration et l’entretien de nos outillages

des RÉGLEURS
sur presses Humard et Meyer
sachant travailler de manière indépendante

- ENTRÉE IMMÉDIATE OU DATE À CONVENIR – 

Merci d’adresser votre candidature 
(lettre de motivation, CV et références) à: 

     Cregon-Femco SA – Chapelat 2 – 2855 Glovelier 
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Entreprise de 28 collaborateurs, leader dans le
domaine de l’outillage horloger et appareils de
contrôle d’étanchéité. Afin de renforcer notre
équipe, nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir:

Micromécanicien chef d’atelier
Tâches principales:
● Réalisation de pièces mécaniques
● Montage de petites machines.
● Mise au point de nouveaux produits.
● Gestion d’atelier.
Nous demandons:
● CFC de mécanicien ou équivalent.
● Expérience confirmée dans la petite mécanique et

le montage de petites machines de production
horlogère.

● Assurer une qualité soignée.
● Autonome.
● Sens des responsabilités.
● Disponibilité, flexibilité.
● Capable de diriger une petite équipe.
● Sens de l’organisation.
Nous offrons des conditions de travail optimales
dans un environnement dynamique.
Votre dossier complet, traité avec la plus grande
discrétion, est à envoyer à:
ROXER SA, Ressources humaines
Rue du Collège 92, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-195538/DUO

028-558450/DUO
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Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par plusieurs sociétés
du haut du canton, nous recherchons

pour postes fixes:

Responsable
de production

CFC de micromécanicien
➣ Apte à diriger du personnel
➣ Agé entre 35 - 45 ans
➣ Très bonne expérience indispensable

Mécaniciens-régleurs
CNC

Horaire d’équipe 2 x 8
➣ Expérience sur commandes NUM et

FANUC
➣ Connaissance de la boîte de montre

indispensable
Vous désirez un changement? Envoyez
votre dossier en toute confidentialité à
Martine Jacot par courrier ou e-mail:

martine.jacot@interima.ch
13

2-
19

55
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Services sociaux régionaux de la République et Canton du Jura

Le Service social régional du district de Delémont met au concours 
le poste suivant:

Tuteur-tutrice officiel-le à 70%
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le Journal 
Officiel du mercredi 21 mars 2007.

014-156997/4x4 plus

Manufacture de boîtes de montres cherche

PROGRAMMEURS - REGLEURS
pour fraisage CNC 5 axes + tournage CNC

Postes à responsabilités. 

Au bénéfice d’une formation technique + expérien-
ce dans l’usinage de la boîte de montre or et acier.

Date d’entrée de suite ou à convenir.

S’adresser à M. ou Mme Miserez, B.G.M. MISEREZ S.A., 
2350 Saignelégier au 032 951 14 54B
.G

.M
. 
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014-157186

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

Hôtel - Restaurant
Le Bâlois

recherche une

sommelière
à 100%

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact au numéro sui-
vant: tél. 079 332 32 06. 132-195573

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

www.publicitas.ch

Nous
impri-
mons
votre
livre.
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MICROMECANICIEN – MECANICIEN
(USINAGE ET PROGRAMMATION)

Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
En raison du développement de nos activités nous cherchons à engager de
suite:

• Horaire fixe du lundi au vendredi matin.

Votre profi :

• Titulaire d’un CFC de mécanicien, micromécanicien, poly- mécanicien ou de
formation équivalente et ayant une expérience des travaux d’usinage sur
machines CNC.

• Très bonnes connaissances des travaux de fraisage.
• Connaissance de logiciels de FAO de préférence Alphacam.
• Aptitudes à travailler de manière autonome.
• Facilité d'adaptation.
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable
.
Vos tâches:
• Après une période de formation nous vous confierons des travaux de

programmation et d’usinage sur machines CNC 4 axes.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
L.-J. Chevrolet 12, Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
http: www.laser-automation.com 132-195529/DUO

Les cadrans que nous produisons habillent les montres
suisses les plus prestigieuses.
Dans le but de renforcer notre département technico-
commercial, nous sommes à la recherche d’un(e)

Responsable
de projets
Vos tâches:
- Gérer l’exécution des prototypes de cadrans sur la base 

de cahiers des charges que nous remettent nos clients du
produit terminé

- Coordonner, suivre et assurer la fabrication de ces prototypes
en collaboration avec nos ateliers et nos fournisseurs

- Etablir et valider les dossiers techniques ainsi que participer
à la mise au point des gammes opératoires

- Participer aux améliorations constantes de nos process 
de fabrication

Vous-même:
- Formation de base technique (dessinateur, mécanicien, 

horloger, école d’art)
- Expérience significative dans l’horlogerie et la gestion de

projets
- Sens de l’organisation  et aptitudes dans la conduite d’un

groupe de travail
- Excellente présentation, dynamisme,  esprit créatif

Nous vous offrons un emploi stable au sein d’une petite
équipe expérimentée, l’horaire variable et les avantages
sociaux liés à la convention horlogère.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et prions
les personnes intéressées à nous faire parvenir leur offre
accompagnée du Curriculum Vitae et des copies de certificats
à l’attention des ressources humaines.

Jean SINGER & CIE S.A.
Cadrans soignés
Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds

132-195610

Case postale 65
 2852 Courtételle

 T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON  LOVERESSE

La FRI met au concours un poste de

Conseiller / Conseillère (80-100%)
en développement régional rural

Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch .
Activité dans les domaines :

Gestion d'entreprise et économie rurale - Produits 
du terroir et tourisme rural – Environnement.

Votre mission principale :

Gérer la composante agricole des projets de 
développement régional dans le Jura et le Jura 
bernois.

Votre profil :

Ingénieur agronome EPF ou ETS, géographe ou 
sociologue avec bonne connaissance du monde 
rural et bonnes aptitudes en animation.

Entrée en fonction :

Au 1er juin ou à convenir.
Lieux de travail :

Loveresse.
Candidatures à adresser à :

Fondation Rurale Interjurassienne, M. O. Girardin, CP
65, 2852 Courtemelon, jusqu'au 30 avril 2007.

014-157182/4x4 plus

La FRI met au concours un poste de

Conseiller / Conseillère (80-100%)
en production animale

Voir définition exacte du poste sur www.frij.ch .
Votre mission :

Recherche pour amélioration de la valeur ajoutée.
Réalisation de plan d'alimentations pour le bétail.
Calcul des coûts de revient en productions laitière 
et vaches allaitantes.
Préparation de cours de formation continue.
Conduite de groupes d'intérêt.
Conduite d'expertises.

Votre profil :

Ingénieur agronome EPF ou ETS

Entrée en fonction :

Au 1er juin ou à convenir.
Lieux de travail :

Courtemelon et Loveresse.

Candidatures à adresser à :

Fondation Rurale Interjurassienne, M. O. Girardin,
2852 Courtemelon, jusqu'au 30 avril 2007.

Case postale 65
 2852 Courtételle

 T +41 32 420 74 20
F +41 32 420 74 21

info@frij.ch
www.frij.ch

Fondation
Rurale
Interjurassienne
COURTEMELON  LOVERESSE

014-157183/4x4 plus

Un autre job sur www. interima.ch

Société internationale située au Locle,
recherche, pour poste fixe

Chef de projet junior
Anglais - français

Formation en sciences économiques
ou formation commerciale

avec expérience professionnelle.
➣ Organisation, prise en charge de projets
➣ Connaissance SAP ou équivalent
➣ Aisance relationnelle, indépendant
➣ Aimant la négociation et les calculations

Contrôleur financier
Anglais - français
Formation comptable.

➣ Préparation des budgets
➣ Reports mensuels, analyses

Vous désirez un nouveau défi? Envoyez
votre dossier en toute confidentialité à
Martine Jacot par courrier ou e-mail:

martine.jacot@interima.ch
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Notre entreprise située à Tramelan (Jura bernois),
spécialisée dans le développement et la fabrica-
tion de cadrans de montre haut de gamme
(complication, or, joaillerie) recherche dans le
cadre de son expansion, des

Régleur(euse) CNC
Vous êtes au bénéfice d’une expérience profes-
sionnelle ou d’un diplôme dans le domaine des
machines CNC

Opérateur(trice) CNC
Visiteur(euse)
Contrôle esthétique

Opérateur(trice) polyvalent(e)  
Pour nos départements pose d’appliques, pose
SLN, index. Bonne acuité visuelle, dextérité,
minutie
Vous rejoindrez une équipe jeune et soudée, au
service d’une entreprise en forte croissance.
Merci d’envoyer votre dossier de candidature
(lettre de motivation, CV complet et photo) à :
Artecad SA
Ressources Humaines
Rue de la Gare 7
2720 Tramelan
contact@artecad.ch

 

006-549353/4x4 plus

LE CENTRE PÉDAGOGIQUE DE MALVILLIERS
Ecole-Internat AI pour enfants et adolescents
met au concours

UN POSTE PARTIEL
D’ORTHOPHONISTE
environ 30% de suite
et 27% supplémentaires dès le 20 août 2007

Ce poste requiert:
– diplôme d’orthophoniste/logopédiste
– intérêt pour le travail auprès d’enfants et adoles-

cents présentant des difficultés d’apprentissage
– nécessité de travailler en équipe pluridisciplinaire
– faculté d’organisation
– connaissance de base des outils bureautiques

Obligations et traitement selon CCT-ES

Les offres manuscrites, accompagnées d’un
curriculum vitae, photo et références sont à
adresser, jusqu’au 3 avril 2007, à la direction
du Centre pédagogique, Malvilliers 3,
2043 Boudevilliers. 028-559081/DUO

Atelier de POLISSAGE d’habillements horlogers
à La Chaux-de-Fonds cherche un

polisseur qualifié polyvalent
Capacités requises: apte à travailler l’or et l’acier,
autonome, facilité d’intégration, rigoureux, dis-
ponible, salaire en fonction du poste.
Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir votre offre sous
chiffres K 132-195535 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-195535

www.kellyservices.ch

Nous recherchons pour des entreprises horlogères dans la région 
St. Imier, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fontaines et Les Brenets 

15 Opératrices en horlogerie
Ayant de l’expérience de quelques années dans les travaux 
minutieux avec brucelles, l’assemblage de mouvements ou brace-
lets, visitage au binoculaire, emboîtage ou pose de cadrans-
aiguilles. Travail temporaire pouvant déboucher sur des 
postes fixes.

Veuillez prendre contact ou  faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 
65, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

128-703158

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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Mettez du mouvement dans votre vie professionnelle

Nous sommes un groupe international de plus de 800 personnes spécialisé
dans la conception et la production de systèmes mécatroniques d’entraîne-
ment à hautes performances, destinés aux marchés de l’automobile, du médi-
cal, de la télécommunication, et autres secteurs de pointe.

Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un ingénieur HES en informati-
que (ou de formation équivalente) dynamique, ambitieux, possédant quelques
années d’expérience pour un poste :

Ingénieur système
Votre mission
• Gestion de projets liés au système informatique
• Design, implémentation et maintenance de solutions d’infrastructure infor-

matique et réseau pour les clients internes
• Assurer le support technique de second niveau

Votre profil
• Diplôme d’Ingénieur HES ou jugé équivalent (MCSE, un atout)
• Expérience dans un poste similaire
• Bonnes connaissances des produits Microsoft

Nous vous offrons un cadre de travail motivant dans une entreprise de tech-
nologie de pointe comprenant des possibilités de formation et de perfection-
nement professionnel ainsi que de réelles et intéressantes perspectives d’évo-
lution de carrière.

Faites-nous part de votre intérêt en faisant parvenir votre offre manuscrite
avec curriculum vitae à :

SONCEBOZ SA
Direction du Personnel

CH-2605 Sonceboz 006-549266/4x4 plus

014-156605/4x4plus

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons

UN OPERATEUR 
SUR ELECTROEROSION A FIL 

Profil souhaité: 
- Titulaire d’un CFC de mécanicien de précision ou équivalent 
- Sérieux, précis, responsable, autonome 

La connaissance de l’électroérosion serait un avantage. 

Date d’engagement: 01.05.2007 ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de faire leur offre à 
Derwa SA, Zone industrielle, 2350 Saignelégier, 

tél. 032 951 11 88.
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Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre

département "Mécanique & Outillage”, un

Mécanicien de précision
ou Affûteur d’outils

Votre mission:
• Fabrication et affûtage de divers outils de coupe

sur machine EWAG WS-11 neuve
• Gestion de l’outillage et de sa distribution

Vos compétences :
• CFC de polymécanicien, micromécanicien, outilleur

ou formation jugée équivalente
• Quelques années d’expérience dans ce domaine seraient un avantage
• Rigoureux et précis dans la réalisation du travail
• Autonome, flexible avec un bon esprit d’équipe

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de réputation mondiale,
proposant 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

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-549231/4x4 plus

Les Services industriels de Neuchâtel mettent au concours le poste de

Monteur électricien à l’éclairage public
Votre rôle dans ce secteur d’activités sera de:
✓ Construire, exploiter et entretenir les installations de l’éclairage public
✓ Construire, exploiter et entretenir les illuminations
✓ Mettre en place et démonter des installations provisoires de chantiers ou

manifestations
✓ Participer au service de piquet

Votre profil :
✓ CFC de monteur électricien ou d’électricien de réseau 
✓ Ouvert, disponible et rigoureux
✓ Bonnes qualités relationnelles et organisationnelles pour travailler en équipe
✓ Un permis de conduire poids lourds (cat. C) ou être disposé à l’obtenir

Entrée en fonction : 1er juillet 2007 ou date à convenir

Nous attendons avec plaisir votre lettre de motivation accompagnée des
documents usuels (curriculum vitae, copie des diplômes et certificats, préten-
tions salariales, délai d’entrée), jusqu’au 15 avril 2007, à l’adresse suivante:
Direction des Services industriels - Fbg de l’Hôpital 4 - 2001 Neuchâtel
Pour tous renseignements complémentaires: Tél. 032 717 83 00  -  M. Claude
Duriaux

028-559110/DUO

CRÉATEURS INDUSTRIELS

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour son département «Usinage»

UN REGLEUR-TOURNEUR CNC
(Horaire 2x8)

pour notre département Boîtes, sur machines Hêche, Bumotec S180 et S190. 
Il sera chargé, notamment :

• des réglages,
• des montages et changements d’outillage,
• de la mise au point de programmes.

Profil souhaité : 
• CFC de mécanicien ou formation équivalente, complétée par des cours

spécifiques à l’utilisation de machines CNC et spécialisé dans les opérations
de tournage.

• Capable d’exécuter de façon autonome les différents réglages. 

UN REGLEUR CNC
(Horaire 2x8)

pour notre département «Fraisage», apte à travailler sur machines mono-broche
et multi-broches pilotées par commande numérique (NUM et FANUC), type
S89, S90, S1000 et Almac FB.

Profil souhaité :
• CFC de mécanicien ou formation équivalente, complétée par des cours

spécifiques à l’utilisation de machines CNC. 
• Capable d’exécuter de façon autonome le réglage, montage et changement

d’outils.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dyna-
mique avec de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de
certificats) à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à
l'adresse suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch 13
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Hôtel 4**** 136 lits, 
2 restaurants, 1 bar, 1 dancing,

11 salles de conférences,
service traiteur, boutiques.

POSTES DISPONIBLES
CHEF(FE) RÉCEPTIONNISTE

Responsable du bon fonctionne-
ment opérationnel et administratif
du département.

Votre profil: Au bénéfice d’une
formation et d’une expérience de
quelques années dans un poste si-
milaire. Vous possédez un savoir-
faire informatique (Word, Excel).
Maîtrise des langues allemande et
anglaise. Sens de l’organisation et
de la communication.

Entrée: de suite ou à convenir

SOUS-CHEF DE CUISINE 
Travaille au sein d’une équipe sous
la direction d’un chef. Cuisine va-
riée adaptée a la clientèle interna-
tionale. Seconde le Chef de cuisi-
ne, le remplace en son absence.
Motivé, compétent et avec mini-
mum 2 années d’expérience. 

Entrée: de suite ou à convenir

Merci nous envoyer votre
candidature à:
Au Parc Hôtel

Raymond Surchat, directeur
Rte de Villars 37
1700 Fribourg

direction@auparc-hotel.ch
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Cherche:

Un/e cuisinier/ère
Entrée tout de suite.
Nous attendons:

une personne passionnée, dyna-
mique, efficace, volontaire, sachant
prendre des initiatives, tout en
apportant un travail de qualité et de
précision.
S’adresser à François Berner
Tél. 079 213 47 55

Rue du Marais 10, 2400 Le Locle
La Croisette, tél. 032 931 35 30.
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Entreprise de Neuchâtel recherche
pour entrée à convenir

Une employée de
commerce à 100%

bilingue français/portugais
pour travaux variés de secrétariat.
Nous recherchons une personne
sachant travailler de manière
indépendante et prendre des
responsabilités.

Veuillez envoyer vos offres avec
les documents d’usage à:
C 028-558832, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-558832/DUO

Société nationale helvétique spé-
cialisée dans la prise de contact
téléphonique recherche dans le
cadre de son développement sur
Neuchâtel

10 téléopératrices
avec ou sans expérience

Profil recherché:
– Sérieux
– Ponctuel
– Dynamique
– Travailleur
– Maîtrisant le suisse allemand
– Disponible immédiatement ou à

convenir.
Nous offrons:
– Formation assurée par un cadre

de l’entreprise
– Avantages sociaux
– Excellent salaire
– Evolution rapide, si capable.
Veuillez nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet
avec photo à:
GLD S.àr.l.
Avenue des Champs-Montants
2074 Marin-Epagnier

132-195526

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

Face au 
dernier espoir, 
donner les 
premiers soins.
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Un personnel motivé est le bien le plus précieux d’une entreprise. 
Pour le trouver, placez votre offre d’emploi là où elle sera lue avec une 
attention particulière: dans votre journal local ou régional.

www.publicitas.ch

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

Près de vous,
la perle rare.

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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022-638755/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Afin de renforcer notre équipe du département

“Recherche et Développement”, nous mettons au concours le poste suivant :

Ingénieur-e de développement en électronique

Votre mission :
• Développement de systèmes électroniques pour le domaine dentaire, sur la base de cahiers 

des charges
• Conception de hardware et software pour systèmes embarqués
• Evaluation, élaboration et suivi des modifications de produits existants
• Interactions avec les instances internes ou externes liées aux projets
• Qualifications, validations et suivis documentaires, selon les exigences de notre système Qualité

Vos compétences :
• Jeune ingénieur-e HES avec spécialisation en électronique, ou formation jugée équivalente
• Intérêt pour le développement HW et SW (langage C) pour des systèmes embarqués 
• Esprit créatif, entreprenant, autonome et capable de s'intégrer dans une équipe
• Bonne maîtrise de l’anglais, parlé et écrit
• Si possible, expérience de travail dans un environnement Qualité (ISO 9001 / 13485)

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, avec des condi-
tions et des prestations de travail modernes dans un environnement high-tech. Si votre profil cor-
respond 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

Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72
e-mail: sp@bienair.com

D E N T A L

006-549229/4x4 plus

RH S.A.

Recruteur de Talents
Route des Longschamps 25 ·  CH - 2068 Hauterive

Tél +41 32 727 70 20 ·  Fax +41 32 727 70 21 ·  info@everest.ch

D’autres postes sur www.everest.ch

www.baume-et-mercier.com

Pour son département Industrie aux Brenets, notre mandant souhaite 

renforcer son équipe logistique en vous proposant deux positions 

passionnantes au sein de la maîtrise d’oeuvre :

RESPONSABLE

LOGISTIQUE DE PRODUCTION

Rattaché au Directeur de production, vous 

coordonnez la planification et les activités du 

service client et des approvisionnements. Vous 

effectuez le reporting et organisez votre service.

De formation technique supérieure, vous avez 

complété votre parcours par une expérience de 

quelques années dans la conduite d'une Supply 

Chain industrielle.

Particulièrement à l'aise dans le management 

d'équipe, la conduite de projet, la planification 

et l'analyse de problèmes, vous intervenez 

auprès des fournisseurs et sous-traitants et 

agissez pour garantir la livraison des articles 

ACHETEUR/ACHETEUSE SAV

Rattaché au Responsable logistique de 

production, vous gérez les fournisseurs et les 

opérations d'approvisionnement de pièces 

détachées pour le Customer Service 

International dans le cadre de la politique et des 

procédures établies.

Au bénéfice d'une formation technique ou 

commerciale, votre parcours professionnel est 

orienté vers les domaines des achats et des 

approvisionnements.

Vous évoluez depuis plusieurs années dans le 

milieu horloger à une fonction d'Acheteur et/ou 

d'Approvisionneur et connaissez parfaitement 

l'environnement horloger suisse.

Pour ces 2 postes au sein d'un grand groupe international, la connaissance de la langue anglaise est 

importante. Dynamique et disposant d'un esprit d'analyse et de synthèse développé, vous maîtrisez les 

outils informatiques bureautiques courants ainsi que les applications de GPAO. Votre sens de la 

communication ainsi que votre aptitude à prévoir et gérer le futur font partie des qualités attendues 

pour mener ces missions dont les responsabilités sont à la hauteur de vos ambitions.

erci de faire parvenir votre dossier complet à Olivier Riem

par envoi postal ou par email à olivier.riem@everest.ch
028-557588/DUO

Rapportant au responsable de la consolidation, vous participez activement à la 
consolidation en norme IFRS de nos filiales situées en Europe, Amérique et Asie, et 
de la Manufacture. A ce titre, vous contrôlez les données transmises par les filiales 
et vous aidez à la création de tableaux d’informations financières. De plus, vous êtes 
une force de proposition dans l’amélioration des process existants.

Vous êtes titulaire d’un CFC ou d’un diplôme de commerce. Vous avez au minimum
2 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité. Vous maîtrisez l’anglais et appréciez 
travailler en équipe dans un environnement international. Vous faites preuve de rigueur, 
de disponibilité, d’esprit analytique et d’une grande capacité organisationnelle.

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’exception en conjuguant, avec subtilité, tradition et 
modernité. Pour accompagner notre développement, nous recrutons un:

Si vous correspondez à ce profil, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Direction des Ressources Humaines

Billodes 34 • 2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

ASSISTANT
CONSOLIDATION

132-195543/4x4 plus

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Contrôleur
Au bénéfice d’un CFC de mécanicien de précision, vous effectuez le contrôle dimensionnel des com-
posants mécaniques sous-traités (contrôle d’entrée) et des produits finis (contrôle de sortie). Pour ce faire,
vous êtes à même de lire et de comprendre les dessins de pièces mécaniques et connaissez les métho-
des et moyens conventionnels de mesure dimensionnelle. Vous savez idéalement programmer et
utiliser une machine 3D à commande numérique.

En tant que vérificateur de la conformité des documents internes et de ceux livrés par nos sous-trai-
tants, vous rédigez et gérez les documents de contrôle (rapports de mesures et non-conformités).

Personne organisée et flexible, vous faites preuve d’une bonne capacité de jugement. Outre votre excel-
lente facilité de communication, vous êtes à l’aise en informatique (principalement Word et Excel) et maî-
trisez parfaitement le français.
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A ce titre, vous êtes le garant de l’exactitude des données de notre système de GPAO 
et êtes chargé :
- de créer les articles, de saisir et suivre l’évolution de l’ensemble des nomenclatures 

et des gammes 
- d’assurer la validation des nomenclatures et des gammes
- de collecter les données manquantes 
- de proposer des améliorations dans les processus de gestion de la base

De formation technique, niveau technicien ET, vous avez 3 à 5 ans d’expérience dans 
le domaine de la gestion d’un système de GPAO acquise au sein de l’univers horloger. La 
connaissance du système de gestion ProConcept et du mouvement horloger serait un atout. 
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, proactif et savez prendre des initiatives.

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’exception en conjuguant, avec subtilité, 
tradition et modernité. Pour accompagner notre développement, nous recrutons un :

Si vous correspondez à ce profil, nous vous invitons à transmettre votre 
dossier de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Direction des Ressources Humaines

Billodes 34 • 2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

GESTIONNAIRE
DE LA BASE DE DONNÉES

132-195539/4x4 plus

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est 
une entreprise innovatrice et internationale de Movado Group Inc. active
dans la branche horlogère et vendant avec succès dans le monde entier 

nos montres de qualité comme Concord, Movado, Ebel, ESQ Swiss, 
Coach Watches, Tommy Hilfiger Watches, Juicy Couture, Hugo 

Boss Watches et Lacoste Watches.

En tant que

Product Development
Assistant

vous apportez un soutien dans le développement des produits Concord et
Movado, suivez les nouveaux projets dans le système informatique en colla-

boration avec les fournisseurs et maintenez les informations à jour. Vous 
gardez le contact avec la Maison Mère aux Etats-Unis ainsi qu’avec les 

fournisseurs pour suivre les délais et commander les prototypes ; à moyen
terme, vous prendrez la responsabilité de certains projets et remplacerez 

le responsable en cas d’absence.

Autonome, flexible, résistant(e) au stress et orienté(e) clients, vous êtes
attiré(e) par le monde du luxe et de la mode. De formation de base 

commerciale, vous êtes au bénéfice de 2-3 ans d’expérience dans un 
poste similaire, maîtrisez la correspondance français/anglais ainsi que 
les outils informatiques usuels et possédez de bonnes compétences de 

communication.

Nous vous offrons un travail varié avec des produits fascinants et 
émotionnels. Si vous souhaitez devenir un(e) acteur(trice) de notre temps, 

une équipe motivée vous attend. 

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? 
Alors n’hésitez pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature 

avec impatience.

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch
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Face au dernier 
espoir, donner 
les premiers soins.

Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités 
de Médecins Sans Frontières. Merci de me faire parvenir :    

 le rapport d’activités    
 des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail
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