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Quatre gendarmes
ont été dénoncés

POLICE CANTONALE Quatre agents comparaîtront devant le Tribunal
de police de Neuchâtel. Même si trois d’entre eux contestent, le Ministère public
les accuse d’avoir commis des voies de fait lors d’auditions. >>> PAGE 3

ÉLECTIONS
La droite
fera bloc

La liste de l’UDC
neuchâteloise pour le Conseil
national sera apparentée avec
les autres tickets de droite.
Candidat à une réélection à
la Chambre du peuple, Yvan
Perrin est aussi en lice pour
le Conseil des Etats.

>>> PAGE 3

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Exposition

Courant d’art Galeriste
à Chevenez, Yves Riat
expose le célèbre peintre
Samuel Buri. Entretiens
croisés. >>> PAGE 16
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Fusillade
Baden Le geste du jeune
homme qui a tiré hier
sur des clients dans un
bar-restaurant demeure
inexpliqué. >>> PAGE 23

KE
YS

TO
NE

HORLOGERIE

So British, mais
chaux-de-fonnières

Graham et Arnold & Son
sont deux prestigieux noms
de l’horlogerie anglaise com-
mercialisés par la société The
British Masters. Installée à
La Chaux-de-Fonds depuis
sa naissance, cette entreprise,

qui emploie 25 personnes, a
un gros projet: déménager
du Pod aux Eplatures, dans
l’ancien site de Metalor, au
mois de janvier 2008. Tout
en maîtrisant sa – forte –
croissance. >>> PAGE 2
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Je n’aime pas les flics qui cognent, qui jouent les
gros bras, qui abusent de leur autorité face au
citoyen lambda. J’aime encore moins les voyous,
pickpockets désargentés, dealers paumés ou mafieux
en costard, qui sont insolents avec l’autorité, qui
nient l’évidence, qui mentent comme ils respirent. Et
ceux-là existent, pas seulement au cinéma. On en
voit dans la rue et dans les tribunaux. Quand on est
leur victime, on peut même lire leurs déclarations
abracadabrantes, voire leurs menaces, dans les
procès-verbaux d’interrogatoire.

Le tribunal de Neuchâtel jugera les quatre
gendarmes accusés d’avoir malmené des suspects. Si
des débordements violents ont été réellement
commis, ils doivent être sanctionnés. Car un policier,
même s’il reste un homme, ou une femme, doit être
un exemple de déontologie. On peut espérer que ces
agents porteurs de pistolets soient capables de se
maîtriser. Cela même si on veut bien admettre qu’il
devient «parfois difficile de rester zen», comme le
reconnaît le président du Syndicat des agents de la
police cantonale neuchâteloise.

On appréciera d’ailleurs la position nuancée de ce
syndicat, qui, loin du corporatisme outrancier des
flics genevois, reste proche de ses membres sans se
faire l’avocat d’éventuels abus, explicables peut-être,
mais indéfendables.

Mais il ne faut pas se tromper de cible. Jusqu’à
preuve du contraire, la police cantonale fonctionne
globalement à satisfaction. On salue au passage sa
volonté de transparence dans cette affaire qui
égratigne une image qu’elle a mis dix ans à redorer...
Sa tâche, à l’évidence, se complique au fil des ans. De
plus, au bout de la chaîne, les tribunaux ne semblent
pas toujours conscients de leurs responsabilités et des
attentes de la population. Une population lassée de
voir un automobiliste distrait être plus sévèrement
puni que certaines petites crapules. Dans un climat
qui devient pernicieusement délétère, le dossier de la
criminalité et de l’incivilité – dont on ne peut pas
nier qu’il recoupe parfois celui de l’immigration –
doit être abordé franchement par les pouvoirs
judiciaire et politique. Sans a priori angélique, ni
exploitation diabolisante.
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Inexcusable, mais...
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93
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Les rendez-vous
de l’emploi

HOCKEY SUR GLACE
Devant plus de 5000 spectateurs aux Mélèzes, la Suisse
s’est inclinée 4-1 face à la Russie. >>>PAGE 17
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Installé à Longeau, près de Bi-
enne, le fabriquant horloger For-
mex Watch est connu pour ses
montres massives à l’allure d’ins-
truments de bord. A Bâle, la
jeune marque (née à fin 2000)
présente une version revisitée et
rajeunie de sa ligne «iBoard»,
ainsi qu’une nouvelle collection
baptisée «Classic Speed».

«Plus petite et moins lourde,
la collection reprend le principe
de la suspension active», ob-
serve le directeur Ferdinand
Grädel. Le système, développé
et breveté par Formex, com-
prend quatre ressorts intégrés
dans la boîte qui permettent à la
montre d’absorber les chocs et
d’épouser les mouvements du
poignet, pour un plus grand
confort.

Jusqu’à présent, la marque
s’adressait plutôt aux hommes.
Avec sa ligne «Classic Speed»,

Formex désire également sé-
duire les femmes. Le design est
épuré. «Nous occupons un mar-
ché de niche», convient Ferdi-
nand Grädel, mais avec la der-
nière collection dédiée à un pu-
blic jeune, «nous nous concen-
trons sur un marché qu’il ne
faut pas oublier».

Outre le modèle automati-
que, dont la boîte arbore le mo-
tif «clou de paris», la collection
est équipée de mouvements à
quartz, qui permettent de pro-
poser des prix plus accessibles.
«Pour nous, c’est une manière

de toucher une nouvelle clien-
tèle», note l’ingénieur Hanspe-
ter Grädel, «Car si les dé-
taillants ne réalisent pas un cer-
tain volume de vente, un cer-
tain turn-over, ils ne propose-
ront plus notre marque. Et
puisqu’il est de plus en plus dif-
ficile d’obtenir des mouve-
ments mécaniques – nous ne
pouvons pas en avoir un de
plus cette année –, la seule ma-
nière pour nous d’augmenter
notre chiffre d’affaires est d’uti-
liser des mouvements à quartz».
/djy

SUR PILOTE.CH, VOUS TROUVEZ
 PLUS DE 200 POSTES DANS L’HORLOGERIE

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

PUBLICITÉBASELWORLD
Une montre-bracelet musicale
La marque Mermod Frères, rachetée récemment par la
manufacture de boîtes à musique de Sainte-Croix Reuge
présente à Bâle la Primo 4, une montre-bracelet musicale
d’une grande complication. /djy

SP

Graham et Arnold & Son, deux
prestigieux noms de
l’horlogerie anglaise, sont
commercialisés par la société
The British Masters. Ces deux
marques de haut de gamme
suscitent de plus en plus
l’intérêt de la branche.
Installée à La Chaux-de-Fonds
depuis sa naissance,
l’entreprise a un gros projet et
va déménager du Pod aux
Eplatures début 2008.

DANIEL DROZ

E
ric Loth déborde d’en-
thousiasme. Président de
The British Masters,
dont il est aussi un des

fondateurs, il ne manque pas
d’évoquer son plaisir à prati-
quer son métier, «qui est uni-
que au monde». Petit à petit, les
deux marques de la société,
Graham et Arnold & Son, se
sont fait une place dans le
monde horloger. «Je sens l’atti-
tude des distributeurs, des jour-
nalistes. D’abord, il y avait de la
condescendance, maintenant
de l’intérêt», glisse le président.

Il n’en garde pas moins la
tête froide. «Nous n’avons pas
changé de discours, nous gar-
dons le cap. Nous maîtrisons
notre croissance, même si celle-
ci est forte», dit Eric Loth. Pour
la deuxième année de suite, la
société a enregistré une crois-
sance de 50 pour cent. Le seul
problème qu’elle connaisse est
lié, comme pour d’autres mar-
ques, «aux contraintes sur les
mouvements».

Si le temps est au beau fixe, il

n’est pas question de céder à
une quelconque euphorie. Bien
que les marchés soient «terri-
blement réceptifs», la direction
reste attentive aux détails qui
peuvent éviter les catastrophes
(stocks maîtrisés, clientèle di-
versifiée, etc.).

La production de Graham
dépasse les 5000 pièces, tandis
qu’un maximum de 1000 piè-
ces estampillées Arnold & Son
sont fabriquées. Eric Loth ac-
corde aussi une grande impor-
tance à la gestion financière.
«Plus les PME sont gérées fi-

nancièrement, mieux elles pas-
seront le cap en cas de crise.»
Un collaborateur a d’ailleurs
été engagé à plein temps pour
remplir cette mission.

Côté stratégie, «nous savons
où nous allons. Nous gardons
l’ossature tout en restant inno-
vants». L’innovation: le mot re-
vient invariablement dans la
bouche d’Eric Loth. Les pro-
duits traduisent dans le réel les
idées foisonnantes de la société.
Dans ce contexte, ces trois der-
nières années, la direction s’est
attachée à monter une bonne

équipe. «Nous avons atteint un
niveau de qualité. Du coup, j’ai
plus de temps pour créer et al-
ler sur les marchés», confie Eric
Loth.

Aujourd’hui, The British
Masters emploie 25 personnes.
Sans oublier les fournisseurs,
qui sont de «véritables parte-
naires. Nous travaillons dans
une zone qui a une culture ex-
traordinaire». Ces fournisseurs
sont tous situés dans l’Arc ju-
rassien. «Nos produits sont
100% suisses.» La complexité
des pièces n’en soumet pas

moins ces partenaires «à des
challenges assez difficiles à rele-
ver».

Forte de son succès, mais
aussi en raison d’un besoin
d’espace, The British Masters
va déménager. «Nous allons
construire et nous installer
dans l’ancien site de Metalor.
C’est un gros projet», déclare
Eric Loth. Le transfert est
prévu pour janvier de l’année
prochaine. «Nous n’avons pas
l’intention de quitter La
Chaux-de-Fonds», conclut-il.
/DAD

«Nous allons
construire
et nous installer
dans l’ancien site
de Metalor.
C’est un gros
projet»

Eric Loth

GRAHAM ET ARNOLD & SON

Deux belles anglaises
au passeport à croix blanche

SO BRITISH The British Masters True Moon, la dernière grande complication d’Arnold & Son (à gauche),
et Swordfish Big 12-6, un best-seller de Graham (à droite). (SP)

FORMEX WATCH

Une certaine conception de l’élégance sportive

CLASSIC SPEED Plus traditionnelle, la nouvelle ligne de Formex. (SP)

WITSCHI

La qualité
mesurée
et testée

Baselworld, ce n’est pas seu-
lement l’opulence et le faste
des stands des grandes mar-
ques horlogères. Les hôtesses
en tailleur et les acheteurs en-
dimanchés se font plus rares
sur un étage de la halle 3. Ce-
lui, précisément, qui accueille
d’autres professionnels de
l’horlogerie, plus proches de la
réalité des ateliers. Ainsi en est-
il de l’entreprise bernoise Wits-
chi, qui fabrique des instru-
ments de mesure et de contrôle
pour montres.

Witschi compte soixante col-
laborateurs sur son site princi-
pal de Büren, dont douze sont
occupés à la recherche et au dé-
veloppement. La société pos-
sède une succursale en Rouma-
nie, qui s’occupe d’une partie
de la construction des appa-
reils, ainsi que deux sociétés,
aux Etats-Unis et à Hongkong,
chargées du volet commercial.

Witschi fête cette année ses
60 ans. A cette occasion, l’en-
treprise présente le système
Micromat C, une station de
mesure pour les montres mé-
caniques. Il se compose d’un
microphone motorisé à plu-
sieurs positions, qu’une inter-
face USB permet de connecter
à un ordinateur. Le système
permet de tester et de régler
des moyennes séries de mon-
tres mécaniques lors de leur fa-
brication ou de leur réparation.

En outre, Witschi a déve-
loppé le Proofmaster M, qui
mesure l’étanchéité d’une
montre. L’appareil simule les
conditions atmosphériques
auxquelles une montre sera
soumise en vol, en montagne,
pendant la natation et en plon-
gée. Le Proofmaster s’adresse
aux ateliers pour la vérification
de moyennes séries, aux servi-
ces après-vente, ainsi qu’aux
détaillants. Qui peuvent ainsi
prouver l’étanchéité d’une
montre, par exemple après le
changement d’une pile. Le de-
sign de la machine a été parti-
culièrement soigné. «C’est de
plus en plus un argument com-
mercial», convient Daniel
Hug, directeur de Witschi. Le
Proofmaster pourrait ainsi trô-
ner sur les comptoirs des dé-
taillants, «de manière à ce que
le client voie que le magasin
possède les compétences horlo-
gères nécessaires». /djy

PROOFMASTER Le petit laboratoire
horloger. (SP)

PUBLICITÉ

Vedior (Suisse) SA  
Avenue Léopold-Robert 47/49
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 910 60 00
www.vedior.ch

Horlogerie et Branches Annexes.
Microtechnique. Technique. Administration. Encadrement.
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Quatre agents de la police
cantonale neuchâteloise sont
accusés d’avoir brutalisé des
prévenus. Au terme d’une
instruction de presque six
mois, le Ministère public a
ordonné hier leur renvoi
devant un tribunal et demande
leur condamnation pour abus
d’autorité. Trois d’entre eux
contestent leur culpabilité.

ALEXANDRE BARDET

«L e but de l’instruc-
tion était claire-
ment que ce
genre de gestes

venant de policiers ne reste pas
impuni. L’enquête a été assez
large. On a des reproches con-
tre les quatre qui sont présu-
més avoir dérapé, mais le reste
du personnel est ok», com-
mente le procureur général
Pierre Cornu. Il a annoncé
hier le renvoi de quatre gen-
darmes devant le Tribunal de
police de Neuchâtel pour abus
d’autorité. Sa réquisition: des
peines de 20 à 140 jours-
amende, avec sursis.

Aucune plainte n’a jamais
été déposée par les personnes
lésées. C’est le commandant de
la police cantonale lui-même
qui a informé le Ministère pu-
blic que des agents auraient été
violents lors d’interrogatoires.

Le procureur a alors ouvert
une instruction pénale contre
quatre policiers en uniforme et
contre inconnus. «On voulait
ratisser large», dit-il, «savoir ce
qui se passait.» Au final, un
non-lieu a été prononcé contre
deux des inculpés, mais la pro-
cédure a été étendue à deux
autres agents.

Quatre gendarmes sont
donc accusés d’avoir giflé ou
secoué des personnes lors d’au-
ditions. L’un d’eux a admis
neuf épisodes de ce genre en-
tre 2001 et 2006. Un autre po-

licier est accusé de trois com-
portements semblables en-
tre 2002 et 2004, alors que les
deux derniers sont poursuivis
pour un cas chacun. Ces trois
derniers «contestent les faits,
respectivement que ces faits
soient constitutifs d’infraction
pénale», précise le Ministère
public, qui rappelle la pré-
somption d’innocence
jusqu’au terme du procès. Au-
cun des policiers n’a d’ailleurs
été suspendu de ses fonctions.

Ces actes présumés, étalés
sur plusieurs années, auraient
eu lieu dans plusieurs postes.
«On ne peut pas dire qu’il y
avait une équipe malsaine,
dans un poste, qui avait l’habi-
tude de tabasser des gens»,
note Pierre Cornu. «Ce qui
ressort des déclarations des po-
liciers, c’est que ces actes se
sont produits lors d’auditions

qui ont mal tourné, où les per-
sonnes qui se trouvaient en
face d’eux se sont montrées ar-
rogantes, injurieuses, voire
menaçantes.»

Reste, aux yeux du procu-
reur, que «le minimum qu’on
peut exiger d’un policier, c’est

du self-control». Pour Pierre
Cornu, si une personne soup-
çonnée de délit se met à inju-
rier un inspecteur ou un gen-
darme, «la réponse, c’est de
porter plainte pénale pour me-
naces. Pas de donner deux cla-
ques». /AXB

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

L’UDC dit oui
à l’apparentement

La droite neuchâteloise part
unie à l’assaut du Conseil natio-
nal. Après les partis libéral et ra-
dical, c’est au tour de l’Union
démocratique du centre (UDC)
de dire oui à un apparentement
des listes pour la Chambre du
peuple. Avec un objectif clair:
reprendre la majorité à la gau-
che, «surreprésentée à l’heure
actuelle». Ce qui signifie, au
moins, trois des cinq fauteuils
réservés au canton de Neuchâ-
tel dans l’hémicycle.

Au vote, la stratégie proposée
par les instances dirigeantes de
l’UDC a été littéralement plé-
biscitée: 83 voix contre deux.
«Il n’y a pas eu d’opposition
fondamentale ou dogmatique.
Simplement des craintes ou des
incertitudes, que nous avons
dissipées», résume le président
Yvan Perrin, au terme de l’as-
semblée de jeudi soir, qui s’est
tenue à
huis clos.

Les démocrates du centre ont
été convaincus que cette al-
liance était d’abord «utile» et
qu’elle ne dispenserait pas le
parti de mener sa propre cam-
pagne, avec les thèmes qui lui
sont chers, comme la sécurité,
la rigueur et la prospérité. «On
ne peut plus se permettre de

perdre des pour-cent, car ça se
paie en sièges», lance Yvan Per-
rin, en rappelant qu’il y a quatre
ans, listes libérales, radicales et
UDC, ensemble, pesaient
51,7%. Mais l’absence d’appa-
rentement entre les deux pre-
mières et la troisième avait
privé les libéraux de leur siège.
Et la droite de la majorité.

Elu du peuple depuis 2003,
Yvan Perrin emmènera la liste
de cinq prétendants avalisée
jeudi soir. Conseillère générale
au chef-lieu, Maria-Angela
Guyot sera la seule femme en
lice sur ce ticket complété par
trois députés cantonaux: Jean-
Charles Legrix, Nicolas Gstei-
ger et Karim-Frédéric Marti.
Pour les Etats, on prend une
partie des mêmes: Yvan Perrin
«himself» et le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Charles Legrix.
«Nous reprenons la stratégie de
2003, en concentrant nos forces
sur cinq personnes unique-
ment», admet le président.

Les cinq prétendants vont
maintenant s’attaquer aux thè-
mes de campagne élaborés par
le parti suisse et à la manière de
les développer auprès de leur
électorat. Qui, il y a quatre ans,
représentait pas moins de
22,5% des suffrages. /sdx

LES PRÉTENDANTS UDC Yvan Perrin et Jean-Charles Legrix (en haut)
sont candidats au Conseil national et au Conseil des Etats. Maria-Angela
Guyot, Karim-Frédéric Marti et Nicolas Gsteiger uniquement au National.

(DAVID MARCHON ET CHRISTIAN GALLEY)

Deux listes, cinq noms
● Yvan Perrin 40 ans, inspecteur de police, conseiller national, vice-

président de l’UDC suisse, La Côte-aux-Fées.
● Maria-Angela Guyot 40 ans, juriste, conseillère générale, Neuchâtel.
● Nicolas Gsteiger 36 ans, facteur, député, Boudry.
● Jean-Charles Legrix 44 ans, cadre financier, conseiller général et

député, La Chaux-de-Fonds.
● Karim-Frédéric Marti 47 ans, médecin-dentiste, député,

Le Landeron. /sdx

ANDRÉ DUVILLARD Le commandant avait dénoncé de présumées voies de fait de la part de ses policiers au
procureur, spontanément, avant même la révélation d’une affaire semblable à Genève. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

POLICE CANTONALE

Quatre agents accusés
d’abus d’autorité

André Duvillard, commandant de la police
cantonale, comment avez-vous eu vent de
ces dérives?

C’est suite à des rumeurs internes que j’ai
ouvert une enquête administrative. Dès la
confirmation qu’il y aurait eu des voies de
fait pendant des auditions, même si ça a
causé quelques remous à l’interne, je n’ai
pas hésité à les dénoncer au Ministère
public. Car ces comportements n’entrent pas
dans les pratiques et dans la ligne
déontologique que nous voulons défendre.

Un policier a récemment été inculpé pour
comportement violent à Genève. Est-ce une
épidémie?

Je ne ferais pas de comparaison d’un
canton à l’autre. Policier est un métier à
risque, toujours plus difficile à exercer. Nous

devons être vigilants. Ce qui me rassure,
c’est que ce sont des cas de dérapage isolés.
Nous ne sommes pas face à un problème de
dysfonctionnement global de notre police.
L’immense majorité des interventions
respectent la procédure et l’éthique.

N’empêche, l’état-major a beaucoup dû
travailler à redorer l’image du corps, après
les affaires politico-policières de 1996-
1997. Ressentez-vous une désillusion?

Il y a bien sûr eu un sentiment de
déception. Mais avec le recul, j’y trouve
quand même un signe positif: c’est que
l’affaire a été révélée à l’interne. Qu’il y a
donc une transparence. Si on en avait pris
conscience suite à une plainte, ça aurait
signifié que des gens savaient mais se
taisaient.

Qu’allez-vous faire pour que ça ne se
reproduise pas?

Avec le chef de département, le conseiller
d’Etat Jean Studer, nous avons déjà fait une
démarche de sensibilisation de tout le
personnel en matière de déontologie. Nous
en avons aussi largement débattu avec les
représentants du personnel, que je rencontre
tous les trois mois, de manière informelle,
comme mon prédécesseur. Et nous avons
créé un groupe de travail interne chargé de
faire des propositions jusqu’à fin juin pour
réduire les risques, pas seulement en
matière de violence. Le public porte une
attention toujours plus grande aux policiers,
qui restent cependant des êtres humains.
Parmi les pistes étudiées: la formation de
base, le perfectionnement, l’encadrement,
voire les procédures de travail. /axb

«Des dérapages isolés et mis au jour à l’interne»

Le syndicat reste prudent
«Tant et aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de condamnation,

on soutient nos collègues», réagit André Steiner, président du
Syndicat des agents de la police cantonale. «Mais s’il s’avère que
l’un ou l’autre a commis des abus manifestes, on acceptera le
verdict judiciaire.» Soulignant que Neuchâtel n’est pas Genève,
André Steiner ne veut «pas défendre l’indéfendable». Mais il relève
que les policiers, même si 99% des interventions se passent bien,
sont de plus en plus exposés à de «sinistres individus, agressifs,
menaçants, orduriers». «On nous dit de porter plainte dans ces
cas-là», relève le gendarme, «d’accord, mais ces gens-là s’en
sortent trop facilement.» D’où parfois une frustration qui peut,
«sans les excuser, expliquer des dérapages». /axb

En bref
■ SCIENCES SOCIALES

Deux entités de recherche quittent Neuchâtel
Institutions de recherche et d’archivage de données en sciences
sociales, le Panel suisse des ménages et le Sidos – soit une vingtaine
de personnes en tout – vont quitter Neuchâtel. Dès le 1er janvier 2008,
elles s’installeront à l’Université de Lausanne au sein d’une nouvelle
«Maison des sciences sociales». Cinq universités, dont Neuchâtel,
étaient en concurrence pour l’intégration de ces entités. Trois expertises
internationales ont «clairement mis en avant la force du projet
lausannois», se félicite l’Université victorieuse dans un communiqué.
Trois domaines de recherche seront réunis sous le même toit:
l’évolution des conditions de vie, la production de données en sciences
sociales et la recherche électorale. Fortes de 25 chercheurs, ces unités
seront financées à hauteur de 4,5 millions de francs par la
Confédération. /sdx-ats

CAFÉ SCIENTIFIQUE
Les dangers des nanoparticules
Qui dit nanotechnologies pense particules ultrafines, au diamètre inférieur
à 100 millionièmes de millimètre. Représentent-elles un danger pour l’homme
et la nature? Un Café scientifique en débattra mercredi à Neuchâtel (18h, restaurant
de l’Interlope). Avec Isabelle Chevalley, présidente d’Ecologie libérale. /sdx

SP



Gamme la plus sûre d’Europe

LEASING
4,9%

+
GARANTIE

3 ANS
/100 000km

Sur véhicules identifiés et immatriculés d’ici au 30 avril 2007.
Action valable dans le réseau participant.

Offre réservée aux clients particuliers.

prime
jusqu’à

En avril: 
Déstockage de printemps

10’000.-
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Les Genevez Garage J.-F. Boillat, Bas du Village 49B 032 484 93 31
Le Locle Garage Cuenot Sàrl, Rue du Marais 3 032 931 12 30
Saint-Imier Garage du Midi SA, Rue du Midi 49 032 941 21 25
Saignelégier Garage Erard SA, Rue des Rangiers 22 032 951 11 41
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Tour de la
Cordillère
blanche à VTT
Découverte du plateau andin,
de la culture Inca et des paysans
des Hauts-Plateaux du Pérou.
L’aventure et de nouveaux
horizons avec un guide
chevronné.
Des moments inoubliables!

10-25 juin

Renseignements:
Bivouac-Expérience
Jean-Philippe Patthey
2406 La Brévine
079 240 27 39 132-196242

RÉOUVERTURE
DU CAFÉ DE LA POSTE

Le 16 avril 2007
Chez Franceline

Daniel-JeanRichard 3 – 2400 LE LOCLE
NOS HORAIRES:

Du lundi au mercredi: 8 heures à 19 h 30
Du jeudi au vendredi: 8 heures à 24 heures

Samedi et dimanche: fermé
Nous nous réjouissons de vous accueillir

Apéro offert vendredi 20 avril 2007
de 17 heures à 20 heures
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Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

Sophie SARDA-LEGARE - peintures
Catherine SCELLIER - sculptures

Afi NAFISSY - peintures
Du 14 avril au 20 mai 2007

Vernissage le samedi
14 avril dès 17 heures

Ouverture:
vendredi - samedi - dimanche 15 h à 18 h

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87
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Trimestre de printemps 2007
23 avril - 6 juillet 2007

PEINTURE mercredi 16 h 00-17 h 45
atelier libre jeudi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
techniques mixtes - modèle viv. jeudi 19 h 30-21 h 30
MODELAGE vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
avec modèle vivant vendredi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45 
DESSIN mercredi 10 h 00-11 h 45/14 h 00-15 h 45

jeudi 08 h 00-19 h 45/15 h 00-16 h 45
avec modèle vivant mardi 18 h 00-19 h 45 30

vendredi 13 h 00-14 h 45
jeudi 19 h 30-21 h 30

croquis jeudi 10 h 00-11 h 45
AQUARELLE mardi 14 h 15-15 h 45/16 h 00-17 h 45

vendredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
ÉTUDES DOCUMENTAIRES lundi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
PERSPECTIVE lundi 13 h 00-14 h 45/15 h 00-16 h 45
30 jeudi 13 h 00-15 h 45
HISTOIRE DE L’ART lundi 13 h 00-14 h 4530

mercredi 08 h 00-19 h 45/10 h 00-11 h 45
COURS 3D LIGHTWAVE lundi 18 h 00-21 h 00
COURS d’été
du 9 au 13 juillet DESSIN - PEINTURE300
Prix des cours par trimestre: (2 périodes de 50 minutes hebdomadaires)

Fr. 180.– sans modèle vivant
Fr. 240.– avec modèle vivant
Fr. 100.– histoire de l’art

Cours public d’histoire de l’art

La peinture américaine
des pionniers du Pop Art

par M. Gérald COMTESSE dès le mardi 24 avril 07
à l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30

9 conférences: Fr. 100.–
Renseignements et inscriptions: tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33
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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
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Fleurier, Patinoire chauffée, 20 heures

Samedi 14 avril 2007

GRAND LOTO
Contrôle Proloto S.àr.l.

36 tours Fr. 10.– La planche ou 6 cartes Fr. 50.–

Illimité Fr. 70.– (max. 15 cartes par personne)
18 tours à Fr. 300.– compris dans l’abonnement

TOUT EN BONS COOP Valeur Fr. 11 820.–

2 royales 3 x Fr. 300.– et 4 x Fr. 300.– au carton

Fr. 2.– la carte, 3 pour Fr. 5.–

Organisation: VBC Val-de-Travers
Transport gratuit depuis Le Locle via le Val-de-Ruz. 16 h 45: Le Locle,
place du Marché. 17 h: La Chaux-de-Fonds, place de la Gare. 17 h 15:
Les Hauts-Geneveys, gare. 17 h 20: Fontainemelon, Maison de
Commune. 17 h 25: Cernier, Confiserie Weber. 17 h 35: Chézard, Croix-
d’Or. 17 h 40: Dombresson, Ancienne Poste. 17 h 50: Savagnier, Eglise.
17 h 55: Saules, arrêt de bus. 18 h: Fenin, arrêt de bus. 18 h 10:
Valangin, arrêt de bus. 18 h 20: Les Geneveys-sur-Coffrane, Gare.
18 h 20: Coffrane, Place du Village. 18 h 25: Montmollin, Hôtel de la
Gare. 18 h 55: Boveresse, Poste. 19 h: Fleurier. Retour 15 minutes
après le loto. 028-560869/DUO

LOTOS
Loto Fidélité le 16ème gratuit

LES GRANDS

CORTAILLOD

40 tours
1 Royale 3x300.-

Minibingo

Org : Ass. musicale Cort'Agora

avec LotoWin

France-Fontainemelon-Montmollin

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

JackPot Royale Croisitour
40.- / 80.- / 120.- Bons COOP

avril14
20h

samedi

TRANSPORTS ORGANISES

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo

A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

Org : Boccia Club Cort'Agora

YVERDON - STE-CROIX
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

Infos horaires : 032 845 05 83

Infos : www.infoloto.ch

INVITÉS 1/2 TARIF

Pas de transport organisé pour ce loto

avril15
A 15h ou 16h30

dimanche

VAL DE TRAVERS

Double tampon fidélité

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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ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

VACANCES-VOYAGES

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

AVIS DIVERSÀ LOUER

Vous déménagez?
Bulletin de changement d’adresse sur 

www.limpartial.ch rubrique abonnés

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

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel,
Tél. 032 729 42 42, neuchatel@publicitas.ch
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032 968 46 66

HÔTEL DE VILLE

Restaurant-Brasserie La Chaux-de-Fonds

Dans un cadre de 
brasserie authentique 

convivial et chaleureux
Vous savourez des plats

gourmands du terroir 

Salade de Dents-de-Lion 
Asperges et Fraises 

Séléction de Vins de
 plus de 500 grands crus

à des prix jamais vus!

Fermé le Dimanche

Véritable Entrecôte Beurre Café de Paris
servie avec saladine et Pommes frites maison
Souris d'Agneau caramélisée aux cinq Épices

Ragoût de Carottes au Miel, Tagliatelle au Beurre

34.--

29.--

En ce moment:

LE LOCLE
Une moto percute une automobile
Hier à 11h45 sur la rue Girardet, au Locle, une motarde n’a pas remarqué
que la voiture qui la précédait tournait. Après un freinage d’urgence,
son engin a fini sa course dans la voiture. Blessée, la conductrice
a été transportée en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. /sbi
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Dix ans de travail et 1129
pages: les langues planifiées
en Suisse – l’espéranto en
tête – ont leur encyclopédie.
Elle est publiée à La Chaux-
de-Fonds.

ROBERT NUSSBAUM

L
orsque l’on tape «espé-
ranto» sur le moteur de
recherche internet Goo-
gle, on tombe sur...

39 millions d’entrées! Preuve
que la langue internationale,
semble-t-il parlée par deux
millions de locuteurs dans le
monde, n’est pas morte,
comme d’autres idiomes créés
de toutes pièces entre la fin du
XIXe siècle et le milieu du
XXe.

A l’échelle suisse, une
somme considérable de docu-
ments sur le sujet a été publiée
en décembre dernier à La
Chaux-de-Fonds. En fait, c’est
un pavé de 1129 pages intitulé
«Universalaj Lingvoj en Svis-
lando», l’encyclopédie suisse
des langues planifiées.

«C’est désormais l’ouvrage
de base qui permet aux cher-
cheurs sur l’interlinguistique
de poursuivre leur travail», ex-
plique Claude Gacond, initia-
teur et cheville ouvrière du
Centre de documentation et
d’étude sur la langue interna-
tionale (Cdeli) de la Bibliothè-
que de la ville (BV), deux des
«sponsors» de la publication.
Avec ses 20 000 ouvrages et
1000 revues enregistrés, le
Cdeli est l’un des trois plus im-
portants centres de recherche
sur la langue internationale
dans le monde, avec Vienne et
Rotterdam. C’est donc naturel-
lement à La Chaux-de-Fonds
que l’auteur de l’encyclopédie,
l’historien, espérantologue et
slavologue lucernois Andreas
Künzli, est venu se documen-
ter pour son livre. Sur lequel il
a passé dix ans...

Vous avez dit encyclopédie?
Elle recense minutieusement
tous les acteurs suisses – un
pays favorable à la pratique
des langues planifiées vu son
éclatement linguistique – qui

ont contribué à l’une ou l’au-
tre de ces langues aux noms
étrangers, du volapük à l’inter-
lingua (voir ci-dessous). Parmi
les plus importants, Hector
Hodler, le fils du peintre, qui a
fondé l’Association universelle
d’espéranto; Ernest Naville,
philosophe genevois, à qui on
doit accessoirement la généra-
lisation de l’élection au sys-
tème proportionnel; et bien
sûr Edmond Privat, l’écrivain
pacifiste dont les archives sont
déposées à la BV.

A chaque chapitre encyclo-
pédique correspond une par-
tie anthologique, des textes
parfois polémiques comme
celui de Gonzague de Rey-
nold, «ennemi» de l’espéranto
sans qui elle aurait pu devenir
une des langues de travail de

la Société des nations, ancêtre
de l’ONU.

Attention: «Universalaj
Lingvoj en Svislando» est en
espéranto, sauf les textes d’an-
thologie publiés dans leur lan-
gue originale. «Comment faire
autrement dans un pays où il y
a quatre langues?», glisse mali-
cieusement Claude Gacond.
L’ouvrage a été tiré à 600
exemplaires, dont 200 ont été
vendus en souscription à des bi-
bliothèques, institutions et pri-
vés. «Chaque nouvel exem-
plaire vendu nous permet d’ali-
menter un fonds pour envisa-
ger un deuxième livre sur ce
qui se passe maintenant qu’il
ne reste plus que l’espéranto.» Il
est édité conjointement par le
Cdeli, la BV et la Société suisse
d’espéranto. /RON

CLAUDE GACOND Editée à La Chaux-de-Fonds, dont la bibliothèque abrite un centre d’envergure mondiale
d’étude sur la langue internationale, l’encyclopédie fait la part belle à l’espéranto. (CHRISTIAN GALLEY)

PUBLICATION

La bible suisse de
la langue internationale

«C’est désormais
l’ouvrage de base
qui permet aux
chercheurs sur
l’interlinguistique
de poursuivre
leur travail»

Claude Gacond

«Il y a eu plus de 300 projets de langue
internationale, mais il n’y en a que cinq qui
ont eu une vie», dit Claude Gacond. Ces cinq
langues ont été créées par des visionnaires
humanistes pour permettre aux hommes du
monde de se parler entre égaux, sans passer
par la langue imposée par le pouvoir
militaire, politique ou économique. Le
français d’abord, l’anglais ensuite.
L’encyclopédie publiée rend compte de
l’histoire de ces langues «artificielles» à
travers ceux qui les ont promues en Suisse.

Le volapük, «la langue du monde», a été
inventé en Allemagne en 1879. Sa
grammaire complexe et son vocabulaire
difficile à assimiler l’ont condamné.

Elle a aussi disparu parce que l’espéranto
est arrivé une dizaine d’années plus tard, en
1887 (la même année à La Chaux-de-Fonds
grâce à Philidor Wolf, l’arrière-grand-père de
l’ancienne conseillère communale Claudine
Stähli-Wolf). C’est la seule langue
internationale qui subsiste, et qui se
développe, notamment grâce à internet.

«Comme dans le chinois, c’est à partir
d‘idées qu’ont été créés des éléments de
mots, qui eux sont d’origine latine ou
germanique», précise Claude Gacond. En
espéranto, l’encyclopédie susmentionnée
contient une clé de lecture de 30 pages.
Claude Gacond estime qu’avec quelques
explications on peut se débrouiller.

Les deux autres langues internationales
sont l’occidental (1922) et l’interlingua
(1951), proposée aux Etats-Unis en réaction
à l’espéranto. /ron

Du volapük à l’interlingua
PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

Un passé en or,
un avenir en santé

La bonne humeur était de
mise hier aux maisons de re-
traite du Châtelot, à La Chaux-
de-Fonds. Les pensionnaires se
sont retrouvés pour dîner,
comme à l’accoutumée (une
fois par mois), sauf que, cette
fois-ci, une surprise les atten-
dait au terme de leur dernière
bouchée. C’est ce moment
qu’avaient choisi Anna et Ray-
mond Vuilleumier pour annon-
cer la bonne nouvelle: le char-
mant petit couple fêtait ses no-
ces d’or. Par ailleurs, les festivi-
tés étaient déjà bien lancées, la
pensionnaire chaux-de-fon-
nière Cécile Sillaci célébrait
quant à elle son nonantième an-
niversaire.

Native du Landeron et lui de
Bienne, ils vivaient à Cernier.

Venus de leur plein gré au Châ-
telot il y a six ans, les fidèles
amoureux y sont heureux.
«C’est vraiment convivial. Et
l’intendant Eric Abbet est fan-
tastique», tient à relever Anna
Vuilleumier. «On n’avait jamais
habité à La Chaux-de-Fonds au-
paravant.» Toutes les raisons
sont bonnes pour envisager la
suite avec optimisme: «On es-
père garder la santé pour arri-
ver à 100 ans, et pas s’arrêter
entre deux», rigole Raymond
Vuilleumier. Un état d’esprit
positif et les yeux rivés vers le
futur. «On regarde en avant»,
lance, dynamique, l’épouse. Il
ne reste plus qu’à leur souhaiter
encore de longues années rem-
plies de joie et de bonne hu-
meur. /sbi

NOCES D’OR Anna et Raymond Vuilleumier ont fêté, hier, 50 ans
de mariage aux maisons de retraite du Châtelot. (CHRISTIAN GALLEY)

Les «carrous» sont là depuis bientôt trois semaines et il
n’a pas neigé. De quoi faire mentir l’adage. Avec leur
dizaine de carrousels, les manèges pour les enfants,
stands de tir et de confiserie, les forains restent encore
une semaine de printemps chaux-de-fonnier. Ils
boucleront le champ de foire le 22 avril. Puisque c’est les
vacances, ils ouvrent tous les après-midi. Attention:
mercredi prochain, il y aura des «prix surprise»... /ron

Pas de neige sur les carrous!

AVIS URGENT

RICHARD LEUENBERGER

Urgent
Pour un client de la grande

distribution, nous recherchons
pour postes fixes

Un(e) représentant(e)
25-35 ans

Expérience alimentaire nécessaire

Un(e) acheteur(se)
30-35 ans

Expérience dans un poste similaire
Indispensable

INTERIMA SA
2300 La Chaux-de-Fonds

Martine Jacot
Tél. 032 913 60 00

e-mail: martine.jacot@interima.ch
132-196462



N°1
de l’équipement

Pl. Blaise-Cendrars
Neuchâtel

Tél. 032 725 02 13

www.motosysteme.ch

ecole-club.neuchatel@gmnefr.migros.ch

ecole-club.chaux-de-fonds@gmnefr.migros.ch

LANGUES FORMATIONS

INFORMATIQUE LOISIRS

www.bonny.ch

� NEUCHÂTEL
tél. 032 721 15 61

� MARIN-CENTRE
tél. 032 753 76 77ÉLECTROMÉNAGER

Service de Réparation Officiel
� WHIRLPOOL
� MIELE
� ELECTROLUX
� BAUKNECHT
� JURA
� SAECO
� ROTEL
� BOSCH
� CANDY/HOOVER

www.mac-ne.ch

CLÔTURES

RESTAURANT

ÉQUIPEMENT MOTO

FORMATION

ENSEIGNEMENT

ÉLECTROMÉNAGER

GARAGE

GARAGE

INSTITUT DE BEAUTÉ

LOCATION DE NACELLES

CADEAUX-ARTISANAT

LOCATION MINI-BUS

RENCONTRES

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT

Tél. 032 717 80 00

Traiteur, banquets, self-service,
restaurants d’entreprise

Neuchâtel

www.romarin.ch

Rue Saint-Honoré 10    2000 Neuchâtel 
Tél. + Fax 032 724 15 15

ECOLE MODERNEECOLE MODERNE

ORIENTATION

SECONDAIRES  7e  8e  9e

RACCORDEMENTS

PREPARATION AUX ECOLES

SUPERIEURES

www.ecole-moderne.ch

Tél. 079 606 15 89

www.jaberg-nacelles.ch

PISCINES-JACUZZIS

Garden Center Meier
Colombier

Tél. 032 843 41 06
cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch

Révision 6e OR
Allemand - Français - Math

en petits groupes
du 16 au 20 avril 2007
tous les jours 2 heures

****

Cours de soutien
toutes les branches

Grand-Rue 1a - NEUCHÂTEL
Tél. 032 724 07 78

soutien et perfectionnement scolaire

www.ecole-plus.ch
Bus Mercedes 15 places,

permis voiture

Tél. 032 853 54 33

www.martin-location.ch

“Do You Speak English,
 Wall Street English?”

Rue du Bassin 12
2000 Neuchâtel
Tél. 032 725 16 64

YOU SPEAK 
YOU LEARN!

www.wsi .chClick now!

Av. Léopold Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 927 25 30

www.lamaindor.ch

Pour vous, les hommes!!!
Offre exceptionnelle à saisir !!!

MARS-AVRIL 2007
Tous les soins du visage

50% de rabais
Tél. 032 724 50 75 - Rue St-Maurice 7

2000 Neuchâtel

La Main
d’Or
Institut de beauté
& Spa
Sarah-Dominique Ottet

2037 Montmollin
Tél. 032 731 20 20

E-mail: toyota@bluewin.ch

www.centre-toyota.ch

L’AURIS est là !
Venez l’essayer

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA

H .  J E A N N E R E T & F i l s

POUR ÊTRE BIEN ENTOURÉ...

www.ludiclotures.ch

032 857 10 20     

CHEMINÉES, POÊLES

Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch
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Une vingtaine de mobile
homes abritent des familles à
l’année, au camping des
Brenets. Une nouvelle
formule d’hébergement qui
fait de plus en plus d’émules.

SYLVIE BALMER

«S i ça continue, on
va rattraper les
A m é r i c a i n s ! »
Dominique Met-

tile, administrateur du cam-
ping quatre étoiles du Champ-
de-la-Fontaine, aux Brenets,
fait les comptes: sur le mur de
la réception, 24 boîtes aux let-
tres sont attribuées aux cam-
peurs qui vivent là à l’année.
Deux nouvelles familles les
rejoindront le mois prochain.
«Nous avons de plus en plus
de demandes.»

Si la vie en caravane était
autrefois réservée aux gens du
voyage, que l’on regardait
avec plus ou moins de mé-
fiance, le phénomène s’est gé-
néralisé aujourd’hui. Ceux
qui ont choisi de vivre à l’an-
née dans une maison sur roues
ne sont plus gitans, mais
Chaux-de-Fonniers, Zurichois,
Bâlois ou encore Tessinois.

«Ici, c’est une île! Le seul ac-
cès est la petite route qui mène
au tunnel. On est protégé des
nuisances», apprécie Paul, re-
traité originaire de Bâle-Cam-
pagne. Depuis dix ans, soit
l’âge du camping, il loge avec
son épouse et leur petite
chienne Lula dans un mobile
home de bois avec vue sur le
lac des Brenets. «Nous étions
les premiers... Aujourd’hui,
nous avons de plus en plus de
voisins!», constate-t-il, en sou-
riant. Ils viennent de Schwyz,
d’Argovie, de Lucerne...
comme la majorité des rési-
dants. Certains sont même de-
venus citoyens des Brenets!»

Si, en France, il est interdit
de vivre toute l’année dans un
camping, en Suisse, «tout dé-
pend de la patente. Si le cam-
ping est au bénéfice d’une au-
torisation pour ouvrir toute
l’année, c’est possible.», précise
Dominique Mettile.

D’autres n’ont pas attendu
l’âge de la retraite pour deve-
nir campeurs à l’année. Plu-
sieurs Chaux-de-Fonniers et
Loclois travaillent en ville et
rentrent chaque soir dans leur
«petit coin de paradis».

L’hiver? «Il n’y a pas de pro-
blèmes. D’ailleurs, on connaît
la région. On le sait
d’avance...», rappelle Paul.
Reste que, pour camper à l’an-
née sous les sapins, mieux
vaut mettre le prix dans un
mobile home équipé en consé-
quence: isolation, double vi-
trage, chauffage au gaz, etc.
Pour un deux-chambres-
living-salon en matière syn-
thétique, de 40 m2 environ,
comptez un minimum de
75 000 francs. Et jusqu’au
double pour des parois en
canexel ou en bois.

«Les gens les achètent en
leasing, comme une voiture.
Ensuite, ils n’ont plus que les
frais d’emplacement, entre
250 et 500 fr. chaque mois.»,
explique Dominique Mettile.

Car ce n’est pas seulement
pour la beauté du paysage que
certains choisissent ce mode
de vie. Installée depuis trois
ans dans un double mobile
home de bois, qu’elle bichonne
avec amour, Verena, originaire
de Lucerne, n’en fait pas un
mystère. «Pour moi, c’est une
question de coût. Je ne pouvais
pas m’acquitter d’un loyer,
trop onéreux», explique-t-elle
en allemand. Verena ne parle
pas du tout français. Qu’im-
porte. «Je discute avec mes voi-
sins suisses allemands!» /SYB

VILLAGE DE MOBILE HOMES Certains disposent leur mobile home en L, d’autres en U, afin de se réserver
un «jardin intérieur». Tout est permis, sauf de clôturer sa parcelle. (CHRISTIAN GALLEY)

«Ici, c’est une île!
Entre le lac et
la montagne, nous
sommes protégés
des nuisances.
La vie
en mobile home
nous permet
de combiner tout
ce que l’on aime»

Paul

LES BRENETS

Vivre à l’année dans un mobile home,
une formule qui fait des adeptes

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouverture prochaine du Bois-du-Couvent
«Le camping, c’est une li-

berté!», estime Jacques Monba-
ron, président et membre fon-
dateur du camping du Bois-
du-Couvent, à La Chaux-de-
Fonds. «C’était en 1950», se
souvient-il. «A l’époque, on
avait dû pas mal batailler pour
obtenir le terrain.»

Aujourd’hui, le camping du
Bois-du-Couvent compte 75
emplacements à l’année, ainsi
qu’une bonne trentaine de pla-
ces pour les campeurs de pas-
sage. «Les parcelles ne sont pas
délimitées. Il faut être souple»,
explique-t-il.

Comme à l’accoutumée, le
camping du Bois-du-Couvent
ouvrira ses portes le 1er mai
pour cinq mois.

Ici, pas de mobile home. «On
les refuse car il faut avoir beau-
coup de places. Ils mesurent
souvent de 7 à 10 mètres de
long pour 3 ou 4 mètres de
large. De plus, dans le Haut,
c’est difficile. Il faudrait déjà
être bien équipé pour résister à
l’hiver», explique-t-il.

Afin de respecter la norme
qui veut que le camping soit
bien intégré dans la nature, le
choix s’est porté sur des chalets,

proposés à la location toute l’an-
née. «Les gens viennent réguliè-
rement, souvent pour skier.
Même si, cette année, ça n’a pas
trop donné», explique Irène
Hofer, responsable des loca-
tions. «Mais, en ce moment, nos
cinq chalets pour six personnes
sont tous occupés par de jeunes
patineurs, venus s’entraîner à
La Chaux-de-Fonds, vu
qu’ailleurs, c’est fermé.» Le
camping compte également un
grand dortoir pour dix person-
nes. «Forêt à côté, piste Vita, pis-
cine pas loin... L’endroit attire
des fidèles chaque année.» /syb

BOIS-DU-COUVENT Le président et membre fondateur du camping
Jacques Monbaron ouvrira les portes le 1er mai. (CHRISTIAN GALLEY)

PAUL ET LULA De la petite tente canadienne au mobile home, Paul a
expérimenté toutes les manières de vivre en nature. (CHRISTIAN GALLEY)

LE JARDIN DE VERENA Massifs de fleurs, rocaille et petit pont japonais,
Verena s’occupe avec un soin particulier de son jardin. (CHRISTIAN GALLEY)

CONFÉRENCE AU CLUB 44
Louis Agassiz, de la légende à la biographie
L’historien des sciences Marc-Antoine Kaeser, professeur à l’Université de
Neuchâtel, a tiré une captivante biographie du naturaliste Louis Agassiz
(1807-1873), natif de Môtiers. Jeudi dès 20h à la tribune du Club 44,
Marc-Antoine Kaeser reviendra sur la vie et l’œuvre du célèbre savant. /sbi

SP Le festival country au Col les
vendredi et samedi 15 et 16 juin
Qui a écrit vendredi et samedi 16 et 17 juin? Nous. Et
c’est faux. Mais nos lecteurs d’hier auront corrigé d’eux-
mêmes. Le festival international de musique country aura
bien lieu les 15 et 16 juin. Et le programme est juste. /ron

En bref
■ SIS

Quatre malaises
et un accident

L’équipe au poste permanent du
SIS est intervenue à cinq reprises
depuis jeudi à 18h jusqu’à hier à la
même heure: à La Chaux-de-
Fonds, jeudi à 19h16, pour un
malaise, avec transport à l’hôpital;
à La Brévine, à 21h09, pour un
malaise, avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds; à La
Chaux-de-Fonds, hier 3h35, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital; au Locle, à 11h46, avec le
véhicule de secours routier, pour
un accident de circulation, avec
transport à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-Fonds, à
16h14, pour un malaise, avec
transport à l’hôpital. /comm-réd



>>> GRAND CONCOURS
REMISE DES PRIX

Les gagnants du concours ont reçu leur prix

Gagne une Ford Focus break Ambiente 1.6:  Anouchka Caillet, du Landeron.  Gagnent une semaine à Majorque pour 2 personnes dans un hôtel 3 étoiles:  Martine Frosio, de La Chaux-de-Fonds; Suzanne Kohler, de Moutier; Paulette Singelé, du Locle; Patricia Giroud, de Neuchâtel.  Gagnent une escapade romantique à l'Hôtel Palafitte 
pour 2 personnes:  Christian Boillat, de Lamboing; Josiane Debotte, des Ponts-de-Martel; Chantal Sassi, de Moutier; Carmela Bonardo, de Peseux.  Gagnent un appareil photo numérique Sony:  Jacqueline Wyss, de Bienne; Yvan Péter, de Neuchâtel.  Gagnent une caméra vidéo Sony HDD:  Danièle Hügi, de Bienne; Michèle Jeanneret, de La Brévine. 
Gagnent un home cinéma Thomson ultraplat avec graveur DVD:  Xavier Fleury, du Landeron; Liliane Stauffer, de Corcelles; Monique Buchs, de St-Imier; Simone Racine, de Colombier.  Gagnent un lecteur multimédia Qonix:  Françoise Oppliger, de La Chaux-de-Fonds; Brit Weyermann, de La Chaux-de-Fonds; Nathalie Brodbeck, de Fontainemelon; 
Florence Bollinger, de La Neuveville.  Gagnent un lecteur MP3 Sandisk 1GB avec station haut-parleur:  Charles Widmer, du Locle; Yousuf Latif, de Neuchâtel; Marie-Rose Jacot, du Brouillet; Allisson Gabriel, de Sornetan.

Tous les lauréats du grand concours ARC Presse

Elle a gagné
1 Ford

Focus Ambiente
break 1.6

Elles ont gagné
Une semaine à Majorque

pour 2 personnes
hôtel ***

Immense succès pour le 

grand concours ARC Presse 

organisé par L'Express, 

L'Impartial et Le Journal du 

Jura. Pendant 4 semaines, 

des milliers de lecteurs ont 

joué et tenté leur chance 

afin de décrocher l’un des 

nombreux prix de rêve.

Sur les photos, découvrez la 

remise des prix des douze 

grands gagnants, qui ont 

reçu leur prix des mains des 

représentants de L'Express, 

L 'Impartial, du Journal du 

Jura ainsi que de tous les 

partenaires associés.

Mme Anouchka Caillet, du Landeron.

M. Julien Micheli, du Garage des Trois-Rois, remet les clés de sa nouvelle et splendide Ford Focus à Mme Anouchka Caillet.

M. Christian Boillat, de Lamboing.

Mme Josiane Debotte, des Ponts-de-
Martel.

Mme Chantal Sassi, de Moutier.

Mme Carmela Bonardo, de Peseux.

M. Antoine Chaumeron, directeur de l'Hôtel Palafitte (au centre), et M. Jacques Matthey,
directeur général adjoint de L'Express et L'Impartial (à droite), en compagnie des quatre
gagnants qui passeront un week-end romantique à l'Hôtel Palafitte.

Mme Martine Frosio, de La Chaux-de-
Fonds.

Mme Suzanne Kohler, de Moutier.

Mme Paulette Singelé, du Locle.

Mme Patricia Giroud, de Neuchâtel.

M. Yvan Péter, de Neuchâtel.

Mme Danièle Hügi, de Bienne.

Mme Michèle Jeanneret, de La Brévine.

M. Marius Meijer, directeur de VAC (deuxième depuis la gauche), a remis
leur équipement aux gagnants d'un appareil photo ou d'une caméra vidéo.

Mme Carole Iten, du Journal du Jura (à gauche), et Mme Béatrice Bassi, cheffe d'agence
de Croisitour Neuchâtel (au centre), remettent leur prix aux quatre gagnantes d'un voyage
à Majorque.

Ils ont gagné
1 escapade romantique

à l'Hôtel Palafitte
pour 2 personnes Il a gagné

1 appareil photo
numérique Sony
10,8 mégapixels

Elles ont gagné
1 caméra vidéo Sony HDD

avec disque dur de
60GB, zoom 12x
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C’est décidé…

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

annuel Fr. 321.- semestriel Fr. 171.- trimestriel Fr. 90.50
1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité :

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je désire recevoir la carte CLUB espace réservée aux abonnés réguliers
et profiter de réductions pour divers spectacles et manifestations.

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à L’IMPARTIAL service
clientèle, rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds. Formulaire
également disponible sur internet à
l’adresse www.limpartial.ch - rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.

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
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Juragourmand.ch, un site qui
référence les restaurants dans
le Jura et le Jura bernois,
démarche les restaurateurs
depuis le début de l’année.
Jura bernois tourisme fait de
même dans les districts
de Courtelary
et de La Neuveville.

BLAISE DROZ

P
lutôt sympa et bien
construit. Telle est la
première réflexion que
l’on se fait en consul-

tant le site internet qu’Alain
Wyss, de Court, a ouvert pour
référencer les établissements
publics du Jura bernois et du
Jura. A elle seule, la page d’ac-
cueil comportant des citations
de Georges Wenger et Jean-
Marc Soldati met déjà en appé-
tit. Puis, en quelques clics on
peut ouvrir des pages compor-
tant des listes d’établissements
sériés par région ou par type.
Gastronomie, cuisine tradi-
tionnelle, créative ou interna-
tionale, chaque établissement
est facile à trouver et, d’un
nouveau clic de souris, la page
qui lui est consacrée s’ouvre
sans perte de temps.

Tout cela a un prix. Alain
Wyss parle d’un montant an-
nuel de 600 fr. environ, non
sans ajouter que les membres
de Jura tourisme et de Jura ber-
nois tourisme bénéficient d’un
rabais, car, dit-il «j’ai un parte-
nariat avec eux».

Le site de Jura bernois tou-
risme (JBT) propose en effet
dans la rubrique «saveurs» un
lien vers le site du «partenaire»

juragourmand.ch, précédant sa
propre liste de restaurants et
métairies. Pourtant, à l’heure
d’entamer leurs démarches
dans les districts de La Neuve-
ville et Courtelary, qu’ils
n’avaient encore guère appro-
chés jusque-là, Alain Wyss et
ses deux collaborateurs ap-
prennent avec étonnement
qu’ils ont été devancés. Plu-
sieurs restaurateurs ont été in-
formés le 5 avril qu’ils étaient
référencés sur le site de Jura
bernois tourisme, et cela gra-
tuitement... pour les membres
de JBT. S’ils ne le sont pas, ils
sont incités à le devenir en s’ac-
quittant d’une cotisation de
100 francs.

Un malentendu, voire une
attitude cavalière avec un par-

tenaire? «Non», assure Carole
Sallot, chargée du marketing
de JBT. «Nous envisagions en
son temps d’éditer un guide
papier. Nous y avons renoncé
en raison d’un certain désinté-
rêt, mais nous tenons à conser-
ver nos propres références sur
internet. Notre rôle est d’aider
les établissements à se faire
connaître et il est normal que
nous le fassions d’autant plus
facilement avec ceux qui
jouent le jeu. Les restaurateurs
ont donc intérêt à être mem-
bres et référencés chez nous.»
Quant au partenariat avec ju-
ragourmand.ch, Carole Sallot
relativise. «Nous leur avons
mis un lien, c’est tout.» /BDR

www.juragourmand.ch

PASCAL LEMOINE Le patron du restaurant thaï de Villeret à l’heure du coup de feu de midi. Il a l’embarras du
choix s’il veut faire sa pub sur le Net. (BLAISE DROZ)

«Notre rôle
est d’aider
les restaurateurs
à se faire
connaître»

Carole Sallot

CUISINE

Les restos sont invités à faire
leur beurre sur la Toile

LE NOIRMONT

Les Nounours désormais propriétaires
C’était tout sauf un poisson!

Le 1er avril dernier, la crèche-
garderie Les Nounours du
Noirmont est devenue proprié-
taire de la maison qu’elle oc-
cupe depuis septembre 2004, à
la rue de la Rauracie No 50.

C’est l’aboutissement d’un
long combat pour les responsa-
bles (féminines) des Nou-
nours. Depuis plusieurs mois,
elles étaient en négociation
avec les propriétaires de l’habi-
tation. «Vu que nous étions lo-
cataires, nous avions la prio-
rité» analyse la présidente Na-
thalie Jeanneret. «Reste qu’il a
tout de même fallu quelque
peu jouer des coudes. Si les
pourparlers avaient échoué,
nous aurions dû déménager.
C’eût été vraiment dommage,
car l’endroit est vraiment
chouette. Pour les enfants et

pour le personnel qualifié qui
les entoure.»

Inévitablement, c’est la ques-
tion du financement qui a
causé le plus de soucis. «C’est
que nous ne disposions d’aucun
fonds propre», ajoute la prési-
dente. Le pas le plus important
a été franchi lors de la dernière
assemblée communale, quand
le souverain a donné son accord
pour un cautionnement de
150 000 francs. «Que les gens
comprennent», insiste Nathalie
Jeanneret. «Il ne s’agit nulle-
ment d’un don, mais bel et bien
d’une garantie des autorités.»

Du coup, les banques se sont
montrées nettement plus ave-
nantes. Le prix de vente s’est
situé à concurrence de 460 000
francs. Mais le prêt accordé est
nettement supérieur à cette
somme. Les raisons?

Nathalie Jeanneret: «D’ac-
cord, le nouveau loyer a légè-
rement augmenté par rapport
au précédent, mais nous som-
mes chez nous! Et puis, si nous
avons emprunté plus d’argent

que le prix de vente de la mai-
son, c’est parce que d’impor-
tants travaux vont être effec-
tués ces prochains mois.»

Dans un premier temps, les
sanitaires seront adaptés, dans

le but de renforcer au maxi-
mum la sécurité des enfants,
dont le nombre varie entre 37
et 42 en fonction des jours.
«Malgré nos formidables con-
ditions d’accueil, la direction
refuse toujours des admis-
sions», déplore la présidente.
Ensuite, il s’agira de changer la
vieille chaudière et de rempla-
cer toutes les fenêtres.

Le début de ces améliora-
tions est prévu pour cet été, en
période de vacances. «Pendant
un mois, on va driller les arti-
sans», plaisante Nathalie Jean-
neret. «On sera derrière eux. Il
n’est pas envisageable d’entre-
prendre quoi que ce soit en
présence des enfants. On sait
pourquoi on s’est battu, mais
cela en valait la peine!»

Oui, des dames de poigne,
que celles des Nounours! /gst

PROPRIÉTAIRES Les Nounours ont acquis l’immeuble situé au 50 de la
rue de la Rauracie pour 460 000 francs. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

TRAMELAN
Michèle Torr chantera le 13 mai à la Marelle
Bonne nouvelle pour les nombreux fans de Michèle Torr: la chanteuse française donnera
un concert à la salle de la Marelle, à Tramelan, le dimanche 13 mai dès 16 heures.
Accompagnée de ses musiciens, elle dévoilera une fois de plus son grand talent, mais
aussi la féminité, la sincérité, la passion qu’elle apporte dans ses chansons. /comm

SP

FRANCHES-MONTAGNES

Place à la
créativité

Avec les beaux jours revien-
nent aussi les cours de l’Atelier
de créativité des Franches-
Montagnes. Et Fabienne Au-
bry rappelle qu’il reste des pla-
ces pour les cours suivants:

Boutis. Ce cours d’initia-
tion à la broderie médiévale
sera animé par Eliane Reber,
du Locle, le samedi 28 avril de
9h à 16h, ou de 13h30 à
17h30.

Peinture sur verre. Pour
apprendre à peindre un objet
qui deviendra une œuvre d’art
en compagnie de Rose-Marie
Saucy, il faut réserver trois
mercredis soir (20h-22h), dès
le 25 avril.

Laine feutrée. Avec Véro-
nique Bussi, les participants
apprendront à appliquer sur
un textile de la laine feutrée
pour en faire un objet magnifi-
que et à la mode. Dès le samedi
5 mai de 9h à 16h, avec pique-
nique de midi à l’atelier.

Poterie et raku. Chacun
pourra créer une forme simple
en terre qui sera ensuite cuite se-
lon la technique du raku, qui uti-
lise des chocs thermiques pour
créer des effets de craquelure de
l’émail. Ce cours animé par Mi-
cheline Lecerf, des Bois, aura
lieu le jeudi 24 mai (19h30-
22h), puis le 31 mai (20h-
21h30) à l’atelier à Saignelégier,
et le samedi 9 juin, de 13h30 à
17h30 chez l’animatrice.

Enfin, s’il intéresse plusieurs
personnes, un cours de brode-
rie au ruban aura lieu en sep-
tembre. /comm-mmo

Renseignements: tél. 032 951 24 14,
ou fabienne_aubry@hotmail.com

Une conférence avant
une dégustation à Saint-Ursanne
Saveurs de saisons organise mardi au Bœuf, à Saint-
Ursanne (20h15), une conférence «Quelle agriculture pour
quelle nourriture, les enjeux de PA 2011», par Raymond
Gétaz de Longo Maï. Suivra une dégustation de produits. /gst

LITTÉRATURE

Trois
auteurs
primés

La collaboration interjuras-
sienne est aussi une affaire de
littérature. Ainsi, les cantons de
Berne et du Jura s’associeront-
ils le 27 avril, via leurs propres
commissions littéraires de lan-
gue française, pour récompen-
ser trois auteurs de la région.
Cette cérémonie, indiquent les
deux commissions dans un
communiqué commun, «mar-
quera le début d’une collabora-
tion suivie menant à la créa-
tion d’une commission inter-
cantonale de littérature».

Les lauréats de ce prix sont
Rose-Marie Pagnard, Elisabeth
Horem et Patrick Suter.
/comm

Remise des prix le 27 avril à 18h
au Royal de Tavannes.

Multiples sollicitations
Du haut de ses 16 points au «Gault et Millau», Jean-Marc

Soldati en connaît un bout sur les sollicitations en tous
genres. Il a toutefois accueilli avec sympathie la démarche
d’Alain Wyss. «Je lui ai volontiers «offert» une petite citation
et ne me suis plus trop préoccupé de la question. Cela me
fait donc plaisir d’apprendre que son site a belle allure.»

Pour le patron du Cerf de Sonceboz, un site qui référence
les établissements en utilisant leurs informations sans autres
commentaires est intéressant. Il est en revanche
passablement échaudé par les multiples guides qui
prétendent juger sans en avoir la compétence. «Ceux-là ne
sont pas mes copains», sourit-il.

Même son de cloche chez Pascal Lemoine, patron de
l’Eléphant, à Villeret. Lui qui fait facilement le plein de ses 80
places les vendredis et samedis soir ne refuse pas un peu de
pub bien conçue, mais il rigole des guides qui ne rendent
pas visite aux établissements et ne jugent que sur dossier.
/bdr
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Le propriétaire de la chienne
Tchanka, qui avait agressé
des passants au centre-ville
de Neuchâtel, doit s’en
séparer. S’il s’exécute, il
évitera un nouveau jugement.

LÉO BYSAETH

J
uge au Tribunal de po-
lice de Neuchâtel, Pierre
Aubert a fixé, le 20 mars
dernier, un délai de 20

jours au propriétaire de la
chienne Tchanka pour qu’il
confie l’animal au refuge de
Cottendart. «Cela permettrait
de régler cette procédure sans
nouveau jugement», a-t-il écrit
à Claire-Lise Oswald, manda-
taire du maître de l’animal.

En première instance, le juge
avait ordonné l’euthanasie de
Tchanka, suscitant une vague
d’émotion dans le public. Le
jugement avait été cassé le 8
mars dernier, la mesure ayant
été jugée disproportionnée.

Le délai imparti, estime
Claire-Lise Oswald, «est à
compter de la date de récep-
tion du courrier. En l’occur-
rence, il arrivait à échéance
hier».

Le propriétaire de Tchanka a
assuré à «L’Express» qu’il se
conformerait à la suggestion
du juge. «Je suis pris à la
gorge». Il se refuse toutefois à
confier Tchanka à un refuge:
«Je ne veux pas la voir dans un
box!»

«Mon client n’a pas envie de
se mettre hors la loi, il a juste
du mal à se séparer de son
chien», indique sa mandataire.
Elle reconnaît cependant avoir
«attendu le dernier moment»,
compte tenu de cette réticence
«bien compréhensible». /LBY

NEUCHÂTEL

La chienne Tchanka
devra changer de maître

TCHANKA Le propriétaire de Tchanka se dit d’accord de la confier à un autre maître, mais pas de la confier
au refuge de Cottendart. (BASILE WEBER)

Le juge Pierre Aubert, qui ne cache pas
son agacement face à l’ampleur des réactions
suscitées par ce qui est devenu l’«affaire
Tchanka», nous a adressé le texte qui suit.
C’est volontiers que nous le soumettons
in extenso à la réflexion de nos lecteurs:

«Contrairement à ce que l’on a pu
penser, les juges ne sont insensibles ni à la
vie des animaux ni aux sentiments que
leurs maîtres leur portent. Le propre de
l’activité judiciaire consiste à appliquer une
règle générale à une situation particulière.
Dans le cadre de cette activité, le juge doit
tenir compte des intérêts contradictoires
des parties et souvent faire un pronostic
sur l’avenir. C’est ce qu’on appelle le
pouvoir d’appréciation. Il englobe par
définition une large part de subjectivité et
qu’un autre juge, appliquant la même loi à
la même situation, puisse parvenir à un
résultat différent est dans l’ordre des
choses.

Ce qui l’est moins, c’est l’ampleur de la
réaction suscitée par cette affaire. Jour

après jour, les tribunaux ont à résoudre des
litiges parfois propres à changer le cours
de la vie des gens. Nous en voyons se
ruiner devant nous; des familles se
dissoudre dans une crise qu’elle n’arrive
pas à surmonter; des enfants qui n’ont pas
vu leur père ou leur mère depuis des
années. Je vois personnellement tous les
mineurs du district qui rencontrent des
difficultés judiciaires et, souvent, je dois
me résoudre à les laisser plus ou moins
livrés à eux-mêmes faute de place dans un
établissement adéquat. Avant-hier, un
assistant social m’a écrit pour me dire
qu’un enfant ne serait peut-être pas présent
à une audience car il venait d’être placé
d’urgence à la suite de l’incarcération de sa
mère, qui faisait suite à celle de son père,
son grand frère étant, lui-même, dans une
autre institution encore. Et je ne parle pas
des requérants d’asile que nous voyons
démunis de tout et que nous devons
encore condamner parce qu’ils ont cédé à
des tentations bien compréhensibles.

Voilà, je trouve que les chiens peuvent
être de charmants animaux de compagnie.
Mais le jeune homme que j’ai jugé cette
semaine, et dont je ne suis pas certain qu’il
vivra encore l’an prochain, tant il a de la
peine à s’abstenir de consommer n’importe
quel produit n’importe quand et n’importe
comment, me touche plus en dépit de toutes
les infractions qu’il commet. Il n’y avait que
son frère à l’audience. Il est vrai qu’il ne
s’agit que d’un toxicomane, un de plus.

Pour ce qui est de la suite de l’affaire
qui vous intéresse, des instructions ont
effectivement été données au propriétaire
de l’animal. Vingt fois par semaine nous
fixons des délais à une partie ou à une
autre. Vingt fois nous faisons preuve de
patience et attendons quelques jours avant
de relancer. Toujours nous finissons par
prendre les dispositions nécessaires pour
obtenir ce que nous voulons. C’est le
propre d’une autorité de devoir, en fin de
compte, avoir le dernier mot. Cette affaire
ne fera pas exception.» /réd

Le juge Pierre Aubert remet l’église au milieu du village

LES VERRIÈRES

La zone industrielle
pourrait coûter cher

«Cela fait 20 ans qu’on en parlait,
mais jamais rien ne s’est fait!» Jean-
Bernard Wieland, président des
Verrières, a de quoi être satisfait. La
future zone industrielle de sa com-
mune est en passe de voir le jour.
Deux entreprises étrangères (l’Alle-
mande CMC Byacril et la Fran-
çaise Baud Industries) ont d’ores et
déjà acquis des terrains et entamé
les démarches pour s’y implanter.

Mais le développement indus-
triel du village-frontière risque de
coûter cher et de ne pas rapporter
beaucoup, dans un premier temps
du moins. Il est probable en effet
que les entreprises en question re-
crutent leur main-d’œuvre de l’au-
tre côté de la frontière, et les tra-
vaux de viabilisation de l’entier de
la zone se montent à
590 000 francs. Sur ce dernier
point, la commune est en pourpar-
lers avec l’Etat.

Le rapport du Conseil commu-
nal à l’appui de la demande de cré-
dit de 590 000 fr. – que les élus ont
accepté le 2 avril – mentionne des
aides de l’Etat sous forme d’un prêt
LIM de 122 000 fr. et d’une aide à
fonds perdu de 47 000 francs. Des
chiffres qui ne sont pas définitifs,
parce que «contestés» par la com-
mune. «En octobre de l’année pas-
sée, le DEN (réd: Développement
économique du canton de Neuchâ-
tel) nous avait promis de prendre
en charge une grande partie des
coûts de la viabilisation», explique

Jean-Bernard Wieland. «Comme
rien n’avait bougé en janvier, nous
avons repris contact avec le dépar-
tement de Bernard Soguel. Mais la
donne avait changé.» Afin de rené-
gocier les termes des subventions,
les autorités communales ont donc
rencontré la semaine passée le chef
du Service de la promotion écono-
mique Bernard Aellen. Elles ont
encore rendez-vous lundi avec le
conseiller d’Etat Jean Studer.

Côté recettes, les choses semblent
également plus compliquées que
prévu. Outre le fait que la soixan-
taine d’employés des deux entre-
prises ne payeront pas forcément
leurs impôts aux Verrières, CMC
Byacril et Baud Industries pour-
raient ne pas le faire non plus. Il est
probable qu’elles soient exonérées
d’impôts pendant dix ans, comme
la loi l’autorise. «Nous n’avons fait
aucune concession là-dessus», pré-
cise néanmoins Jean-Bernard Wie-
land. «Si ces entreprises font des bé-
néfices, elles payeront des impôts
communaux. Ce qu’elles ont con-
clu avec le canton ne nous regarde
pas.» Une position qu’Alexandre
Niederhauser, chef de l’Office can-
tonal de la taxation des personnes
morales, s’empresse de corriger:
«La loi interdit à une commune
tout arrangement de nature fiscale
avec une entreprise. Si un allége-
ment total a été conclu avec le can-
ton, la commune doit ipso facto s’y
plier.» /fae

FUTURE ZONE INDUSTRIELLE DE LA GLACIÈRE Les deux entreprises
ont été attirées par la proximité de la frontière française. (FABRICE ESCHMANN)

La pelouse synthétique du nouveau stade de football de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, a été posée. Sa qualité est à peine
moins bonne que celle de la Maladière, car elle n’a pas besoin
de respecter les exigences de la Super League. Audax-Friùl et
le FC Serrières pourront bénéficier des nouvelles installations
à la fin de ce mois. /vgi

Pierre-à-Bot a son faux gazon

(DAVID MARCHON)

LIGNIÈRES
Challenge privé sur la piste
Les Opel Astra OPC investiront demain le circuit de Lignières,
mais ce challenge ne sera pas ouvert au public. Trois week-
ends par an, les responsables ont l’autorisation du canton de
mettre la piste à disposition de manifestations sportives. /flv

SP Un camion tchèque perd
sa remorque à Serrières
Hier peu après 14h, à l’entrée ouest de Neuchâtel, un camion
tchèque qui venait de quitter Philip Morris, à Serrières,
a perdu sa remorque. Un ralentissement s’en est suivi,
le convoi bloquant la voie de droite. /bwe

SP
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Dans l’assemblée, deux per-
sonnes savaient qu’à la fin de ce
frugal repas Cachin s’exprime-
rait encore: Esther sa femme,
Dani son fils. Sa femme qui, en
le voyant prendre sa décision,
baissa légèrement la tête. Dani
qui, lui, la releva fièrement.

– Chers amis, dit-il pour
commencer, j’ai encore quelque
chose à vous dire. Ce n’est pas
que je me sente orateur, éprou-
vant le besoin de m’exprimer…

Il observa un instant de si-
lence, puis continua.

– … Mais, ce qui me tient à
cœur n’a rien à voir avec la
construction.

Le syndic, son secrétaire, le
municipal se redressèrent et,
dans la fumée des cigares, at-
tendaient la suite, tout comme
les ouvriers, assis à l’autre extré-
mité de la table et qui, eux éga-
lement, avaient cessé de parler
pour écouter leur patron.

Le syndic, assis à côté de Mme
Cachin, fut le seul à découvrir

que le visage de sa voisine avait
changé de couleur. Il n’en com-
prit pas les raisons, du moins
pas tout de suite, car c’est à cet
instant que la bombe éclata.

– Non, aucun rapport!... Cela
concerne Dani, mon apprenti.

Les gens se regardèrent. Le ton
utilisé n’étant pas commun à
l’orateur, on se demanda, l’espace
d’un instant, ce qu’il allait ajouter.

– A son propos, j’ai une nou-
velle à vous apprendre.

Un silence plana. Un silence
de chapelle.

Sébastien appela Dani, assis à
côté des ouvriers de la scierie,
qui se leva, s’approcha et, au
moment où ses deux épaules
furent à la portée de son père,
celui-ci les saisit de ses grosses
mains en déclarant clairement,
joyeusement, fièrement même:

– Enfin… je ne sais pas si je
vous l’apprends réellement,
mais Dani est mon fils.

Les hôtes se regardèrent, à
vrai dire plus réjouis qu’éton-

Vingt Van Gogh dans une voiture
Le 14 avril 1991, vingt tableaux de Vincent Van Gogh volés
dans un musée d’Amsterdam sont retrouvés après quelques
heures dans la voiture d’un gardien. Parmi ces toiles, d’une
valeur de centaines de millions de dollars, figuraient des pièces
maîtresses – dont «La chambre de Vincent à Arles» –. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : utilisez tout votre charme pour parvenir à
vos fins, mais sans jouer une comédie, qui ne
vous ressemblerait pas. Travail-Argent : il n’y a
aucune raison pour que vous modifiez vos pro-
jets, tenez simplement compte des circonstances.
Santé : faites du sport.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne vous laissez pas emporter trop loin par
votre imagination débordante. Vous auriez du mal à
revenir. Travail-Argent : suivez votre idée sans
vous laisser influencer par les avis pas toujours
bien intentionnés de votre entourage. Santé : pre-
nez le temps de vous aérer.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous sentez votre partenaire réticent
quant à un de vos projets. À
vous de trouver les mots justes
pour le convaincre. Travail-
Argent : ne vous laissez pas aller
alors que vous avez tous les
atouts en main pour réussir.
Santé : douleurs musculaires. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous pourriez faire une
heureuse rencontre que vous
n’attendiez plus. Travail-Argent :
vous n’êtes pas pleinement satis-
fait de ce que vous faites. Ne précipitez rien, 
mais cherchez de nouvelles pistes plus intéres-
santes. Santé : maux de tête possibles en fin de
journée.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : on vous trouvera peut-être un peu trop
exubérant, aujourd’hui. Mais ce n’est pas grave.
Travail-Argent : ne vous dispersez pas autant.
Finissez une chose, avant d’en entreprendre une
autre si vous ne voulez pas avoir de mauvaises
surprises. Santé : faites un petit régime.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : faites-vous votre propre opinion.
N’écoutez que votre cœur, les conseils de vos
proches ne feront que vous compliquer la tâche.
Travail-Argent : essayez de restez objectifs dans
vos jugements, même s’ils sont en partie dictés
par une inimitié. Santé : fatigue générale.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous ne croyez plus aux belles promes-
ses de votre partenaire, alors prenez les choses
en main. Travail-Argent : il vous faudra encore
être patient avant de voir aboutir vos projets,
même si vous avez l’impression de perdre un
temps précieux. Santé : bon tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre trop grande nervosité n’est pas faite
pour améliorer vos rapports avec votre entourage.
Vous avez besoin de de faire le vide. Travail-
Argent : prenez toutes les précautions nécessai-
res avant de signer un contrat qui vous engage
sur le long terme. Santé : stress en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les esprits sont plutôt échauffés dans
votre entourage et vous ne ferez
rien pour améliorer la situation.
Travail-Argent : vous souhaitez
vous affirmer rapidement dans
votre travail, mais vous avez
encore un peu de mal. Santé :
tonus en nette hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : l’amour est à votre porte
et vous ne vous en rendez pas
compte ! Regardez mieux autour
de vous. Travail-Argent : vous

vous sentirez un peu étouffé par la concurrence.
Mais ne baissez pas les bras pour autant. Santé :
protégez votre peau et hydratez-la aussi souvent
que possible.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : une gentille attention de votre partenaire
vous touchera beaucoup. Travail-Argent : une
entrevue importante pourrait avoir lieu sans que
vous ayez pu vous y préparer. Gardez tout votre
calme et faites preuve d’imagination. Santé :
moral en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, vous aurez un grand besoin
de tendresse, de câlins. Travail-Argent : pourquoi
cet esprit défaitiste ? Vous verrez que tout ira très
bien avec un petit coup de pouce du destin. Santé :
douleurs cervicales. Vous avez besoin de vous
détendre.

Réclame
40 x 40 mm
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 56
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 57 Difficulté moyenne HO
RO
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OP

E

nés, encore que sur certains vi-
sages la surprise se dessinât sans
l’ombre d’un doute.

(A suivre)

Solutions du n° 832

Horizontalement

1. Hautboïste. 2. Avril. Nuit.
3. Reinettes. 4. Inn. Trésor.
5. Diop. IR. Né. 6. Eristale.
7. Rye. Unes. 8. Lu. Clédars.
9. Enchère. Ni. 10. Silex. Saie.

Verticalement

1. Haridelles. 2. Avenir. Uni.
3. Urinoir. Cl. 4. Tin. Psyché.
5. Blet. Télex. 6. Tria. Er.
7. Interludes. 8. Sues. ENA.
9. Tison. Erni. 10. Et. Réussie.

Horizontalement

1. Causera un désagrément. 2. Bouche-trou. Petite montagne. 3. Servent à faire la
vidange. 4. Associée à la Vilaine. Ville de la Mayenne. 5. Nom d’un petit bonhomme.
Sorti en gesticulant. 6. Filet bleu. Galère de naguère. 7. Composant du bronze. Jeu
de cartes. 8. Conséquence d’une insuffisance rénale. Terme de désaccord. 9.
Fromage blanc suisse. Elle est pleine de poils à gratter. 10. Alcaloïde toxique. Pour
l’homme en blanc.

Verticalement

1. Elle a la dent dure. 2. Lien grammatical. Elles peuvent toujours se jeter à l’eau
pour sauver leur peau. 3. Parfaitement ronds. Ventile. 4. Se tromper dans son éva-
luation. 5. Il résiste au peigne. Artiste suisse. 6. Prénom masculin. Il mena une dou-
ble vie. 7. Travailler dans la décoration. Un pont la relie au continent. 8. Il ne tient
pas en place. 9. Qui ne court pas les rues. Font rougir ou pâlir. 10. Ça suffit! Prénom
d’origine espagnole.

MOTS CROISÉS No 833

Paul Lavine est du genre un
peu flemmard. Déjà qu’il
nous nargue en se baladant
sur son skateboard – et en
short! – le long de la plage de
Daytona Beach, en Floride,
mais en plus, c’est Zeus qui
le tire. Reconnaissons que le
chien a le physique de
l’emploi... /ftr

Zeus s’y colle

KEYSTONE
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Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Lorraine
(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Magnificent Rodney 2100 J. Verbeeck U. Nordin 2/1 1a1a3a
2. Kaprice D’Ecajeul 2100 B. Goetz B. Goetz 8/1 9aDaDa
3. Count Go 2100 N. Roussel K. Lahdekorpi 30/1 0a8a3a
4. Kundun 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 60/1 8aDa0a
5. Land Havaroche 2100 C. Bigeon C. Bigeon 55/1 3m2m2m
6. Knock De Manche 2100 A. Laurent A. Laurent 22/1 5a0a4a
7. Junon De La Frette 2100 F. Nivard F. Leblanc 18/1 6a0a0a
8. Nesione Des Vents 2100 PM Enault PM Enault 80/1 Dm9aDm
9. Milord Drill 2100 V. Viel JP Viel 10/1 0a2a4a

10. Kallaro 2100 M. Lenoir F. Gaillard 70/1 0a4a6a
11. Lou De Fontaine 2100 B. Piton JP Piton 14/1 5a4a6a
12. Lupin De L’Odon 2100 F. Collette F. Collette 17/1 3a4a7a
13. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 40/1 0a4a6a
14. Lonshults Danne 2100 B. Neal A. Lindqvist 20/1 1a2a7a
15. La Spezia 2100 D. Locqueneux JL Giot 25/1 0a1aDa
16. Jaramago 2100 LC Abrivard LC Abrivard 15/1 4a5a3a
17. Da Sempre Par 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 65/1 7a0a8m
18. Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 5/1 Da1a1a
Notre opinion: 1 – Il aura tous les suffrages. 3 – L’engagement attendu. 18 – Il fait peur à
tout le monde. 9 – Les Viel ont raison d’y croire. 2 – Un peu capricieux justement. 11 – Sa
place est à l’arrivée. 6 – L’arme secrète de Laurent. 4 – Un retour en grâce espéré.
Remplaçants: 7 – Elle peut s’en sortir. 15 – Pour Locqueneux le voltigeur.

Notre jeu:
1* - 3* - 18* - 9 - 2 - 11 - 6 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 1 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 1 - 3
Le gros lot: 1 - 3 - 7 - 15 - 6 - 4 - 18 - 9

Les rapports
Hier à Vincennes
Prix Jamin
Tiercé: 6 - 11 - 10
Quarté+: 6 - 11 - 10 - 5
Quinté+: 6 - 11 - 10 - 5 - 7
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 749,50
Dans un ordre différent: Fr. 149,90
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2556,60
Dans un ordre différent: Fr. 302,50
Trio /Bonus: Fr. 34,70
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39 262,50
Dans un ordre différent: Fr. 785,25
Bonus 4: Fr. 63,25
Bonus 4 sur 5: Fr. 28,90
Bonus 3: Fr. 19,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 51,50

Demain à Longchamp, Prix du Palais Garnier
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Kfar Yona 61 A. Badel A. Bonin 14/1 1p3p7p
2. Culture Exchange 59 G. Mossé R. Gibson 45/1 4p4p0p
3. Best Timing 58 T. Thulliez F. Rossi 5/1 4p2p8p
4. Song Of Kintyre 58 A. Clément A. Couetil 10/1 4p1p2p
5. Plaisir Bere 57,5 A. Crastus A. Junk 25/1 8p1p0p
6. Fastmambo 57 D. Bonilla F. Head 22/1 9p0p7p
7. Bedaly 56 S. Pasquier A. Bonin 4/1 4p8p2p
8. Kouloubali 54,5 O. Peslier JM Béguigné 17/1 2p3p0p
9. Maemali 54 J. Victoire P. Rago 35/1 1p6p3p

10. Torronto 54 CP Lemaire L. Urbano 29/1 1p2p2p
11. Naxon 54 D. Bœuf W. Baltromei 9/1 3p5p4p
12. Summer Princesse 53,5 C. Soumillon F. Rohaut 11/1 5p3p1p
13. Thomamix 53,5 R. Thomas D. Prodhomme 43/1 7p0p8p
14. My Call 52,5 T. Jarnet B. De Montzey 7/1 2p7p4p
15. Vertem 52,5 JB Hamel C. Boutin 13/1 6p5p6p
16. San Siro 52,5 A. Cardine D. Prodhomme 38/1 1p4p2p
17. Rinum Lodge 52 M. Guyon D. Prodhomme 39/1 0p4p1p
18. Selouma 51,5 G. Benoist M. Delzangles 20/1 3p1p2p
Notre opinion: 3 – Rarement en retard. 10 – Une forme resplendissante. 7 – Une belle
régularité. 4 – Il aura son mot à dire. 11 – Il s’approche de son jour. 12 – Soumillon fait la
différence. 14 – Rarement absent à l’appel. 5 – Un petit coup de poker.
Remplaçants: 8 – Peslier est en pleine réussite. 1 – Il commence à être alourdi.

Notre jeu: 3* - 10* - 7* - 4 - 11 - 12 -
14 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 3 - 10
Au tiercé pour 16 fr.: 3 - X - 10
Le gros lot: 3 - 10 - 8 - 1 - 14 - 5 - 7 - 4

Demain à Fehraltorf
Prix Krüger
(réunion VIII, 8e course, trot attelé de
2425 mètres, départ à 16h45)
1. King Full De Payre 2450
2. Jottarus 2450
3. Jaltard Prior 2450
4. Isard Du Ruet 2450
5. Joab 2450
6. Magic Day 2425
7. Luis Wood 2425
8. Noam 2425
9. Melvin 2425

10. Loving Horse 2425
11. Lastoria De Dussac 2425
12. Nestor Blue 2425
13. Hardi Le Bernois 2425
Notre opinion: 8 - 5 - 2 - 10 - 9 - 6
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CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

ENSEMBLE, C’EST TOUT 4e semaine - 12/14
Acteurs: Audrey Tautou, Guillaume Canet, Laurent
Stocker. Réalisateur: Claude Berri.
La rencontre de quatre destins croisés qui vont finir par
s’apprivoiser, se connaître, s’aimer et réaliser
qu’ensemble, on est plus fort..
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h, 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 10e semaine - Tous/7
Acteurs: Ben Stiller, Carla Gugino.
Réalisateur: Shawn Levy.
Chômeur désespéré, Larry Daley accepte un poste de
gardien au Musée d’histoire naturelle. Pendant ses
gardes des choses extraordinaires se produisent, les per-
sonnages exposés s’animent..
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

EDEN rue de la Serre 83, tél. 032 913 13 79

SUNSHINE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
1ÈRE SUISSE! En 2057, le soleil se meurt, entraînant
dans son déclin l’extinction de l’espèce humaine.
Le vaisseau spatial Icarus II est le dernier espoir
de l’humanité.

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

VITUS 7e semaine - Tous/10
Acteurs: Bruno Ganz, Theo Gheorghiu.
Réalisateur: Fredi M. Murer.
Le film poétique et touchant du réalisateur de
«Höhenfeuer» Fredi M. Murer pour tous ceux qui se
souviennent de leurs rêves d’enfance!
PRIX DU FILM SUISSE 2007 «MEILLEUR FILM»!
DERNIERS JOURS VF SA et DI 17h30.

VO CH/all s.-t fr LU et MA 17h30

PLAZA rue de la Serre 68, tél. 032 916 13 55

LES VACANCES DE MR. BEAN 2e semaine - 7/7
Acteurs: Rowan Atkinson, Willem Dafoe, Max Baldry.
Réalisateur: Steve Bendelack.
Mr. Bean a gagné une semaine de vacances sur la Côte
d’Azur, et une caméra vidéo. Il quitte son Angleterre
natale pour la France. Arrivé à Paris, tout bascule...

VF SA au MA 15h, 20h45. SA 23h

LE GRAND SILENCE 1re semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
1ÈRE VISION! Documentaire tourné dans la Grande
Chartreuse, premier monastère de l’Ordre Cartusien.
Un film sans narration, décrivant la vie des résidants
de ce monastère situé dans les Alpes françaises.
Une authentique expérience pour le spectateur!

VF SA au MA 17h15

SCALA 1 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

DANGEREUSE SÉDUCTION 1re semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
1ÈRE SUISSE! Alors qu’une femme enquête sur le
meurtre de son ami, elle est précipitée malgré elle dans
l’univers des rencontres sur Internet. Un thriller palpitant
et sexy.

VF SA au MA 18h, 20h30

TMNT-LES TORTUES NINJA 2e semaine - 7/10
Réalisateur: Kevin Munroe.
Les Tortues Ninja sont de retour sur grand écran!
Un grand film d’animation qui garantit des combats
spectaculaires, de l’action, du suspense et de l’humour.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

SCALA 2 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

GOODBYE BAFANA 1re semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
1ÈRE SUISSE! Afrique du Sud, années 60.
Nelson Mandela est arrêté et jeté en prison. Un gardien
de prison, un Sud-Africain blanc, prénommé James
Gregory sera en charge de ce dernier jusqu’à sa
libération en 1990, soit pendant plus de 30 ans. Il nous
livre ses mémoires...

VO s-t fr/all SA au MA 18h, 20h45

LA REINE SOLEIL 2e semaine - 7/7
Réalisateur: Philippe Leclerc.
Akhesa 14 ans, fille d’Akhenaton, devine que de nom-
breux dangers menacent l’Egypte. Elle quitte le palais
avec son confident Thout pour retrouver sa maman et
sauver l’Egypte des complots fomentés par ses ennemis.

VF SA au MA 15h30

SCALA 3 rue de la Serre 52, tél. 032 916 13 66

LA CITÉ INTERDITE 1re semaine - 14/14
Acteurs: Gong Li, Chow Yun-Fat, Jay Chou.
Réalisateur: Zhang Yimou.
1ÈRE VISION! Chine, Xe siècle, Dynastie Tang. De retour
à la Cité interdite après une longue absence, l’Empereur
découvre qu’un complot se trame au cœur même de son
palais. Un but, prendre le pouvoir du plus grand empire
du monde.

VO s-t fr/all SA au MA 20h15

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 4e semaine - 7/12
Acteurs: Stephanie Glaser, Heidi Maria Glössner,
Hanspeter Müller-Drossaart. Réalisateur: Bettina Oberli.
La nouvelle comédie helvétique mélangeant savamment
humour et mélancolie! Comment surmonter la perte
de l’être aimé pendant 50 ans? Martha va essayer d’y
parvenir en réalisant son rêve d’adolescente contre l’avis
du village et de son propre fils...
DERNIERS JOURS VO CH-all/f/i SA au MA 15h45, 18h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

NUE PROPRIÉTÉ 16 ans
Réalisateur: Joachim Lafosse. Acteurs: Isabelle Huppert,
Jérémie Renier, Yannick Renier.
Quand leur mère décide de vendre la maison familiale,
Thierry et François réalisent qu’ils vont devoir vivre leur
vie d’adulte. Leur relation fusionnelle va alors se transfor-
mer en guerre fratricide sous les yeux impuissants de
leur mère.

VF SA et DI 18h15

DARATT 12/16
Réalisateur: Mahamat-Saleh Haroun. Acteurs: Ali Barkai,
Youssouf Djaoro, Aziza Hisseine.
Tchad, 2006. Atim, 16 ans, veut retrouver l’homme qui a
tué son père. Atim quitte don village et part pour
N’Djamena. Il le localise rapidement: ancien criminel de
guerre, Nassara est aujourd’hui rangé, marié et patron
d’une petite boulangerie.

VO s-t fr SA au MA 20h45. SA et DI 16h

NEUCHÂTEL
■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)

Ensemble c’est tout
Sa-ma 16h15, 18h30, 20h45. 12 ans.
De C. Berri
300
Sa 23h. 16 ans. De Z. Snyder
La vie des autres
Sa-ma 17h45, 20h30. VO. 10 ans. De F.
Henckel
La Reine Soleil
Sa-ma 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
Anna M.
Sa-ma 20h15. 16 ans. De M. Spinosa
Les mamies font pas dans la dentelle
Sa-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli
Alpha Dog
Sa 22h45. 16 ans. De N. Cassavetes

■ ARCADES (032 710 10 44)
Les vacances de Mr. Bean
Sa-ma 15h30, 20h30, sa 22h45. 7 ans.
De S. Bendelack
Golden door
Sa-ma 18h. VO. 10 ans. De E. Crialese

■ BIO (032 710 10 55)
Goodbye Bafana
Sa-ma 18h, 20h45. VO. 10 ans. De B.
August
Vitus
Sa-ma 15h. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE
(032 710 10 66)
Sunshine
Sa-ma 18h, 20h30, sa 23h. 14 ans. De
D. Boyle
La nuit au musée
Sa-ma 15h45. Pour tous. De S. Levy

■ REX (032 710 10 77)
Dangereuse séduction
Sa-ma 14h45, 20h45, sa 23h. 14 ans.
De J. Foley
Le grand silence
Sa-ma 17h15. 10 ans. De P. Gröning

■ STUDIO (032 710 10 88)
Le prix à payer
Sa-ma 18h15, 20h30. 10 ans. De. A.
Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Sa-ma 16h. 7 ans. De K. Munroe

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Le petit monde de Charlotte
Di 16h. Pour tous. De G. Winick
Lady Chatterley
Sa 20h30, di 20h. 14 ans. De P. Ferran

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
La môme
Sa 20h45, di 20h30. 12 ans. De
O.Dahan

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Anche libero va bene
Sa 21h, di 17h30. VO. 12 ans. De K.
Rossi Stuart

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Relâche

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Relâche

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Ecrire pour exister
Sa, di 20h30, di aussi 16h. 12 ans. De.
R. LaGravenese

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Le come-back
Sa 20h30, di 16h, 20h30. 7 ans.

CinéRÉGION

THÉÂTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le marchand de Venise»
TPR. Beau-Site. De William Shakespeare,
par la Cie Nonante-Trois. Sa 20h30

COMÉDIE
LA CHAUX-DE-FONDS

«Le journal d’une femme de chambre»
Zap théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Sa 20h30

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

Tremplin VnV Rock Altitude festival
Bikini Test. 5 groupes suisses. Sa 21h
Lole
L’Heure bleue. Sa 20h30
LE LOCLE

Les Frères Esshabi
L’Africase. Rés.: 032 920 39 12. Sa 22h
CRESSIER

Soirée celtique
Maison Vallier. Ar Kan, Hydromel. Sa 21h
SAINT-IMIER

Eminence, Coït, Bloddy Butchery
Espace noir. Di 20h30
TAVANNES

Las Patatas Chipas
Le Royal. Sa 21h

VERNISSAGES
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition Christian Boder, peintures
Galerie du Manoir. Vernissage. Sa 17h
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Exposition Bernard-Paul Cruchet
et Michel Bovisi, peintures
Galerie Arcane. Vernissage. Di 14h30
FLEURIER

Exposition de peintures et sculpture
Galerie Bleu de Chine. Sophie
Sarda-Legare peintures, Catherine
Scellier, sculptures, Afi Nafissy, peintures.
Vernissage. Sa 17h

MUSIQUES
LES PONTS-DE-MARTEL

Club d’accordéonistes Victoria
Salle de paroisse. Concert de Victoria,
direction: P.-A. Currit et J. Perret.
2e partie: «La ferme vedettisée»,
par les membres de la société. Sa 20h15
MOUTIER

Les Compagnons du Jourdain
Collégiale Saint-Germain. Gospel. Sa 20h
LE NOIRMONT

Fanfare
Salle de spectacle. Concert. Sa 20h

SPECTACLES
SAINT-IMIER

Co.Sous-Sol
Relais culturel d’Erguël. «Lost». Sa
20h30
LES BOIS

«Nuit d’ivresse»
Salle des spectacles. Les Gremôds.
Sa 20h15

CLASSIQUE
BEVAIX

Sébastien Vonlanten, organiste
Temple. Concert donné à l’occasion
de l’inauguration d’un vitrail. Di 17h
SAINT-AUBIN

Ivan Rebroff
Temple. Avec la participation de la chorale
l’Helvétienne de Gorgier. Di 17h
VALANGIN

Scherzo
Collégiale. Quintette de cuivres.Classique,
airs d’opéras, ragtime, jazz. Di 17h

EXPOSÉ
NEUCHÂTEL

Club des loisirs - La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut. Ecluse
18. «Le monde fascinant des reptiles»,
par Sébastien Guerne, erpétologiste.
Lu 14h30

DÉBAT
NEUCHÂTEL

Eliane Victor et Claude Goretta
Auditoire du Musée d’ethnographie et de
l’Institut d’ethnologie. Rue Saint-Nicolas
4. «Les femmes... aussi, Eliane Victor ou
la discrète influence d’une femme sur
notre temps». Soirée débat. Lu 19h30

FOOT
NEUCHÂTEL

Coupe de la Sagesse
Halle de la Riveraine. Début des matches,
sa et di, 8h30

ÉCRIVAINS
LA CHAUX-DE-FONDS

Ecrivains au défi
Bibliothèque de la ville, département
audiovisuel, 3e étage. Julien Dunilac,
Roger-Louis Junod, Claudine Houriet. Lu
16h30 et 18h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

«Seconde peau, histoires de mode...
et plus encore»
Tour de l’OFS, Espace culturel.
Ma-di 12h-18h. Jusqu’au 29 avril
Centre Dürrenmatt
«Les mythes de Friedrich Dürrenmatt»,
dessins et manuscrits, Collection
Charlotte Kerr Dürrenmatt. Me-di 11-17h.
Jusqu’au 30 avril
Bibliothèque publique et universitaire
«Bibliophiles et mécènes, deux siècles de
donations à la Bibliothèque publique et
universitaire». Lu-ve 8-20; sa 8-17h.
Dès le 31 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison Blanche
Ouverture au public, ve, sa, di 10h-17h
AUVERNIER

Caveau d’Auvernier (La Golée)
Symboles «Hic», Denis Monnier,
photographies. Tous les jours dès 16h.
Jusqu’au 15 avril
BOUDRY

Valérie Leuba, peinture
Espace culturel La Passade. Ma-ve 15h-
18h, je 15h-20h. Jusqu’au 24 juin
LE LANDERON

Gladys Peltier
Fondation de l’Hôtel-de-Ville. Exposition
de céramique Raku. Sa, di 15h30-17h30.
Du 14 avril au 20 mai
TRAVERS

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

SAINT-IMIER
Centre de culture et de loisirs
Exposition Danilo Wyss. Me-ve 14-18h,
sa, di 14-17h. Jusqu’au 22 avril
PORRENTRUY

Les Hospitalières
Exposition Nathalie Urfer-Frund. Lu-ve
14-18h, sa,di 14-17h. Jusqu’au 29 avril
VAUMARCUS

Exposition «And the winner is...»
Artespace de la Fondation Marc Jurt,
Le Château. Me-sa 14-17h, di 11-17h.
Jusqu’au 29 avril

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
Visite guidée du château, me-ve 15h,
premier di du mois, 15h.
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, hisstoire 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.
Jusqu’au 30 septembre
LE LOCLE

Château des Monts
«Dentell’hier et aujourd’hui». Ma-di 14-
17h. Jusqu’au 29 avril
MOUTIER

Musée jurassien des arts
Exposition «Artistes jurassiens de
la collection». Me 16-20h, je-di 14-18h.
Jusqu’au 13 mai
PORRENTRUY

Musée de l’Hôtel-Dieu
Exposition Stève Greppin et Noël
Jeanbourquin, peintures, dessins, aqua-
relles. Ma-di 14-17h. Jusqu’au 22 avril

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditisheim
Exposition «En Blanc et Noir», huiles,
œuvres sur papier et sculptures. Ma-ve
14h-18h30, sa 10h-12h/14h-17h,
di 15h-18h. Jusqu’au 15 avril.
Exposition Gérard Thalmann, «L’espace
conte le temps». Lu-je 9h-12h/14h18h,
ve jusqu’à 17h, sa 14h-17h.
Jusqu’au 2 juin
Galerie des Amis des arts
Exposition Valentine Mosset, céramique,
Danielle Lesco, peinture, Patrick S.
Naggar, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa, di 10-12h/14-17h. Jusqu’au 22 avril
LA CHAUX-DE-FONDS

Galerie du Manoir
Exposition Christian Boder, peintures.
Ma-ve 17-19h30, ou sur rendez-vous
sa 10h-17h. Du 17 avril au 12 mai
AUVERNIER

Galerie Une
Exposition Philippe Zumstein, «Damage
is good». Me-sa 14-18h30, di 14-17h30.
Jusqu’au 15 avril
BEVAIX

Galerie Quint-Essences, gare
Exposition John Richard Phillips, archi-
tecte et artiste peintre à Sydney, huile
et acrylique.Ma-sa 12h30-17h30 et
sur rdv 079 255 03 08. Jusqu’au 28 avril
COLOMBIER

Galerie Numaga
Exposition Erik Koch, peintures et Vincent
Marbacher, peintures sur papier.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu’au 13 mai
CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Galerie Arcane
Exposition Bernard-Paul Cruchet, pein-
ture et Michel Bovisi, «Trace 2005-2007,
la part de l’ange». Ma-ve 17h30-19h,
sa 14-17h. Du 15 avril au 2 mai
CORTAILLOD

Galerie Jonas
Exposition Roger Equey, céramique, cris-
tallisations et nucléations et Iberia Lebel,
natures mortes, peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu’au 22 avril
VALANGIN

Château et musée
«Modes en dentelle».
Jusqu’au 30 septembre
Galerie du Moulin de la Tourelle
Exposition Jean-François Favre, peinture.
Me-di 15h-18h30, ou sur rendez-vous.
Du 21 avril au 20 mai
FLEURIER

Galerie Âme Couleur
Exposition Gérard Sendrey. Dessins.
Je-ve 14h-18h, sa 10h-17h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 26 mai

Bleu de Chine, galerie d’art
Exposition Sophie Sarda-Légaré, peintu-
res, Catherine Scellier, sculptures, Afi
Nafissy, peintures. Ve, sa, di 15-18h ou
sur rendez-vous. Du 14 avril au 20 mai

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

Bois du Petit-Château
Parc zoologique: 8h-18h (hiver 17h).
Vivarium 9-12h et 14-18h (hiver 17h)

AGENDA

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

Merci de votre compréhension!

CinéLA CHAUX-DE-FONDS

«DANGEREUSE SÉDUCTION» Halle
Berry en journaliste d’investigation.

(SP)

VERNISSAGE
Trois femmes, trois nationalités, trois expressions
Vernissage aujourd’hui d’une exposition qui réunit trois artistes à la galerie Bleu de Chine: la Québécoise Sophie
Sarda-Légaré (huile, à gauche), la Française Catherine Scellier (sculptures) et l’Iranienne Afi Nafissy (peinture,
collage et calligraphie, à droite). En présence de l’ambassadeur du Canada, Robert Collette, et de son épouse.
Galerie Bleu de Chine, Fleurier Trois femmes, trois nationalités, trois expressions, vernissage sa dès 17hEX

PO
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Pour le metteur en scène
Benjamin Knobil, «Le
marchand de Venise», de
Shakespeare, renvoie juifs et
chrétiens dos à dos. A vérifier
ce soir à La Chaux-de-Fonds,
au Théâtre populaire romand.

DOMINIQUE BOSSHARD

O
uvertement antisémite,
un riche marchand véni-
tien emprunte de l’ar-
gent au juif Shylock.

Celui-ci propose un prêt sans
intérêt, mais, en cas de non-
remboursement, il se réserve le
droit de prélever une livre de
chair sur son débiteur... Nid à
controverse et rarement joué,
«Le marchand de Venise» de
Shakespeare n’a pas effrayé
Benjamin Knobil et sa compa-
gnie Nonante-Trois... Très cor-
dial, le metteur en scène s’en
explique au téléphone.

Benjamin Knobil, pourquoi
vous êtes-vous risqué à monter
cette pièce souvent accusée
d’antisémitisme?

Elle n’est pas antisémite, elle
nous défie parce qu’elle parle
de la haine et de l’exclusion. Ça
pourrait être une pièce sur le
musulman, le Kurde ou le Ko-
sovar de Venise, sur n’importe
quelle population victime du
racisme. Shakespeare s’amuse
avec le côté cupide que l’on
prête aux juifs, son personnage
n’est pas peint en rose. Mais
Shylock vit dans un environne-
ment qui le rejette totalement.
Il est poussé dans ses derniers
retranchements par la société
chrétienne dominante. La pièce
est donc parfaitement balancée
entre un juif haineux, intolé-
rant, qui commet un acte de ter-
rorisme, et une société d’une
violence inouïe, aussi ignoble
que lui. On voit deux mondes
parallèles qui ne se parlent pas
mais se haïssent réciproque-
ment. La pièce dépasse la figure
du juif pour toucher à l’univer-
sel. Shakespeare nous parle de
la bêtise et de la haine et de ce
qui, dans cette pièce, la sous-
tend: l’argent.

Votre mise en scène intègre
des techniques modernes telles
que la vidéo. Doutiez-vous de
la modernité du propos?

Non. Le spectacle parle des
haines d’aujourd’hui, alors j’ai
eu envie de l’habiller dans des
costumes contemporains plutôt
que dans des fraises enserrant le
cou. Et puis, pour désigner le
prétendant de Portia, l’intrigue
recourt à une loterie des cof-
frets. C’est le hasard qui décide,
et cela m’a fait penser aux jeux
télévisés d’aujourd’hui. Mais je
ne recherche pas l’actualisation
à tout crin, on parle de ducats et

non d’euros! J’avais juste envie
de dire: «Ces situations-là sont
possibles aujourd’hui».

En dépit, ou grâce à ces
moyens, la scénographie reste
très sobre.

Oui. Elle se réduit à des tis-
sus, un praticable et un cube,
pour faire place aux acteurs. Ce
sont eux qui portent les mots et
font naître l’émotion. Ce théâ-
tre-là n’est pas intellectuel, il se
regarde comme si on était au ci-
néma. Pour moi, Shakespeare,
c’est la fête, la fête du jeu et du
sens. Avant tout, il nous embar-
que dans une histoire formida-
ble. J’ai la conviction que pour
s’adresser à l’intellect, il faut
d’abord passer par le plaisir. Je
n’oublie pas que la plupart de
mes spectateurs ont travaillé
toute la journée et qu’ils ont en-
vie de passer un bon moment
au théâtre. Si j’arrive à les
émouvoir et à les faire réfléchir,
j’ai gagné.

Comment vous situez-vous par
rapport à vos racines juives?

Je ne suis pas pratiquant, je
ne crois pas en Dieu. En tant
que Français, le mot laïcité à un
sens pour moi, et je le perçois
moins en Suisse que dans
l’Hexagone. De par son histoire,
la Suisse garde l’empreinte de
ses pratiques religieuses. En
tant que laïque, je mets sur le
même plan le port du voile, de
la kippa et de la croix. Pour
moi, ces signes disent «voilà qui
je suis» et je trouve cela offen-
sant. Je pense que la religion ne
doit pas s’afficher à l’école ou
en entreprise, mais rester dans
la sphère privée. Une religion
qui s’affiche trop est une reli-
gion qui doute d’elle-même. La
foi et la religion, c’est quelque
chose qui ne devrait pas plas-
tronner, mais rayonner. /DBO

La Chaux-de-Fonds, Théâtre populaire
romand, samedi 14 avril à 20h30

THÉÂTRE

«Ça pourrait être
le musulman de Venise»

Benjamin Knobil, Neuchâtelois de cœur
«Je suis bien connu de vos services de police!»,

plaisante Benjamin Knobil, quand il évoque ses
fortes attaches avec le canton de Neuchâtel. «Je
suis Neuchâtelois de cœur», dit plus sérieusement
le metteur en scène et comédien. Il avance des
liens familiaux, ainsi que ceux tissés avec le
Théâtre populaire romand où il a joué son premier
spectacle, «Les magichiens», puis «Un pyjama
pour six» de Camoletti et «L’étranger» de Camus;
les liens, encore, avec le théâtre du Pommier, où il
a joué «Truismes» et créé «Médée» et «Ainsi
s’épanouissent les hamsters».

Mais c’est à Paris que ce Franco-Américain a fait
ses premiers pas sur scène, à Paris toujours qu’il
s’est essayé à la mise en scène, avec Agathe
Alexis. «En France, les frontières entre les
différents modes de théâtre sont beaucoup plus

infranchissables qu’en Suisse; souvent, on se
retrouve cloisonné dans des bandes et cela ne
m’intéressait pas». Alors, Benjamin Knobil met le
cap sur la Romandie, où il saisit quelques
opportunités de mise en scène. «Et puis, un des
grands avantages de la Suisse, c’est la beauté de
ses femmes qui, en plus, font de très beaux
enfants!», rigole-t-il. Charmeur!

En 1993, il fonde à Lausanne la compagnie
Nonante-Trois avec Romain Lagarde, mais le
comédien se sent libre de faire des infidélités à ce
compagnon de route. «Je continue à jouer
régulièrement, et j’aime ça. En tant que metteur en
scène, je suis le chef d’orchestre de toute une
équipe. Quand je joue, je ne dois plus me
préoccuper que d’une seule chose. De vraies
vacances!». /dbo

EXPOSITION

Vases fabuleux et
peintures à tiroirs

On reste pantois devant la
beauté des céramiques de Roger
Equey. Actuellement exposés à
la galerie Jonas, à Cortaillod, ses
vases de taille variable aux for-
mes ancestrales, rondes, d’une
parfaite harmonie, sont constel-
lés de nucléations ou de cristal-
lisations. Ces explosions sur-
viennent après la pose de
l’émail, lorsque les pièces refroi-
dissent, lentement.

L’artiste, qui vit et travaille à
Yverdon, est un spécialiste de
ces explosions, de ces dessins
faits de pigments de cobalt, de
fer ou de cuivre giclés sur le
grès déjà cuit. De longue date
il y travaille, cherchant à appri-
voiser ces formes, à maîtriser
leur taille et leur couleur. Elles
ont quelque chose de céleste,
de fabuleux: œillets, minuscu-
les champignons atomiques,
fleurs magiques, nuages ef-
frayants, elles fascineront le vi-
siteur rêveur. Ces œuvres ont
quelque chose de cosmique,
fruit d’un labeur d’artiste pas-
sionné. La cuisson ayant par-
fois raison de l’intégrité des va-
ses et les constellations se plai-
sant à n’en faire, en partie, qu’à
leur tête, l’artiste se doit d’être
humble et talentueux. Mais
nul doute sur cela, ce savant a
sans doute le don de faire du
hasard son ami.

Les tons des pièces sont doux
et vifs à la fois: fond ocre avec
constellations bleu ciel, fond
beige clair et cristallisations tur-
quoises... les accords sont toni-
ques et sensibles.

L’artiste, d’un âge de sagesse,
pense qu’il s’agit peut-être là de
sa dernière exposition mais
nous ne pouvons qu’espérer
que ses petites nucléations fa-
buleuses le rappellent au tra-
vail...

Aux côtés de ces céramiques,
veille sur le visiteur, une belle
série de peintures à la tempera
(mélange de pigments naturels,
d’eau et de colle). Intimistes, el-
les nous invitent à entrer dans
ses placards, où reposent bols,
vases, coupes et plats. Sur une
table pas très loin, un poisson
dans son bocal nage dans toute
sa rougeur et plus loin, un vase
jouant de sa transparence mali-
cieuse (ayant gagné l’intérêt de
l’artiste jusqu’à lui faire couper
la tête du bouquet en question)
interpelle le spectateur. Une
nappe aux motifs en ocelles at-
tire notre attention, puis ce sont
les dessins d’un bol sur lequel
notre regard se pose... jusqu’à
en oublier le sujet de la pein-
ture.

C’est sans doute l’intérêt
principal de cette peinture, cette
manière théâtrale d’inviter nos
yeux à l’abstraction. Natures
mortes prétextes à un jeu de
motifs et de couleurs. Iberia Le-
bel, mère de ces œuvres, habite
et travaille à Amiens, au nord
de la France. Elle ne cache pas
son goût pour les armoires chi-
noises, les laques et l’esthétique
orientale. /ofu

Cortaillod, galerie Jonas,
jusqu’au 22 avril

CÉRAMIQUE Tout l’art de Roger Equey. (SP)

SPECTACLE

Des figurants pour
le Stuttgart Ballet

S’immiscer dans les rangs de
l’une des plus grandes compa-
gnies de danse, vous en rêvez?
En vue des représentations de
«Roméo et Juliette» au théâtre
du Passage, à Neuchâtel, le
Stuttgart Ballet recherche des
figurants. Ces rôles de soldats
sont destinés à des hommes de
18 à 35 ans mesurant entre
1m65 et 1m85, de corpulence
moyenne. Point besoin d’être
danseur mais une petite habi-
tude de la scène est souhaitée.
Vous devrez en outre être dis-
ponible le 10 mai de 20h à
21h, le 11 mai de 10h30 à 15h,
puis de 18 à 23h, le 12 mai de
18 à 23h, enfin le 13 mai de
15h30 à 21 heures.

Quiconque désire en savoir

plus peut s’adresser au Passage,
par téléphone au 032 717 82
00 ou par mail: info@theatre-
dupassage.ch /comm-réd

STUTTGART BALLET Qui côtoiera
les danseuses de près? (SP)

GALERIE ARCANE
Sonder le monde, au-delà des apparences
Percer les mystères du monde et de la matière, telle semble être la
démarche de Bernard-Paul Cruchet. La galerie Arcane, à Corcelles,
accueille des œuvres du peintre lausannois, qui cohabiteront avec «La part
de l’ange» de Michel Bovisi. Vernissage demain de 14h30 à 17h. /réd

SP

BENJAMIN KNOBIL Il adapte Shakespeare. (SP)

«On voit deux mondes
parallèles qui ne se parlent pas
mais se haïssent réciproquement»

Benjamin Knobil
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Le printemps bruisse de
toutes les promesses de
bonheur à l’espace Courant
d’art de Chevenez où l’artiste
bâlois Samuel Buri expose
jusqu’au 6 mai.

CATHERINE FAVRE

A
u cœur de la Haute-
Ajoie, non loin de Por-
rentruy, une galerie
rayonne loin à la ronde.

L’espace Courant d’art. Un de
ces lieux hors du temps fait
pour le bonheur. Les anciens
de Chevenez l’appellent le
«Chété», le «Château» en pa-
tois jurassien. Ceint d’un jar-
din que Monet aurait sans
doute aimé peindre, ce vaste
espace d’exposition aménagé
dans les dépendances d’une
ferme des Princes-Evêques de
Bâle, accueille jusqu’au 6 mai
le peintre Samuel Buri.

Après son passage à la Fon-
dation Beyeler en 2005, c’est la
première grande exposition de
l’artiste, âgé aujourd’hui de 72
ans. L’extraordinaire coloriste
présente ses œuvres les plus ré-
centes: 40 peintures flam-
boyantes et 60 aquarelles, dont
une série d’études baignées des
doux soleils d’Andalousie et du
Maroc. Nourri de l’expression-

nisme abstrait américain en ses
débuts, héritier des impression-
nistes aussi de par son appro-
che de la lumière à partir de
motifs figuratifs, Samuel Buri
fit sensation dès les années
1960 en débarquant sur les
Champs-Elysées avec ses fa-
meuses vaches de plâtre bigar-
rées. Il eut les honneurs du
Grand Palais, de Beaubourg,
du Musée d’art moderne, pour
ne citer que Paris où il vécut de
1959 à 1969. Quelque quatre
décennies plus tard, le Seelan-
dais, Bâlois d’adoption, reste
l’un des peintres helvétiques
les plus populaires, notam-
ment en Suisse alémanique.

L’exposition de Samuel Buri
marque le 15e anniversaire de
Courant d’art. Quinze ans déjà
qu’Yves Riat, peintre, sculpteur
et graveur, a mis son travail de
créateur entre parenthèses
pour montrer et défendre les
artistes qu’il aime. Rassem-
bleur dans l’âme, c’est en
amoureux de son terroir natal
qu’il cultive le mélange des
genres. Ici, les visiteurs sont ac-
cueillis en amis avec «une pe-
tite distillée bon pour le cœur
et l’âme». Le «toétché» de
Chantal Riat, gâteau à la crème
offert au tout-venant, est tout
aussi célèbre que les artistes in-

vités. Et ce n’est pas peu dire.
La galerie doit son succès à
l’exigence de choix artistiques
éclectiques, courageux aussi,
excluant les «tricoteuses du di-
manche». Entendez par là, «les
peintres abonnés aux grandes
foires artistiques».

Avec l’exposition Buri, Cou-
rant d’art connaît désormais
un retentissement inespéré ou-
tre-Sarine. «Les visiteurs vien-
nent de Bâle, de Zurich, des
Grisons, c’est de la folie», ju-
bile Yves Riat. Et notre vieux
libertaire ajoulot lâche dans un
murmure vibrant de dévotion:
«Vous ne devinerez jamais qui
était là tout à l’heure... Ernst
Beyeler en personne! Jamais je
n’aurais imaginé qu’un jour le
grand collectionneur, fonda-
teur d’Art Basel, référence
mondiale en matière d’art,
foule le sol de ma galerie.
Beyeler et Buri chez moi, c’est
le bonheur! La plénitude d’un
rêve.» L’ancien militant du
Jura libre s’émerveille de ses
amitiés alémaniques. «On est
loin des leçons de Roland Bé-
guelin qui nous interdisait de
parler allemand. Ici, je me re-
trouve face à des gentlemen
qui parlent parfaitement le
français. Nous qui nous tar-
guons d’hospitalité avons
beaucoup à apprendre de nos
voisins alémaniques.» /CFA

Espace Courant d’art, Chevenez: l’exposition est
ouverte jusqu’au 6 mai, les jeudis et vendredis
de 16h30 à 18h30; samedis et dimanches de
14h30 à 18h. Accès: autoroute de Porrentruy
(A16), sortie «Courtedoux», puis direction
Besançon. Infos: www.courantdart.ch SAMUEL BURI «La belle et le cadre», acryl, 186 X 130 cm, 1997. (BIST)

ESCAPADE JURASSIENNE

Samuel Buri, le peintre
des jardins extraordinaires

«Accueillir Ernst Beyeler et Samuel
Buri à Courant d’art, c’est le bonheur;
la plénitude d’un rêve»

Yves Riat

«Vous n’imaginez pas mon bonheur!»
Buri l’inventeur d’exubérants paradis et Riat

le galeriste-jardinier partagent la même passion
pour la nature. Regards croisés entre un
Bernois et un Jurassien faits pour s’entendre.

Votre première rencontre avec Yves Riat?
C’était ici même, lors de l’exposition Coghuf

en 1993. Vous n’imaginez pas mon bonheur
d’être là aujourd’hui. Mes tableaux, que je
connais pourtant, prennent une dimension
inédite dans cet espace spectaculaire, entouré
d’une végétation magnifique. Et j’aime tant le
Jura! Ce rendez-vous constitue une belle
continuité avec mes précédentes expositions
de Saint-Ursanne et Bellelay.

Qui est le capitaine lors d’une exposition, vous ou le galeriste?
Je souffre terriblement si je ne suis pas totalement libre. Avec Riat, c’est un

bonheur de pouvoir montrer les tableaux que j’aime. Mais ça n’a pas été tout seul,
j’ai dû menacer et c’est lui qui a décidé de l’accrochage.

Les qualités du maître de Courant d’art sont connues, mais ses défauts?
C’est agaçant qu’un type d’une telle culture soit aussi fermé à tout ce qui émane

de la langue allemande. C’est aussi un idéaliste, on a l’impression que ça ne
l’intéresse pas tellement de vendre des toiles. A part cela, je n’ai que des
compliments à lui faire. Il incarne le charme bourru d’un vrai Jurassien et j’admire
ses doigts verts; son jardin est merveilleux. /cfa

«15 ans que j’attends cette expo!»
Votre première rencontre avec Samuel Buri?

Dans les années 1970, à l’atelier de Coghuf, à
Muriaux. Lui ne se souvient pas de moi, mais je le
revois comme si c’était hier faire l’accolade à Coghuf,
deux peintres qui se rejoignent par leur générosité.
Plus tard, j’ai revu Buri à l’occasion de sa grande
exposition à l’abbatiale de Bellelay, puis il est venu à
plusieurs reprises voir mes expositions à Chevenez.

Votre première impression?
S’il n’était pas Bernois, je dirais qu’il incarne le

type même du Bâlois mâtiné d’un esprit latin, il est
très chaleureux. Et c’est un peintre fantastique. Sa
sincérité le soustrait aux modes. Peu d’autres
peintres rassemblent ainsi par-delà les générations,
les couches sociales, les publics. Cela fait plus
de 15 ans que j’attends cette expo!

A-t-il beaucoup changé avec le temps et le succès?
C’est la continuité faite homme. Toutefois, depuis quelques années, sa peinture

semble moins léchée, les traits sont plus brutes, plus libres. Mais il a toujours la même
façon extraordinaire de parler de la végétation et de la femme.

Son principal défaut?
Buri est un personnage extraordinaire, impossible de lui faire la gueule longtemps.

Mais je suis un affreux perfectionniste, toujours en quête de l’exposition parfaite, donc
impossible. Même à Buri, j’ai dû dire: «Ici, c’est moi le capitaine!» /cfa

SAMUEL BURI Retour heureux
en Pays jurassien. (BIST)

YVES RIAT Un galeriste
aux anges! (BIST)

FESTIVAL ÉVIDANSE
Le Jura mène la danse
C’est aujourd’hui à 11h, devant l’Hôtel-de-ville de
Delémont, que le chorégraphe Foofwa d’Imobilité donnera
le coup d’envoi du festival de danse contemporaine. A voir
dans le Jura et le Jura bernois jusqu’au 13 mai. /réd

Une femme à la tête
du Schauspielhaus de Zurich
Metteuse en scène bâloise de 43 ans, Barbara Frey
reprendra la direction artistique du prestigieux théâtre
zurichois en 2009. Elle succédera à Matthias Hartmann,
nommé à la tête du Burgtheater de Vienne. /ats
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En bref
■ CINÉMA

Hollywood prépare un
remake de «Barbarella»

Le producteur italien installé aux
Etats-Unis, Dino De Laurentiis, a
obtenu les droits d’une nouvelle
version des aventures
intergalactiques de «Barbarella».
En 1968, le film original, adapté
d’une bande dessinée, avait
échoué au box-office, mais est
devenu depuis une œuvre culte et
a fait de Jane Fonda un sex-
symbol mondial. /ats-afp

■ GENÈVE
Fermeture immédiate
du Muséum

Le Muséum d’histoire naturelle à
Genève est fermé jusqu’à nouvel
avis à cause d’un risque de chute
des plaques des faux plafonds.
Cette mesure a été prise à titre
préventif, une des plaques du faux
plafond de cette galerie étant
tombée il y a quelques jours.
Deux incidents identiques
s’étaient déjà produits en 2004.
/ats

■ LITTÉRATURE
Tournier en lice pour le
Man Booker International

Michel Tournier, membre de
l’Académie Goncourt, côtoie
Salman Rushdie, Chinua Achebe
ou Phillip Roth sur la liste des 15
finalistes du prix Man Booker
International. En 2005, la
prestigieuse récompense avait été
attribuée à l’écrivain albanais
Ismaïl Kadaré. Le nom du lauréat
de l’édition 2007 sera dévoilé en
juin. /ats-afp

IMPUISSANCE

Le venin
mieux que
le Viagra

Des chercheurs israéliens
spécialisés dans le traitement
de l’impuissance sexuelle ont
découvert que le venin de cer-
taines araignées provoque des
érections prolongées. Ils ont
commencé des travaux en vue
d’un médicament contre ce
type de déficience.

«Des observations empiri-
ques ont montré que le venin
de trois types d’araignées – la
veuve noire, l’atrax que l’on
trouve en Australie, et la Pho-
neutria Nigriventer originaire
d’Amérique du Sud – provo-
que systématiquement des
érections prolongées», a expli-
qué le chef du département de
neuro-urologie de l’hôpital
Rambam de Haïfa. «Nous n’en
sommes qu’au stade de la ré-
flexion. Il faudra faire des re-
cherches pendant au moins
deux ou trois ans», a-t-il com-
plété. Le venin agit sur le sys-
tème nerveux, contrairement
au traitement de l’impuissance
par le Viagra qui provoque une
dilatation des artères, a précisé
Yoram Varadi. Le venin, qui
peut être mortel, a des antido-
tes et il serait donc possible de
l’utiliser sous une forme atté-
nuée à des buts thérapeutiques,
a-t-il ajouté. /ats-afp
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HOCKEY SUR GLACE
Nouveau job pour Cadieux
Après avoir officié comme directeur technique,
puis entraîneur à Lausanne, Paul-André
Cadieux devient le nouveau chef de la
formation du mouvement juniors du LHC. /réd.

Sergei Aschwanden prend
neuf kilos d’un coup
Le judoka Sergei Aschwanden (31 ans)
a décidé de changer de catégorie. Il s’alignera
désormais en –90kg (au lieu de –81kg), dans
l’optique des Jeux olympiques de Pékin. /si

Non, la Suisse n’est pas
parvenue à signer un exploit
hier soir à La Chaux-de-Fonds.
Les Russes de Slava Bykov se
son imposés (4-1) pour la 39e
fois en 46 matches (4 victoires
helvétiques, la dernière en
2000, lors du fameux match de
Saint-Pétersbourg, 3-2). Les
deux équipes se retrouvent
aujourd’hui pour l’acte II à
Langenthal.

DANIEL BURKHALTER

P
oint positif: les Helvètes
ont été loin d’être ridicu-
les face au multiple
champion du monde

russe. Point négatif: ce dernier
alignait une équipe B. «Cinq ou
six de ces joueurs vont disputer
les Mondiaux de Moscou», avait
déclaré avant la partie Slava
Bykov. Et le moins que l’on
puisse dire, c’est que les pati-
neurs de l’Est ont livré une ex-
cellente copie face à une forma-
tion suisse qui, fidèle à sa tradi-
tion, a beaucoup misé sur l’as-
pect défensif.

Ralph Krueger, qui voyait
dans ces deux parties amicales
face aux Russes l’occasion de
«simuler» son match d’ouver-
ture des Mondiaux face aux
Lettons, est donc aujourd’hui
moyennement rassuré, même
s’il est conscient que le chemin
menant à Moscou est encore
long. «Dans le cadre de cette
préparation et à ce moment-là,
une équipe du calibre de la Rus-
sie est idéale pour nous», a expli-
qué le coach canado-allemand.
«Les Russes nous ont été supé-
rieurs en début de match,
jusqu’à ce que nous trouvions
nous aussi le rythme. On peut
d’ailleurs poursuivre notre tra-
vail sur la base de ce que nous
avons montré lors du deuxième
tiers.»

Un discours que partageait

Thibaut Monnet, ancien
Chaux-de-Fonnier et néo-Zuri-
chois. «Nous n’étions pas ré-
veillés en début de match, mais
nous avons ensuite su revenir à
niveau.»

«Par la suite, nous avons tout
risqué pour revenir», reprenait
Ralph Krueger. «Mais
Koshechkin, le gardien russe, a
fait du bon boulot.» Du haut de
ses 200 cm et fort de ses 110 kg
sous la toise, le gardien de Lada
Togliati a en effet été bien diffi-
cile à bouger...

Le portier helvétique, Tho-
mas Bäumle a lui aussi rendu
une belle copie, malgré les qua-
tre buts encaissés. Pour sa pre-
mière sortie en tant que titu-
laire, le dernier rempart d’Am-
bri-Piotta a ainsi opposé son

veto à plusieurs reprises sur les
essais russes, même si ceux-ci
ont parfois mis un certain
temps avant de venir – mais ceci
n’est-il pas une marque de fabri-
que russe? «Thomas Bäumle
mérite assurément un compli-
ment», a ajouté Ralph Krueger.
«Il a fait ce qu’un bon gardien
doit faire.» «C’est vraiment
dommage, car notre gardien
nous a tenus dans le match,
mais au lieu du 2-2, nous avons
pris deux buts dans la foulée», se
lamentait Julien Sprunger.

Côté russe, Slava Bykov rele-
vait les qualités disciplinaires de
l’équipe helvétique, tout en ad-
mettant «qu’il nous reste encore
beaucoup de travail. Mais je suis
persuadé que ce sera un tout au-
tre match demain (réd: au-

jourd’hui). C’est du moins ce
qu’espèrent Lemm (-3), Jeannin,
Wichser et Forster (-2)...

La légende Viatcheslav Feti-
sov, ancien coéquipier de Bykov

et actuel ministre des Sports
russes, devrait d’ailleurs têtre
présent à Langenthal. De même
que Samuel Schmid, notre mi-
nistre à nous. /DBU

ENCORE DU BOULOT Malgré un premier but du Neuchâtelois Sandy Jeannin, la Suisse (ici Raffaele Sannitz) s’est inclinée devant la Russie. (CHRISTIAN GALLEY)
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FIDÈLE Grégory Coupet gardera
toujours les buts de Lyon.

(ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

Lyon tient
à ses cadres
L’entraîneur Gérard Houllier
et «les cadres importants» de
Lyon que sont le gardien
Grégory Coupet et Juninho
«seront toujours là» la saison
prochaine, a affirmé le
président du club, Jean-
Michel Aulas, dans le
quotidien sportif «L’Equipe».
Concernant les joueurs qui
quitteront le club à
l’intersaison, Jean-Michel
Aulas a dit qu’«avec les deux
ou trois joueurs que l’on va
vendre, cela devrait faire sept
départs, auxquels il faudra
peut-être ajouter un ou deux
bons de sortie pour des
jeunes qui iront chercher du
temps de jeu ailleurs». /si

Un travail de longue haleine
On ne se rend pas forcément toujours compte de

ce qu’implique l’organisation d’une rencontre
internationale de hockey sur glace. Ainsi, aux
Mélèzes, on prépare l’événement depuis lundi déjà. «Il
faut couvrir toutes les publicités visibles à la télévision
et n’ayant aucun rapport avec l’équipe nationale»
explique Jean-Claude Wyssmüller, organisateur de la
rencontre et ancien manager du HCC.

Et ceci peut prendre un peu de temps. On a ainsi
dû faire fondre une certaine couche de glace en début
de semaine, afin de remplacer les publicités dans les
ronds. «Ces annonces se trouvent entre deux
couches» poursuit le Chaux-de-Fonnier. «Ensuite, on
a simplement recouvert nos pubs avec celles de
l’équipe nationale.»

Recouvrir, c’est également ce qui a été fait pour les
annonces figurant sur les bandes. «Ce sont des
publicités autocollantes, destinées au très court
terme» poursuit Maude Ryter, l’assistante de Jean-
Claude Wyssmüller dans l’organisation de la
rencontre. «Ça tient un match et c’est une entreprise
spécialisée qui s’en est occupée.»

Et jeudi soir, après le premier entraînement des
Russes, les organisateurs ont mis la dernière couche,
à savoir recouvrir les pancartes métalliques
surplombant les bancs des équipes.

Et dire que tout cela aura été arraché en quelques
minutes aussitôt la partie terminée... /dbu

PUBLICITÉ Les sponsors du HCC ont
soigneusement dûs être masqués. (CHRISTIAN GALLEY)

Mais encore...
■ LES ABSENTS

Une sacrée équipe... en dehors de la glace
Dix-neuf joueurs suisses ne figurent pas dans la sélection de Ralph
Krueger. Si les Bärtschi, Bührer (Berne), Fischer (Phœnix), Conne,
Romy (Lugano) et Wick sont blessés, 13 éléments ont tout simplement
renoncé (T. Ziegler, Berne et Plüss, Frölunda/SWE), n’ont pas été
convoqués ou ont annoncé leur retraite internationale (les Davosiens R.
von Arx, Riesen, Rizzi, J. von Arx, Winkler, Guggisberg et Burkhalter, les
joueurs de Kloten Jenni et Rothen, le Zougois et... ex-Davosien
Christen, et le Servettien Keller). Ceux qui restent doivent donc être de
sacrés clients...

■ LA «ROUE DE SECOURS»
Une promotion pour Wegmüller

Surprise dans l’équipe de Suisse. Le gardien No 2 hier soir n’était autre
que Marco Wegmüller, portier remplaçant de Berne et futur dernier
rempart de... Bienne. Sa présence s’explique par la légère blessure
subie jeudi par Manzato, qui aurait dû jouer hier. «On a voulu le
ménager» explique Köbi Kölliker, assistant de Krueger. «Et comme
Aebischer n’arrive en Suisse que samedi, il nous fallait un remplaçant
de la région et qui a encore eu du temps de glace dernièrement.» La
belle pige du futur Seelandais n’aura donc duré que quelques heures. Et
c’est bien le Bâlois Manzato (futur Carolina Hurricanes, NHL) qui devrait
jouer l’acte II cet après-midi à Langenthal. /dbu

SUISSE - RUSSIE 1-4 (1-1 0-1 0-2)

LES MÉLÈZES: 5461 spectateurs.
ARBITRES: MM. Kurmann, Mauron et Rebillard.
BUTS: 4e Jeannin (Lemm, Wichser) 1-0. 8e Korneev (Schastlivy) 1-1. 25e Mozyakin
(Grebeshkov, Leschev) 1-2. 55e Artyukhin (Leschev, Mozyakin) 1-3. 59e Mozyakin
(Leschev, à 4 contre 6) 1-4.
PÉNALITÉS: 5 x 2’ (Du Bois, Wirz, Forster, Paterlini, Sannitz) contre la Suisse, 3 x 2’
contre la Russie.
SUISSE: Bäumle; Gobbi, Blindenbacher; Fischer II, Seger; J. Vauclair, Du Bois; Hirschi,
Forster; Wichser, Jeannin, Lemm; Paterlini, Wirz, Ambühl; Sprunger, Monnet, Déruns;
DiPietro, Sannitz, D. Camichel.
RUSSIE: Koshechkin; Grebeshkov, Korneev; Kondratiev, Emelin; Koltsov, Vorobiev;
Misharin; Kharitonov, Schastlivy, Mikhonov; Zhmakin, Nepryaev, Kurianov; Mozyakin,
Leschev, Artyukhin; But, Shafigulin, Simakov.
NOTES: la Suisse sans Bezina, Gerber, Della Rossa, Reichert, Rüthemann, Savary,
Steinegger (au repos) ni Manzato (légérement blessé). La Russie au complet. 18e but
d’Ambühl pour la Suisse annulé (hors-jeu préalable). La Suisse sans gardien de 58’04’’
à 58’28’’. Monnet et Mozyakin désignés meilleur joueur de chaque équipe.



SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 14 AVRIL 200718

Alors qu’il lui reste une année
de contrat, Sid-Ahmed
Bouziane s’est déjà entendu
avec ses dirigeants. Le
stratège du FCC ira voir
ailleurs la saison prochaine,
pour franchir un palier.
Toutefois, il ne compte pas
brader les dix derniers
matches des «jaune et bleu».

EMILE PERRIN

L
e FCC a traversé une pé-
riode de doute. Son me-
neur de jeu Sid-Ahmed
Bouziane aussi. L’un

comme l’autre ont su remon-
ter la pente. Les «jaune et
bleu» restent sur quatre mat-
ches sans défaite, et deux vic-
toires. «La trêve hivernale
nous a fait du bien» livre le
No 10 de la Charrière. «Le
football est fait de hauts et de
bas, mais nous étions tous au
plus mal au même moment.
Par voie de conséquence, la
confiance nous faisait égale-
ment défaut. Cela explique
notre série négative d’avant
Noël.»

En glanant neuf points en
sept matches, le FCC a fait ce
qu’il fallait pour éviter de se
retrouver dans une fâcheuse
posture. «Nous avons effectué
une bonne préparation. De-
puis la reprise, même si les ré-
sultats n’étaient pas forcé-
ment là lors des premiers mat-
ches, nous sommes mieux. La
manière est là. A la longue, le
travail paie» assure «Marabou-
ziane», qui avoue «n’avoir ja-
mais vraiment craint pour la
place du FCC en Challenge

League. Quand on connaît la
qualité de notre équipe et celle
de nos poursuivants, il n’y
avait pas lieu de s’inquiéter.»

Et si le FCC remonte la
pente, il le doit en bonne par-
tie à son meneur de jeu,
même si celui-ci s’en défend.
«Je dois mes bonnes presta-
tions à mes coéquipiers.
Quand toute l’équipe travaille
comme c’est le cas actuelle-
ment, tout le monde peut
mieux s’exprimer» assure ce-
lui qui affiche déjà onze réali-
sations – à trois longueurs de
Julian Esteban – depuis le dé-
but de la saison. «Il arrive que
le titre de meilleur buteur me
traverse l’esprit. Je n’en fais
pas une fixation, mais cela me
fait sourire dans la mesure où
je suis un meneur de jeu et
non un buteur.»

Malgré l’embellie actuelle,
Sid-Ahmed Bouziane a déjà
décidé de quitter la Charrière
au terme de la saison. «J’avais
déjà émis le souhait de m’en
aller à Noël» confirme-t-il.
«Les dirigeants ne m’ont pas
forcé à rester. J’avais des con-
tacts, mais rien qui m’intéres-
sait réellement.» Mais le tech-
nicien hors pair qu’il est a be-
soin d’un autre défi. «Je me si-
tue dans une période où je
dois franchir un cap pour être
à l’aise. J’ai pu rejouer et prou-
ver ma valeur durant ces deux
ans passés au FCC, après une
période entachée de blessures.
Quoi qu’il arrive, je ne serai
plus Chaux-de-Fonnier la sai-
son prochaine.»

Où rebondira l’ex-joueur de
Chiasso? «Je n’ai pas de desti-

nation privilégiée. Mon but
est de poursuivre ma progres-
sion, dans tous les domaines
du jeu. Et pour y parvenir, je
veux, et je dois, évoluer dans
un championnat de niveau su-
périeur à la Challenge Lea-
gue» convient encore notre
homme. «Le meilleur moyen
d’attirer les convoitises est de
réaliser une belle fin de sai-
son. Nous sommes encore
motivés. Tout le monde veut
remonter au classement, pour
démontrer notre vraie valeur.»

Et faire un pied de nez à des
dirigeants qui ne font pas
l’unanimité dans le vestiaire.
«Comme nombre de mes co-
équipiers, je suis passé par des
moments difficiles l’automne
dernier. Quand les salaires
tombent systématiquement
avec trois semaines de retard
et que l’on se torture mentale-
ment pour savoir ce qui va
nous arriver, les performances
s’en ressentent. Mais je n’aime
pas avoir de regrets. J’ai tou-
jours donné le meilleur de
moi-même et veux aller de
l’avant» termine Sid-Ahmed
Bouziane. L’AC Lugano de
son pote Kamel Boughanem
est averti. /EPE

«Quand on connaît la qualité
de notre équipe et celle
de nos poursuivants,
il n’y avait pas lieu
de s’inquiéter»

Sid-Ahmed Bouziane

À LA BAGUETTE Le FCC
devra trouver un
successeur à Sid-Ahmed
Bouziane pour orchestrer la
manœuvre la saison
prochaine.

(ARCHIVES

RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

«Quoi qu’il arrive, je ne serai
plus Chaux-de-Fonnier»

LA CHAUX-DE-FONDS - LUGANO
Spectateur attentif du match Suisse - Russie aux Mélèzes («ce n’est pas tous
les jours qu’un tel événement se produit à La Chaux-de-Fonds»), Philippe
Perret n’en reste pas moins totalement concentré sur le football et la venue de
Lugano demain à la Charrière. «Avant la partie contre Yverdon, nous avions dit
qu’il fallait absolument réussir nos trois prochaines rencontres.» Face aux
hommes de «Didi» Andrey et à Baulmes, les Chaux-de-Fonniers ont empoché
la totalité de l’enjeu. Restent les Tessinois...
«C’est un rendez-vous très important. En cas de victoire, notre maintien serait
pratiquement assuré», rappelle le coach. Obtenir les trois points ne sera pas
forcément aisé. «Je connais bien Lugano. C’est une équipe qui laisse très peu
d’espaces à l’adversaire. Il faudra que nous exploitions la moindre opportunité.
Je n’oublie pas qu’à l’aller, seule une bourde de son gardien (réd: Proietti, sur
un tir de loin de Malgioglio) nous avait permis de nous remettre dans le sens
de la marche et de finalement l’emporter.»
L’entraîneur n’en est pas moins confiant. «Même si Ferro souffre d’une légère
inflammation et Bouziane ressent une petite pointe, ils devraient être
opérationnels. Je disposerai donc de mon contingent au complet. De plus, il
n’y a rien de tel que les victoires pour donner du moral et ressouder les rangs.
Défensivement, nous sommes bien en place et des joueurs comme Bouziane
et Yrusta, enfin débarrassés de leurs problèmes physiques, donnent leur
pleine mesure. Nous sommes invaincus depuis quatre matches: nous voulons
poursuivre cette série le plus longtemps possible.»
Philippe Perret retrouvera Domo et Boughanem, qu’il avait eus sous ses ordres
la saison passée. «J’ai gardé d’excellents contacts en particulier avec Kamel
Boughanem, que j’avais dirigé à Fribourg également. C’est aussi pour vivre des
moments sympas comme ces retrouvailles que j’aime mon métier.» /esa

TAC-TIC avec

Une horloge qui ne fonctionnait pas dans le stade de la
cité horlogère, cela faisait désordre! Ainsi, la Ville de La
Chaux-de-Fonds a décidé d’envoyer à la retraite l’ancien
panneau d’affichage. Un totomat tout neuf a donc été
installé à la Charrière. Il sera inauguré demain à l’occasion
de la venue de Lugano. En espérant qu’il décompte de
nombreux buts en faveur du FCC... /réd

Une horloge flambant neuve
au stade de la Charrière

CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL
Aegerter jouera à Zurich
Dès la saison prochaine, le milieu de terrain Silvan
Aegerter (26 ans) portera le maillot de Zurich, club avec
lequel il s’est engagé jusqu’au 30 juin 2010. Aegerter
avait été récemment rayé du cadre du FC Thoune. /si

Révélation des play-off, Marc
Wieser reste fidèle au HC Davos
Marc Wieser (19 ans) reste à Davos. L’une des révélations
de la finale des play-off reste dans son club formateur sur
demande de l’équipe grisonne, bien qu’il ait signé un contrat
de deux ans dans le club partenaire du HC Viège. /si
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Première ligue
Serrières - Bex
Dimanche 15 avril, à 15h au stade de la Maladière.

La situation
Huitième avec 29 points en 20 matches (la partie face à Echallens a été
refixée au 25 avril), Serrières se mesure à des Vaudois mal en point(s).
Avec 19 unités en 21 matches, Bex occupe en effet le 14e rang.
La phrase
«J’aimerais bien fêter mon 50e anniversaire par un succès.» C’est
en effet lundi que Pascal Bassi fêtera son demi-siècle d’existence.
L’adversaire
Bien à la peine, Bex n’a plus fêté la moindre victoire depuis huit
matches, soit le 22 octobre et un succès 4-3 sur Echallens. «Elle
devra bien gagner à nouveau un jour. Et j’espère que ce ne sera pas
contre nous! N’oublions pas qu’elle n’a perdu que 2-1 contre UGS
dernièrement.» Mais la place des Vaudois au classement surprend
le mentor des «vert». «Ils ont un potentiel individuel de très bonne
qualité. On était d’ailleurs plusieurs entraîneurs à penser, en début
de saison, que Bex figurerait parmi les équipes de tête. Je ne sais
pas ce qui s’est passé...» La formation chablaisienne a en outre
subi de profonds changements lors de la trêve hivernale. «Il y a eu
six ou sept transferts» poursuit Pascal Bassi.
L’effectif
Au complet, même si Lameiras, D. Rodal, Caracciolo et Greub
reviennent de longues blessures.
Le terrain de jeu
Serrières disputera sa deuxième partie officielle sur le synthétique
de la Maladière. «Les joueurs adorent! Et pour les spectateurs, c’est
quand même très confortable.» /dbu

LE MATCH

A l’affiche
Super League
AUJOURD’HUI

17.45 Bâle - Saint-Gall
Lucerne - Thoune
Young Boys - Aarau

DEMAIN
16.00 Grasshopper - Schaffhouse

Sion - Zurich
1. Zurich 26 16 4 6 46-22 52
2. Bâle 26 15 5 6 54-33 50
3. Saint-Gall 26 13 6 7 35-28 45
4. Young Boys 26 13 5 8 39-30 44
5. Grasshopper 26 12 7 7 44-26 43
6. Sion 26 11 8 7 41-35 41
7. Lucerne 26 7 7 12 25-37 28
8. Thoune 26 5 6 15 19-49 21
9. Aarau 26 5 4 17 23-43 19

10. Schaffhouse 26 3 8 15 21-44 17

Challenge League
AUJOURD’HUI

16.00 YF Juventus - Yverdon
17.30 Bellinzone - Baulmes

Vaduz - Kriens
19.30 Chiasso - Wohlen

NE Xamax - Lausanne-Sport
DEMAIN

14.30 Chaux-de-Fonds - AC Lugano
Wil - Concordia

15.00 Delémont - Winterthour
16.00 Servette - Locarno

1. Kriens 24 18 3 3 48-21 57
  2.  NE Xamax          24  14    6    4    44-22    48 
3. Concordia Bâle 24 14 5 5 44-25 47
4. Bellinzone 24 13 7 4 33-17 46
5. Chiasso 24 11 9 4 41-25 42
6. Winterthour 24 11 4 9 36-26 37
7. Vaduz 24 9 8 7 41-35 35
8. Servette 24 9 7 8 39-34 34
9. Lausanne 24 8 8 8 34-38 32

10. Wil 24 8 7 9 38-39 31
11. Lugano 24 8 6 10 26-25 30
12. La Chx-de-Fds   24    8    5  11    35-32    29 
13. Locarno 24 6 7 11 25-39 25
14. Baulmes 24 6 6 12 21-36 24
15. Wohlen 24 5 8 11 25-42 23
16. Yverdon 24 5 6 13 24-43 21
17. Delémont 24 5 4 15 28-52 19
18. YF Juventus 24 2 6 16 16-47 12

En bref
■ FOOTBALL

Lech Walesa écrit à
Michel Platini

Lech Walesa, ancien président
polonais, a adressé une lettre au
président de l’UEFA, Michel
Platini, pour soutenir la
candidature de la Pologne et de
l’Ukraine à l’organisation de l’Euro
2012. /si
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Richmond Rak a passé presque
une décennie à Lausanne, où il
a gravi tous les échelons.
Après quelques mois difficiles à
Grasshopper, il a retrouvé son
mentor, Gérard Castella, à
Neuchâtel. Pour reprendre sa
progression.

EMANUELE SARACENO

R
etrouver Lausanne ce
soir avivera, à coup sûr,
plus d’un souvenir chez
de nombreux Xa-

maxiens. Gérard Castella et son
assistant, Jean-Philippe Karlen,
s’asseyaient sur le banc de la
Pontaise la saison passée encore.
Massimo Lombardo a aussi vécu
deux belles années sur les rives
de l’autre lac. Claudio Gentile a
gagné son (éphémère) voyage
en direction de la Canebière en
partant de Lausanne.

C’est également au LS que
Richmond Rak a fait du football
sa profession, a gravi (presque)
tous les échelons. Les plus im-
portants en compagnie de Gé-
rard Castella. Un technicien
qu’il a choisi de retrouver après
avoir trébuché sur la dernière
marche, celle qui mène à la Su-
per League. «Lorsque Gérard
Castella m’a appelé, à la trêve, je
n’ai pas réfléchi un instant. J’ai
accepté immédiatement de le re-
joindre, même si je savais qu’au
milieu de terrain la concurrence
serait rude à Neuchâtel Xa-
max.»

Le technicien connaît le po-
tentiel de ce jeune homme, né
en Valais de parents ghanéens.
«La venue de Richmond est un
investissement sur l’avenir» ex-
plique-t-il. «Il a besoin de se re-
construire après son expérience
malheureuse à Grasshopper.»

Malgré ses 22 ans, Richmond
Rak ne manque pas de recul, ni
d’une réelle capacité d’analyse.
Tout en sirotant une boisson ga-
zeuse sur une terrasse enso-
leillée du centre-ville, il recon-
naît son erreur. «Après huit ans
à Lausanne j’avais envie de voir
autre chose. J’aurais dû aller
dans un club où l’entraîneur me
voulait vraiment. Or, ce n’était
pas le cas à GC. Je n’avais pour
ainsi dire aucun dialogue avec
Krassimir Balakov. J’ai essayé de
m’accrocher, mais les dernières
semaines c’était vraiment diffi-
cile. Je n’ai joué qu’une ving-
taine de minutes en champion-
nat, face à Thoune. Je rêvais de
partir.»

Gérard Castella est-il télépa-
the? En tout cas, Richmond Rak
ne tarit pas d’éloges à son égard.
«.C’est un entraîneur qui ap-
porte énormément à une équipe
sur le plan mental. Son arrivée,
à Lausanne, a vraiment trans-
formé le groupe. Nous avions
une confiance inébranlable et
les résultats ont suivi.»

La fidélité de Richmond au
club de son cœur a ainsi été ré-
compensée. Car ce surdoué a
débuté en Challenge League à
17 ans, sous les ordres de Ga-
briel Calderon. Mais voilà qu’en
2003 le LS fait faillite et est con-
traint de repartir de la deuxième
ligue interrégionale. «J’ai pensé
à partir, mais finalement aucune
offre véritablement intéressante
ne s’est présentée. Alors, j’ai pris
le risque de rester.» Trois ans
plus tard, il frôlait la promotion
en Super League, non sans avoir
fait partie de toutes les sélections
nationales juniors, jusqu’en
M20.

«En parallèle, j’ai obtenu mon
CFC de vendeur, comme un fi-

let de sécurité. Mais même lors-
que je jouais en 2e ligue inter, je
n’avais aucun doute: le football
deviendrait ma profession.»

Cette détermination le guide
aussi à Neuchâtel où il n’a en
tête qu’un objectif: la promotion
en Super League. «Peut-être
nous nous sommes mis trop de
pression, ce qui expliquerait nos
résultats en dents de scie, mais je
suis certain que nous allons l’at-
teindre.» Lui-même – titulaire
uniquement à Vaduz et lors du
«désastre» à Wil – va tout faire
pour obtenir davantage de
temps de jeu. «J’ai signé pour
trois ans, ma progression s’ins-
crira dans la durée. De toute ma-
nière, je vais au bout de mes pos-
sibilités, toujours. Même si je ne
joue qu’une minute.» La
«Rak’n’roll attitude», en quelque
sorte. /ESA

NEUCHÂTEL Richmond Rak s’est parfaitement adapté à sa nouvelle réalité. (RICHARD LEUENBERGER)

FOOTBALL

Rak’n’roll contre Lausanne
ce soir à la Maladière?

NEUCHÂTEL XAMAX - LAUSANNE
La semaine des souvenirs pour Gérard Castella. Cinq jours après Servette,
voici que le coach de Neuchâtel Xamax retrouve l’équipe qu’il a dirigée
jusqu’au printemps passé. «J’ai vécu trois ans magnifiques à Lausanne –
se remémore-t-il – et j’ai eu le bonheur d’entraîner Stéphane Chapuisat. Je
serai toujours reconnaissant à ce club, mais j’avais compris que mon cycle
était arrivé à son terme. En fin de compte, ce ne sera pas un match
particulier.»
Gérard Castella compte bien ouvrir un autre cycle (gagnant, bien sûr) à
Neuchâtel. Pour cela, il attend confirmation des progrès enregistrés contre
Servette. «Contre les «grenat nous étions bien organisés, notamment dans
le replacement défensif. En revanche, nous devons encore améliorer la
phase de transition défense-attaque. A ce niveau, nous ne sommes pas
assez précis et n’effectuons pas toujours le meilleur choix. J’aimerais
également voir davantage d’intensité dans le pressing.» Mais l’équipe est
assurément sur la bonne voie. «Nous avons «grillé» plus de jokers que de
raison. Les joueurs en sont parfaitement conscients.»
Pour ce match face à une équipe «qui a de très bons joueurs mais qui n’est
pas parvenue à exprimer tout son potentiel collectif», Gérard Castella devra
se passer des services de Mangane, Besle, Delgado (suspendus) et Gentile
(problème au tendon rotulien). En revanche, Sehic fera son retour dans le
groupe (il n’a plus joué depuis le 5 novembre et son but victorieux face à
Concordia) et le très jeune Wütrich (16 ans) prendra place pour la première
fois sur le banc de l’équipe fanion. /esa

TAC-TIC avec
BILLETTERIE

Tickets préimprimés
Neuchâtel Xamax a décidé

de réagir pour éviter que ne se
reproduisent, ce soir contre
Lausanne, les longues files d’at-
tente aux caisses qui avaient
marqué l’autre derby romand,
lundi face à Servette.

«Contre les Vaudois – a expli-
qué le secrétaire du club «rouge
et noir» Cédric Pellet – les
billets seront préimprimés aux
caisses. Le flux sera sans doute
plus rapide, mais il s’agira en
quelque sorte d’un retour en ar-
rière, dans le sens que les spec-
tateurs ne pourront pas choisir
leur emplacement dans le stade.
Cependant, il s’agit pour
l’heure de la seule solution
pour éviter d’interminables
queues.»

A moins que les spectateurs
ne changent quelque peu leurs
habitudes. «En Suisse alémani-
que, les 80 pour cent des billets
sont vendus en prélocation. Or,
contre Servette, 3000 person-
nes ont acheté leurs billets di-
rectement aux caisses. Du ja-
mais-vu!», note le dirigeant.

La fonction informatique qui
pourrait permettre de détermi-
ner automatiquement les
meilleures places disponibles
aux caisses, ne produirait pas
une amélioration sensible de la
situation. «Les adultes ne paient
pas la même somme que les ti-
tulaires de cartes AVS ou les
jeunes. Le gain de temps serait
quasiment inexistant», explique
encore Cédric Pellet.

Une nette amélioration pour-
rait provenir des billets «print at
home». A savoir, les usagers
d’internet auraient la possibilité
d’imprimer directement leurs
billets (sur une feuille de papier
normale) depuis leur PC, et ce
jusqu’à quelques minutes avant
le début de la rencontre. Mais il
faudra attendre pour que cette
innovation soit en place. «Nous
y avons bien entendu pensé»,
assure Cédric Pellet. «Cepen-
dant, on ne peut insérer ces
tickets dans les tourniquets.
Nous aurions besoin d’une
quinzaine de lecteurs portables
pour les codes-barre.» Or, selon
Xamax, c’est la Ville qui devrait
acheter ces appareils... A suivre.
/esa

Du rinkhockey à Seedorf
Né a Sion, Richmond Rak a déménagé très jeune, avec sa famille

(ses parents, deux sœurs et un demi-frère) à Montreux. Sur la Riviera,
sa première activité sportive a été le rinkhockey! «Montreux est un
peu la capitale mondiale de ce sport. C’est assez physique et amusant,
mais très vite j’ai bifurqué vers le football.» Et depuis l’âge de 8 ans –
quand il a intégré le club de Montreux – c’est sa raison de vivre.

Numéro 6, droitier mais pas maladroit du pied gauche, fort de la
tête et âpre au duel malgré un physique qui n’a rien d’impressionnant
(1,73 m pour 72 kg), Richmond Rak fait aussi preuve d’une belle
polyvalence. «J’ai joué à presque tous les postes avec Gérard Castella.
En «dix» ou sur le côté droit. Cependant, la place qui m’a toujours fait
rêver est celle d’avant-centre. Jusqu’à mon transfert à Lausanne,
j’étais un numéro 9 à Montreux.» Par la suite, Il a eu la chance de
côtoyer le meilleur (tout du moins en Suisse) à ce poste, Stéphane
Chapuisat. «Jouer à ses côtés était une magnifique expérience. Il m’a
donné de précieux conseils, sur le placement, l’attitude à avoir.»
Pourtant, son idole absolue est un joueur qui évolue dans son registre
actuel, Clarence Seedorf. «Il est rapide, technique, puissant», lâche-
t-il. Bref, un modèle à suivre. On ne peut que souhaiter à Richmond
Rak une carrière semblable à celle du Néerlandais. /esa

DOPAGE

Des
sanctions
renforcées?

Le directeur général de
l’Agence mondiale antidopage
(AMA), David Howman, a
prôné une aggravation des
sanctions contre les tricheurs.
Le Néo-Zélandais veut faire
passer de deux à quatre ans la
suspension en cas de première
entorse grave au règlement an-
tidopage.

Howman s’exprimait à l’is-
sue d’une réunion de la Com-
mission des athlètes de l’AMA,
qui a soutenu un durcissement
des sanctions dans le nouveau
code mondial antidopage. Ce-
lui-ci devrait être approuvé en
novembre prochain à Madrid
pour remplacer le premier
code entré en vigueur le
1er janvier 2004.

Howman a précisé que l’ag-
gravation des sanctions concer-
nerait les cas les plus graves
comme la prise de stéroïdes et
d’EPO, le cadre des pénalités
actuelles étant conservé pour
la consommation involontaire
de substances interdites. /si

ATHLÉTISME

Wirz se
succédera
à lui-même

Le Schaffhousois Hansjörg
Wirz (63 ans) sollicitera un
troisième mandat à la prési-
dence de la Fédération euro-
péenne (EAA) lors du congrès
de Cannes aujourd’hui, avec
pour objectif de rapprocher
l’athlétisme du grand public.
Mal structuré, le sport olympi-
que no 1 n’est pas assez acces-
sible pour le profane.

L’ancien spécialiste du
400 m haies sera le seul candi-
dat à sa succession, et sa réélec-
tion à la tête de la fédération
sise à Lausanne ne fait aucun
doute. Les compétences de cet
homme de terrain, ancien chef
de mission de Swiss Olympic
aux JO de 1994, 1998 et 2002,
ancien directeur de la Fédéra-
tion suisse et ex-patron du
meeting de Zurich ne sont pas
contestées. /si

FÉDÉRATION EUROPÉENNE
Hansjörg Wirz rempilera pour
un troisième mandat. (KEYSTONE)

FOOTBALL
Ronaldinho au repos forcé
Ronaldinho, fiévreux depuis plusieurs jours, sera absent des deux
prochains matches de Barcelone. Le Brésilien ne jouera pas demain
en Liga contre Majorque et mercredi en demi-finale de la Coupe d’Espagne
face à Getafe, a annoncé le club. /si

KE
YS

TO
NE Astana remporte le Tour de

la Sarthe grâce à Andreas Klöden
L’Allemand Andreas Klöden (Astana) a remporté le Circuit
de la Sarthe-Pays. La cinquième et dernière étape
(Mamers - Le Mans) a été enlevée par l’Australien
Christopher Sutton (Cofidis). /si
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Une victoire demain (16h)
à Reussbühl et Union sera en
demi-finales des play-off. Sinon,
il y aura un repêchage mardi à
la Riveraine. Blessé, Ben Sturgill
ne jouera pas au-delà des quarts.
Le club lui cherche un remplaçant.

PATRICK TURUVANI

U
nion mène 1-0 dans sa
demi-finale des play-off de
LNB, au meilleur de trois
matches. Mais les Neuchâ-

telois ne dansent pas la carmagnole
sur le coin des tables, la porte de
l’armoire à pharmacie tournant
plus souvent sur ses gonds que
celle de l’armoire à ballons..

■ Ben Sturgill «out»
La cheville droite de l’Américain

(ligaments latéraux) est en com-
pote. S’il ne veut pas mettre en pé-
ril sa carrière professionnelle, il doit
passer sur le billard. Mais «big
Ben» est un costaud. Et tient à don-
ner un petit coup de main à ses ca-
marades pour surmonter l’obstacle
Reussbühl, quitte à jouer à 50 ou
60 pour cent. Il sera à disposition
du coach demain... et mardi en cas
de troisième match décisif. Mais il
n’ira pas plus loin.

En cas de qualification pour les
demi-finales, Union devra se trou-
ver un autre étranger. «On a quel-
ques pistes, mais on n’a pas encore
trouvé le joueur dont le profil cor-
respond à celui que l’on cherche»,
glisse Stefan Rudy. «A ce moment-
là de la saison, on aimerait trouver
un gars autant, voir plus fort que
Ben... Le problème, c’est de le déni-
cher. Puis de le faire venir, et d’ob-
tenir sa licence. Les fédérations ont
dix jours au plus pour accorder
une lettre de sortie. Cela peut aller
plus vite si l’on a des relations. Un
Français serait plus rapidement là
qu’un Roumain, par exemple...»

■ Nicolas Flückiger: aïe!
Autre joueur majeur, le Neuchâ-

telois souffre... des deux tendons
d’Achille! «Cela doit sûrement être
de l’usure», sourit-il. «Je me suis en-
traîné légèrement pour me réser-
ver. Je veux jouer, c’est clair. Ce se-
rait trop bête de laisser tomber
maintenant. Mais j’ai toujours peur
que ça lâche complètement. Il faut
mettre ça de côté et tenir le coup!»

■ Thomas Kaiser revient
Victime d’une grosse entorse à la

cheville droite le 2 avril, le Neuchâ-
telois n’affrontera pas Reussbühl.
«Mais mon but, si l’on passe, est
d’être de retour pour le premier
match de la demi-finale», assure-t-
il. «J’ai repris l’entraînement jeudi,
mais j’ai également pu mesurer
tout le chemin qu’il me reste à par-
courir avant de pouvoir rejouer...»

Demain, à la salle Ruopigen, Pe-
tar Aleksic sera également privé de
Pascal Roserens (examens), Nico-
las Decurtins (blessé) et Lewis Bir-
rer (absent). Roserens sera là mardi
en cas de besoin. «On mène 1-0 et
on doit gagner encore une fois», ré-
sume le coach. «Après une si belle
saison, toutes ces blessures tombent
mal. Mais je suis fier de voir à quel
point les joueurs mettent de l’éner-
gie à tenir leur place.»

Petar Aleksic s’attend à rencon-
trer une équipe «frustrée», qui vou-
dra se battre pour effacer sa décon-
fiture initiale. «On les avait surpris
avec une défense de fer, ce sera un
tout autre match», prévient-il. Car
Popovich et Grégoire, par exemple,
ne passeront pas forcément au tra-
vers du deuxième. Reussbühl ris-
que d’être meilleur et Union moins
bon. L’écart en sera resserré. /PTU

REVANCHARDS Les Rebels de Reussbühl – ici Patrice Grégoire, Mehmed Okanovic et Remo Flecklin – attendront
Stefan Berther et ses camarades unionistes de pied ferme, demain après-midi... (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Le dernier baroud
de Ben Sturgill

BASKETBALL

Troistorrents
et Olympic favoris

Dans sa salle Sainte-Croix, FR
Olympic tentera de remporter
son deuxième titre de l’année
lors de la finale de la Coupe de
Suisse, aujourd’hui à 17h face au
tenant du titre Monthey. Chez
les dames, pour sa sixième acces-
sion à la finale, Troistorrents vi-
sera un troisième titre face à
Sierre, qui disputera sa première
finale, à 14h. Les deux rencon-
tres, qui seront diffusées en di-
rect sur TSR2, se joueront à gui-
chets fermés.

Toujours en lice pour un tri-
plé historique (Coupe de la Li-

gue, Coupe de Suisse et cham-
pionnat), les Fribourgeois par-
tent grandissimes favoris. Mon-
they se devra de livrer une per-
formance de premier choix
pour avoir une chance. En
championnat, la formation de
Damien Leyrolles a remporté les
deux duels en donnant une cla-
que aux Chablaisiens lors du
premier match (101-56).

Auréolé de cinq victoires en
14 finales, FR Olympic tentera
de mettre fin à une période de
disette. Son dernier titre re-
monte à 1998. /si

Badminton
Tavel - La Chaux-de-Fonds
LNA, demi-finale des play-off, match aller, samedi 14 avril,
à 15h à OS Spielhalle.

La Chaux-de-Fonds - Tavel
LNA, demi-finale des play-off, match retour, dimanche 15 avril,
à 14h30 aux Crêtets.

La situation
Les Chaux-de-Fonniers ont terminé deuxièmes de la saison régulière
avec un point d’avance sur les Fribourgeois. Dans les confrontations
directes, les joueurs de Pavel Uvarov n’ont pu faire mieux que match
nul (4-4) lors du premier tour avant de s’incliner 5-3, à domicile, lors
du match retour.
L’adversaire
Tavel possède le contingent masculin le plus homogène du
championnat. C’est précisément le point faible du BCC cette saison.
«Oui, mais les Fribourgeoises sont très faibles», ose Pavel Uvarov.
«Nous partons pratiquement avec un avantage de 3-0 à chaque
rencontre. Les simples messieurs 2 et 3 ainsi que les doubles
seront décisifs», prédit le tsar.
La phrase
«Malgré notre fin de saison pénible, nous avons toutes les chances
de nous qualifier pour la finale», estime l’entraîneur-joueur. «La
pause de trois semaines nous a permis de recharger les batteries.
Nous avons travaillé nos faiblesses. Et l’infirmerie est vide!» /vco

LE MATCHALLEMAGNE

L’ex-arbitre
devra
casquer

La Fédération allemande de
football réclamera trois mil-
lions de francs à Robert Hoyzer,
l’ex-arbitre au cœur de l’affaire
de matches truqués et de paris
clandestins qui a secoué le pays
en 2004. Cette somme servira à
couvrir les honoraires perçus
par Hoyzer lors de sa carrière
d’arbitre, les coûts de procédure
en justice et les indemnités ver-
sées à Hambourg, qui avait été
éliminé de la Coupe d’Allema-
gne par Paderborn (D3) à l’is-
sue d’un match controversé ar-
bitré par Hoyzer. /si

FOOTBALL

L’ASF en route pour l’Euro
A 420 jours de l’Euro 2008,

l’Association suisse de football
(ASF) a pris la route pour le
plus grand road show consacré
au ballon rond jamais organisé
sur le territoire national: Play
Football Switzerland on Tour.

D’ici au coup d’envoi de la
compétition en Suisse et en Au-
triche, le camion rouge et blanc
de l’ASF fera étape dans chacun
des 26 cantons du pays, passant
par près de 70 villes, communes
et villages.

Au total, pas moins de 140
journées événements sont pré-
vues au programme. Le départ
a été donné avec un spectacle
en rouge et blanc sur la place
Fédérale de Berne. /si

ROAD SHOW Diverses animations seront organisées dans les quelque
70 villes que visitera le camion «spécial Euro 2008» de l’ASF. (KEYSTONE)

COUP DUR L’Américain Ben Sturgill
disputera encore un, voire deux
matches avec Union. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

L’Italie ne botte
pas en touche

Le deuxième acte du scandale
des matches truqués du Calcio s’est
ouvert. L’enquête du parquet de
Naples soulève de nouveaux soup-
çons sur la saison 2004-2005.

Jusqu’ici, la plus grande affaire
de corruption de l’histoire du foot
italien était restée entre les mains
de la justice sportive, mais les sévè-
res sanctions initiales avaient été re-
vues à la baisse, en appel puis de-
vant la Cour d’arbitrage du Co-
mité national olympique italien.
Seule la Juventus avait été reléguée
en 2e division.

Le parquet de Naples a pour-
suivi son enquête, qui concerne dé-
sormais 48 personnes, dont 21
soupçonnées «d’association de mal-
faiteurs destinée à la fraude spor-
tive». Parmi les personnes visées fi-
gurent les personnages-clé comme
les anciens dirigeants de la Juven-
tus, Luciano Moggi et Antonio Gi-
raudo, ainsi que 25 arbitres et juges
de touche, dont 18 sont toujours en
fonction.

Le club de Messine (1re divi-
sion), qui n’avait jamais été impli-
qué, s’est retrouvé mis en cause par
le biais de son ancien directeur
sportif, Mariano Fabiani. «Il y a
près de 40 matches suspects, contre
19 au départ», a déclaré le procu-
reur Filippo Beatrice. «Certains di-
rigeants avaient des contacts télé-
phoniques stables et secrets avec
des arbitres et des fonctionnaires de
la fédération.» Selon l’accusation,
ces contacts servaient à choisir les
arbitres que devaient ensuite dési-
gner les responsables de la FIGC,
en manipulant le tirage au sort.
L’un des principaux moyens d’ac-
tion des «hommes en noir» était la
«distribution savante» de cartons
jaunes à certains joueurs pour
qu’ils soient suspendus, notam-
ment quand ils devaient affronter
la Juventus. Les enquêteurs ont
également relevé des décisions liti-
gieuses sur des penalties ou des
hors-jeu pour favoriser les équipes
impliquées dans le scandale. /si

Les exclues d’Amsterdam
dans le flou. Stop ou encore?
Après l’exclusion de l’équipe dames des Européens,
les responsables de la Fédération suisse et les gymnastes
concernées ont abordé l’avenir. Ariella Kaeslin et Cie
décideront la semaine prochaine si elles continuent... /si

FOOTBALL
L’OM accordera un bon de sortie à Ribéry
Franck Ribéry (24 ans) aura un bon de sortie à la fin de la saison,
a annoncé Pape Diouf. Le président de l’Olympique de Marseille a précisé
qu’aucune décision n’a été prise concernant l’option d’achat de l’attaquant
Djibril Cissé, prêté par Liverpool. /si
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PUBLICITÉ

Demain, cinq Suisses prendront
le départ de Paris-Roubaix.
Même les jeunes rêvent de
s’illustrer sur les routes de
l’«Enfer du nord». Mais pour
conquérir la «Reine des
classiques», il faut être prêt à
souffrir. Beaucoup.

PARIS-COMPIÈGNE
JULIAN CERVIÑO

«J
e suis amoureux de
cette course, mais
c’est un amour diffi-
cile.» Walter Gode-

froot (63 ans), vainqueur en 1969,
deuxième en 1973 et troisième en
1968, sait de quoi il parle. Le con-
sultant technique d’Astana a dis-
puté Paris-Roubaix à 13 reprises et
a souvent vécu l’enfer sur les rou-
tes du Nord pavées de mauvaises
intentions. Mais il ne regrette pas
d’avoir jeté son dévolu sur cette
épreuve pas comme les autres.
«C’était mon terrain de prédilec-
tion. Je passais bien les pavés. Et
j’aimais cela.» Il essaie de trans-
mettre sa passion à ses nouveaux
protégés.

Dans le team kazakh basé aux
Geneveys-sur-Coffrane, on trouve
deux cyclistes prêts à défier les pa-
vés de l’«Enfer du nord». Michael
Schär (20 ans) et Grégory Rast (27
ans). Ils seront au départ demain,
avec leurs compatriotes Martin El-
miger (AG2R), Stefan Wesemann
(Tinkoff) et Fabian Cancellara
(CSC). Dans la chaleur baignant
la Picardie et la région de Lille,
chacun va en baver sur les pavés et
avaler des kilos de poussière.

Grégory Rast aurait aimé se
montrer à l’avant, comme au Tour
des Flandres et à Gand-Wevel-
gem. «Je marchais bien, mais je
suis tombé malade jeudi» indique-
t-il. «Je vais faire de mon mieux
pour arriver à Roubaix.» Pas
comme l’an dernier, lorsque le (fu-

tur) champion de Suisse avait dû
abandonner sur crevaison. «Sinon,
lors de mes trois autres participa-
tions, j’ai rallié l’arrivée», signale-t-
il. «La chance est un facteur im-
portant. Si l’on crève, il est difficile
de revenir. En tout cas pour moi,
je ne suis pas Cancellara...»

Que Grégory Rast se rassure,
peu de coureurs possèdent les
moyens de «Spartacus», le surnom
du Bernois, qui chausse du 46 et
demi. Du haut de ses 196cm, Mi-
chael Schär (20 ans) semble avoir
le physique de l’emploi. La
preuve, il a terminé quatrième de
Paris-Roubaix M23 en 2006. «Je
rêve de gagner cette course, mais
c’est très difficile», avoue le cham-
pion de Suisse M23 du contre-la-
montre. «Cette année, avec les
pros, le niveau sera complètement
différent. Je suis là avant tout pour
apprendre et pour aider l’un de
mes leaders. Il faut participer qua-
tre ou cinq fois à Paris-Roubaix
avant de réaliser quelque chose
d’intéressant.»

Et le prix de l’apprentissage se
compte souvent en sang et en
chair. «Je sais que l’on peut sou-
vent chuter, mais je suis motivé.
J’aime cette épreuve», relance Mi-
chael Schär. «Le plus dangereux,
c’est la guerre de positions avant
l’entrée des secteurs pavés. Là, ça
va très vite et ça frotte vraiment.»
«Comme dans un sprint», témoi-
gne le Vaudois Aurélien Clerc, qui
a dû déclarer forfait pour cause de
maladie. «C’est dommage, j’avais
misé mon début de saison sur
cette course.» Encore un qui aime
souffrir sur les pavés. «Je suis
tombé deux fois lors de ma pre-
mière participation, mais je suis
arrivé au bout. Tout comme l’an-
née passée.»

Beaucoup de coureurs vous le
diront, arriver à Roubaix, c’est
déjà une victoire. Et pas des moin-
dres. /JCE

ENCORE PLUS DUR Grégory Rast, un peu malade, tentera d’arriver jusqu’à Roubaix. (ASTANA)

CYCLISME

Pour aimer Paris-Roubaix,
il faut être amoureux de l’enfer

«Si l’on crève, il est difficile
de revenir. En tout cas pour moi,
je ne suis pas Cancellara...»

Grégory Rast

Sacré «seigneur des pavés» en 2006, Fabian
Cancellara partira demain avec une étiquette
grande comme une maison collée sur le dos,
celle de favori. Le Bernois sait que récidiver à
Paris-Roubaix représente un sacré pari.
«S’imposer une deuxième fois sera plus dur que
la première», prévient le champion du monde du
contre-la-montre. «Tout le monde voudra me
contrôler.» Mais si «Fabiano» – comme le
surnomme Ferdi Kübler – affiche la même forme
que l’année passée, il pourrait rapidement
devenir incontrôlable pour ses adversaires. Et
comme le Bernois marche bien depuis une

semaine, tous les espoirs sont permis.
«Je n’étais pas à 100% au Tour des Flandres»,

glisse celui qui s’est pourtant illustré sur les
monts flandriens, avant de remettre cela
mercredi à Gand-Wevelgem. «Je n’ai pas
totalement récupéré de mes efforts», déclarait-il
jeudi, après sa reconnaissance. «Je n’ai jamais
autant souffert sur les pavés», assurait-il encore.
Les traces de son refroidissement à Tirreno-
Adriatico n’ont peut-être pas totalement
disparues.

Il n’empêche, avant-hier, dans la mythique et
terrible tranchée d’Arenberg, le Bernois a volé

par-dessus les pavés à plus de 50 km/h. Les
observateurs et les coureurs présents n’ont pas
eu l’impression que le tenant du titre était fatigué.

Frustré de n’avoir pas encore pu triompher
cette saison, Cancellara pourrait être encore plus
motivé au départ, demain du côté de Compiègne.
«Je veux gagner l’une des trois classiques du
début avril (réd: Tour des Flandres, Gand-
Wevelgem et Paris-Roubaix)», avait-il annoncé.
Et quand le Bernois se fixe un objectif, en
général, il y parvient. En triomphant deux ans de
suite, il serait le huitième à réussir cet exploit.
Même Merckx n’a pas fait aussi bien. /jce-mpr

Cancellara: «Tout le monde voudra me contrôler»

Mais encore
■ Reconnaissance

superflue pour Astana
Les responsables du team Astana
ont jugé superflu de faire
reconnaître le parcours à leurs
coureurs. «Il vaut mieux les
laisser récupérer», estime Walter
Godefroot. «Le plus important est
de bien écouter les consignes et
les conseils des directeurs
sportifs.» Et le Belge en connaît
un rayon sur la question. Boyaux,
braquets, tout y passe.

■ Nouveau secteur pavé
Les «Amis de Paris-Roubaix» –
une association de protection de
cette grande classique – et les
organisateurs sont constamment à
la recherche de nouveaux secteurs
pavés. Cette année, le tronçon de
Beuvry-la-Forêt à Orchies (après
194 km) sera inauguré par les
coureurs. De quoi saler davantage
l’addition avec 51,4 km pavés sur
les 259 km que compte cette 105e
édition.

■ Attention aux trains
et aux barrières...

L’édition 2006 avait été marquée
par la magnifique victoire de
Fabian Cancellara, mais également
par le malheureux épisode du
passage à niveau situé à 10 km
du vélodrome de Roubaix.
Plusieurs coureurs avaient forcé
ledit passage et avaient finalement
été déclassés. Cet incident
pourrait bien se reproduire
demain à plusieurs endroits.
De quoi accentuer l’aspect
aléatoire de la course... /jce

Ls stars américaines boudent
le tournoi de Monte-Carlo
Les meilleurs tennismen américains font une nouvelle fois
l’impasse sur le premier Masters Series de la saison sur
terre battue, à Monte Carlo. Andy Roddick, James Blake,
Mardy Fish et Robby Ginepri ont tous déclaré forfait. /si

FOOTBALL
Tranquillo Barnetta touché à un tibia
L’international suisse Tranquillo Barnetta (Bayer Leverkusen) a dû sortir
à la 42e lors du match de Coupe UEFA perdu par son club à Pampelune
contre Osasuna. Barnetta a été touché à un tibia. Il sera sans doute forfait
pour le match de championnat de demain contre le Bayern Munich. /si
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A quelques poignées d’heures
du début de l’America’s Cup,
Valence est triste. Le soleil
éclatant habituel des bords de
la Méditerranée peine à
chasser les nuages. Il a plu
ces derniers jours. Pas des
seilles, juste assez pour
arroser la ville d’une averse
de temps en temps.

VALENCE
SANTI TEROL

«L’hiver est arrivé
t a r d i v e m e n t
cette année et il
peine à laisser

place au printemps», indique
Arturo, un agent chargé de la
sécurité à l’entrée du port. Le
thermomètre affiche tout de
même 15 degrés... Et puis, sur
le littoral espagnol, les averses
sont appréciées à cette époque
de l’année. Elles sont censées
éviter les pénuries d’eau pota-
ble durant l’été, dans le sud du
pays surtout. Mais les restric-
tions menacent aussi un peu
plus à l’est. Cette année, les bar-
rages sont encore quasi à sec:
ils affichent 20% seulement de
leur capacité. A Madrid, le
gouvernement multiplie les
projets de fabriques pour la
désalinisation de l’eau de mer.

La mer précisément est bien
calme ces jours. Dans l’attente
du début des compétitions
nautiques, et de la grande pa-
rade de ce soir, les marins sont
davantage en salle de théorie
que sur les deux plans d’eau
qui accueilleront, dès lundi, les
onze participants aux élimina-
toires de la Coupe Louis-Vuit-
ton (le vainqueur défiera Alin-
ghi, à partir du 23 juin). Alors,
l’attention des visiteurs est
principalement captée par les
événements annexes. Team

New Zeeland a fait venir une
embarcation et un équipage
maori. Les indigènes néo-zé-
landais – au physique impo-
sant – rament et chantent en
même temps; sur terre, ils pré-
parent un Haka – danse guer-
rière – qui ne laissera pas in-
sensible les rivaux des Néo-Zé-
landais.

L’inauguration du lounge
bar situé sur le toit de la base
de China Team a été un autre
événement. VIP et compéti-
teurs s’y sont rencontrés pour
un brin de détente. Mais tous
ne sont pas venus: on n’a pas
vu la trace d’un survêtement
d’Alinghi. Les gens de Mas-
calzone Latino, Team Ger-
many ou New Zeeland n’ont

par contre pas boudé la soirée
ni lésiné sur la bière. Et les Chi-
nois dans tout cela? Pratique-
ment invisibles! «On les met au
lit à 9h du soir. Ils ne sont pas
habitués», plaisante un marin
français aux couleurs du team
chinois. Car la langue de Mo-
lière est d’usage dans cette
équipe qui ne compte qu’une
douzaine de représentants de
l’Empire du Milieu sur un (pe-
tit) effectif d’environ 60 per-
sonnes. Le défi des Dragons est
là pour faire ses armes, sans au-
tre prétention que de partici-
per. «Il est bientôt minuit et
l’équipe de terre est encore là à
bosser sur le bateau. Ils forcent
le respect, car ils savent qu’ils
arriveront derniers», lance un

observateur. La remarque ne
fera peut-être pas plaisir au
sponsor Tag Heuer. Mais l’hor-
loger suisse bénéficiera quoi
qu’il en soit des énormes re-
tombées médiatiques attendues
en Chine. «C’est certain
qu’avec notre petit budget (réd:
une quinzaine de millions
d’euros), la dernière place nous
semble promise», relève Rémi
Villard. Le porte-parole du syn-
dicat chinois rappelle cepen-
dant que l’équipe est née voici
deux ans à peine, d’une associa-
tion entre Le Défi (un ancien
challenger français) et la Fédé-
ration chinoise de voile. «Nous
apportons le bateau, le savoir-
faire et nos compétences pour
former, à terme, une vraie

équipe chinoise.» Cela prendra
du temps, mais l’horloger de La
Chaux-de-Fonds soutient cette
façon de faire. «Tag Heuer
vient de remonter son investis-
sement – presque trois millions
d’euros au total. Son nom ap-
paraît sur la baume et, mainte-
nant, sur la coque également»,
précise le natif de Besançon.
Pour qui le sponsor préfère
«que nous soyons derniers
mais heureux d’être là et con-
tents de naviguer. Ainsi, nous
peaufinons notre capital sym-
pathie envers le public.»

Il est vrai qu’en termes
d’image, les Chinois font aussi
bien que les Sud-Africains, au-
tre équipe qui découvre l’Ame-
rica’s Cup. /STE

ALINGHI Le bateau suisse devra attendre la fin de la Coupe Louis-Vuitton pour connaître le nom de son
adversaire qui le défiera ensuite lors de la Coupe de l’America. (KEYSTONE)

VOILE

Valence prête pour la fête

FOOTBALL
Cristiano Ronaldo reste à ManU
Cristiano Ronaldo a prolongé de cinq ans, soit jusqu’en
2012, son contrat avec Manchester United. Le Portugais
de 22 ans a ainsi mis un terme aux supputations sur son
transfert au Real Madrid. /si
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UE Diego Maradona doit

retourner à l’hôpital
Diego Maradona (46 ans) a été hospitalisé à nouveau,
deux jours après être sorti de l’hôpital. L’ancienne idole du
football argentin a été transportée en urgence à la suite
d’une forte douleur à l’abdomen. /si

KE
YS

TO
NE

FORMULE 1

Räikkönen annonce la couleur
Fernando Alonso (McLaren)

et Kimi Räikkönen (Ferrari),
arrivent assoiffés de victoire
dans le désert de Bahreïn pour
le troisième Grand Prix de la
saison. L’Espagnol fort de son
succès et le Finlandais survolté
d’avoir rongé son frein à Se-
pang.

Kimi Räikkönen a même
déjà annoncé la couleur hier
en se montrant le plus rapide
des deux séances d’essais libres.
Le Finlandais a fait mieux lors
de la première séance que son
coéquipier Felipe Massa (Bré)
et a battu Lewis Hamilton (GB
/McLaren) et Robert Kubica
(Pol /BMW-Sauber) lors de la
seconde. Räikkönen a réalisé
son meilleur tour de la journée
en 1’33’’162. Le champion du
monde Fernando Alonso s’est
quant à lui contenté des 4e et

5e rangs de ces essais.
Pour Räikkönen, facile vain-

queur du GP d’ouverture en
Australie pour sa première

course au volant d’une Ferrari,
un changement de taille est in-
tervenu à Bahreïn. Il a récu-
péré un moteur neuf sur le-
quel il pourra tirer à 100%! A
Sepang en effet, la Scuderia
avait décidé de prendre des
précautions avec le propulseur
du Finlandais qui avait donné
des signes de faiblesse à la
toute fin de la course austra-
lienne. Or un Kimi qui ne peut
pas demander 100% à sa ma-
chine n’est pas un Kimi heu-
reux.

«Ayant obtenu ma première
victoire avec McLaren-Merce-
des, j’ai hâte de reprendre la
piste», s’enthousiasme pour sa
part Alonso, le vainqueur des
deux derniers GP de Bahreïn.
Début des choses sérieuses au-
jourd’hui avec les qualifica-
tions. /si

AMBITIEUX Kimi Räikkönen déjà le
plus rapide. (keystone)

VOILE

Stamm vainqueur,
sauf accident

Le départ de la troisième et
dernière étape de la septième
édition du tour du monde à la
voile en monocoque, en soli-
taire, avec escales, sera donné
demain à Norfolk, aux Etats-
Unis. Il n’y a pas de véritable
suspense, tant l’avance du Vau-
dois Bernard Stamm est consé-
quente.

Il reste aux quatre concur-
rents encore classés, sur les sept
au départ, une transat entre
Norfolk et Bilbao, d’où ils
étaient partis le 22 octobre,
avant d’en terminer. Stamm
compte, avant le départ de la 3e
étape, un avantage de 14 jours
et 3 heures. Sauf colossale sur-
prise, Stamm rejoindra dans
l’histoire de la marine à voile

les Français Philippe Jeantot et
Christophe Auguin, tous deux
victorieux de cette course à
deux reprises. «Le danger, c’est
de considérer que c’est déjà ga-
gné. Il ne faut pas banaliser la
dernière étape», rappelle
Stamm, qui se souvient qu’il
avait failli perdre son bateau
dans la Transat Anglaise 2004
en raison d’une avarie de quille.

«Cette étape est, certes, plus
courte que les deux précéden-
tes, mais ça reste une trans-
atlantique, dans l’Atlantique
nord, à une période où il y a du
mauvais temps. C’est peut-être
sur cette étape que les condi-
tions seront les plus difficiles»,
a-t-il fait savoir par le biais de
son service de presse. /si

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
PLAY-OFF. 8ES DE FINALE (BEST OF 7).
CONFÉRENCE EST
Atlanta Thrashers - New York Rangers
3-4
(0-1 dans la série)
New Jersey Devils - Tampa Bay
Lightning 5-3
(1-0 dans la série)
Buffalo Sabres - New York Islanders 4-1
(1-0 dans la série)
CONFÉRENCE OUEST
Detroit Red Wings- Calgary Flames 4-1
(1-0 dans la série).

Basketball
NBA
Vendredi: Cleveland Cavaliers - New
Jersey 94- 76. Los Angeles Clippers - Los
Angeles Lakers 110-118.

Cyclisme
ProTour
Tour du Pays basque, 5e étape
Lekunberri - Oiartzun (169km): 1. Juan
José Cobo (Esp) 4h18’38’’. 2. Samuel
Sanchez (Esp) à 1’03’’. 3. Koldo Gil
(Esp), à 1’39’’. 4. Davide Rebellin (It)
1’50’’. 5. Joaquim Rodriguez (Esp). 6.
Tadej Valjavec (Sln). 7. Frank Schleck
(Lux), tous même temps. 8.Damiano
Cungeo (Ita) à 1’53’’. 9. Angel Vicioso
(Esp) à 1’55’’. 10.Alejandro Valverde
(Esp) à 1’55’’. Puis: 36. Steve Zampieri
(S) à 9’17’’. 78. Johann Tschopp (S)
26’22’’. 91. David Loosli (S), m.t.
Abandon: Patrick Calcagni (S).
Classement général.1. Cobo 21h34’58’’.
2. Vicioso à 0’01’’. 3. Sanchez à 1’20’’. 4.
Gil à 1’53’’. 5. Valjavec à 2’05’’. 6.
Rodriguez à 2’07’’. 7. Rebellin, m.t. 8.
Schleck à 2’09’’. 9. Cunego à 2’16’’. 10.
Valverde à 2’24’’. Puis: 38. Tschopp à
29’33’’. 54. Zampieri à 46’02’’. 85. Loosli
à 1h18’25’’.

Europe Tour
Circuit de la Sarthe. 5e et dernière
étape, Mamers - Le Mans (188,8km):
1. Christopher Sutton (Aus). 2. Markus
Zberg (S). 3. Michail Chalilov (Ukr).
Puis: 19. Michael Albasini (S), même
temps. 38. Thomas Frei (S) à 1’16’’.
Marcel Strauss (S) à 4’05’’.
Classement général final 1. Andreas
Klöden (All) 15h58’47. 2. Nicolas
Vogondy (Fr) à 0’04’’. 3. Vladimir Duma
(Ukr) à 0’10’’. Puis: 5. Albasini à 0’15’’. 9.
Zberg à 0’23’’. 45. Frei à 7’26’’. 57.
Strauss à 18’25’’.

Tennis
Tournoi ATP
Houston (EU). 2e tour: James Blake (EU-
2) bat Alex Kuznetsov (EU) 7-6 (7-4) 6-1.
Tommy Haas (All-3) bat Nicolas Devilder
(Fr) 6-3 6-4. Juan Monaco Arg-8) bat
Amar Delic (EU) 6-2 6-3.

Tournoi WTA
Charleston (EU). 8es de finale: Vera
Zvonareva (Rus-9) bat Ana Ivanovic (Ser-
7) 6-3 6-3. Anabel Medina Garrigues
(Esp) bat Na Li (Chine-8) 6-4 7-5. Tatiana
Golovin (Fr-10) bat Shuai Peng (Chine)
6- 2 4-6 6-3. Katarina Srebotnik (Sln-12)
bat Jie Zheng (Chine) 7-5 7-6 (7-5).
Michaella Krajicek (PB) bat Sybille
Bammer (Aut-15) 6-7 (4-7) 6-2 6-1.
Double, 2e tour: Zi Yan-Jie Zheng
(Chine-3) battent Patty Schnyder-Corina
Morariu (S-EU) 6-2 6-7 (8-10) 6-1.

Dans l’attente
du début des
compétitions
et de la grande
parade de ce soir,
les marins sont
davantage en
salle de théorie
que sur les deux
plans d’eau

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

La Suisse M18
domine la Finlande

La Suisse continue de briller aux
Mondiaux M18 disputés en
Finlande. Battus de peu dans leur
premier match par les Tchèques
(2-4), les hommes de Felix
Hollenstein ont créé la surprise
hier en dominant 5-1 leurs hôtes
finlandais à Tampere dans le
groupe B. Les buts suisses ont
été inscrits par le joueur d’Ambri-
Piotta Gregory Sciaroni (2x) et par
les Bernois Roman Josi, Etienne
Froidevaux et Pascal Berger. Au
repos aujourd’hui, les Helvètes se
mesureront à la Suède demain. /si
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Le geste du jeune homme
de 26 ans qui a tiré avec
son fusil d’assaut sur des per-
sonnes dans un bar-restaurant
de Baden (AG) jeudi soir, tuant
un homme de 71 ans et en bles-
sant quatre autres, est pour
l’heure inexpliqué.

BADEN
ARIANE GIGON BORMANN

R
ien ne laisse penser
qu’une fusillade a eu
lieu ici le soir d’avant, si
ce n’est la nervosité de

l’employée de la réception face
aux journalistes. Pour le reste,
l’hôtel-restaurant «La Cappella»
de Baden respire la pause de
midi qui approche. Le restau-
rant est certes fermé, mais une
dizaine de personnes boivent
un café au bar. Comme si de
rien n’était.

Vers 21h45 jeudi soir, les per-
sonnes présentes ont pourtant
dû vivre un enfer dans cet hô-
tel, entre ligne ferroviaire et
route. Un jeune de 26 ans y a
ouvert le feu, sans un mot, «très
calme», a expliqué le chef de la
police criminelle argovienne,
Urs Winzenried.

Il est arrivé «plutôt à pied»,
selon le policier, et semble avoir
choisi l’endroit et ses victimes
au hasard. Il y avait «au moins
sept personnes» au bar. Dans le
restaurant attenant, leur nom-
bre n’est en revanche pas
connu.

Muni d’un fusil d’assaut
Fass 90 et d’un chargeur plein,
il a d’abord tiré sur deux jeunes
amis attablés devant le bar. Agé
de 16 ans et touché de deux bal-
les dans le ventre, l’un se trou-
vait hier après-midi «entre la
vie et la mort» à l’Hôpital uni-
versitaire de Zurich. Son ami,
15 ans, a été touché au bras. Ap-
paremment sans s’arrêter, le ti-

reur a visé la porte du bar puis
y est entré, continuant de vider
son chargeur. Touché à quatre
reprises, un homme de 71 ans
s’écroule. Il mourra peu après.
Deux hommes, de 50 et 59 ans,
sont également touchés, le pre-
mier assez grièvement, au ven-
tre.

Le jeune homme, un Suisse
arrivé d’Irak avec sa famille
lorsqu’il était enfant, sort du
bar et entre dans le restaurant.
«Heureusement, il ne touche
que des lampes», relate Urs
Winzenried. «Grâce au fait que
son chargeur, avec ses 20 car-

touches, était vide, on a évité
une plus grande catastrophe
encore.»

Apparemment sans la moin-
dre émotion, alors que des scè-
nes de panique se déroulent
derrière lui, le jeune aban-
donne son fusil à la réception et
sort sur le parking, où une pa-
trouille de police l’arrête. Péri-
mètre de sécurité, ballet d’am-
bulances et d’hélicoptères, pre-
miers interrogatoires des té-
moins et analyses scientifiques
se poursuivront toute la nuit.

La police aborde alors la zone
des questions sans réponse. On

ne connaît encore rien des mo-
biles du jeune homme, intelli-
gent, dit la police, bien intégré,
employé de banque à Zurich.
«Il tient des propos confus, par-
tiellement contradictoires, et
n’a ni reconnu ni nié les faits»,
a indiqué Urs Winzenried.

On ne sait pas encore dans
quel corps d’armée il avait fait
son service militaire. On sait en
revanche que la police a été
alertée environ une semaine
plus tôt par un membre de la
famille, parce qu’une alterca-
tion violente opposait le père et
le fils – en l’occurrence le ti-
reur. Aucune plainte n’a été dé-
posée, il n’y a pas eu de blessu-
res et le rapport de police fait
état de «légères voies de fait».
Mais, pour les besoins de l’en-
quête, la police ne révèle rien
des déclarations des parents.
/AGB-La Liberté

BADEN C’est à l’intérieur de l’hôtel-restaurant «La Cappella» qu’un homme de 71 ans a trouvé la mort,
victime de la folie meurtrière d’un jeune de 26 ans. (KEYSTONE)

DRAME

Le tireur «fou»
de Baden était calme

Un point pour l’initiative
Dernière d’une série, la fusillade de Baden apporte de l’eau au

moulin des opposants au maintien des armes militaires à domi-
cile. Une initiative populaire contre cette pratique sera sans doute
lancée, le Parlement ayant refusé de légiférer.

Plusieurs organisations et partis décideront le 25 mai à Berne
de lancer ou non l’initiative populaire «Protection contre la vio-
lence des armes». «La décision de principe est acquise, mais la
question du financement doit encore être résolue», a expliqué
hier Beni Hirt, responsable du dossier au Parti socialiste (PS).
«Chaque nouveau drame montre un peu plus la pertinence du
texte», a-t-il estimé.

Les organisations opposées à l’entreposage des armes à
la maison vont du Groupe pour une Suisse sans armée à Stop
Suicide en passant par des associations de femmes ou des repré-
sentants d’Eglises. Le PS et les Verts sont à leurs côtés.

Quelque 231 000 fusils d’assaut et 51 600 pistolets d’ordon-
nance se trouvent actuellement dans les foyers. Selon les derniè-
res estimations, on dénombre près de 2 millions d’armes au to-
tal dans les ménages suisses. Près de 300 personnes meurent
chaque année, tuées par une arme de service, selon une étude
de l’Institut de criminologie de l’Université de Lausanne. /ats

Quelques précédents
● 26 octobre 2005 Un contrôle de police tourne au drame à Bex (VD).

Pour une raison inconnue, un Neuchâtelois de 46 ans tire et tue
un policier de 29 ans, avant d’être abattu par un second policier.

● 5 juillet 2004 Un cadre de la Banque cantonale zurichoise abat deux
de ses supérieurs après un conflit de travail. Il se suicide peu après.

● 19 février 2002 Un chômeur de 25 ans tire avec son fusil d’assaut
sur les spectateurs d’un cinéma porno de Lausanne. Un homme est
tué et deux autres blessés. Le tireur retourne ensuite l’arme contre
lui.

● 27 septembre 2001 Friedrich Leibacher, 57 ans, abat onze députés
et trois conseillers d’Etat dans la salle du Grand Conseil de Zoug,
puis se donne la mort. Le meurtrier a agi par vengeance après des
déboires judiciaires.

● 28 novembre 1994 En conflit avec son supérieur, un employé de
51 ans d’une entreprise d’installations sanitaires de Saint-Gall abat
un collaborateur de la société et en blesse quatre autres. Il se suicide
un mois plus tard en prison.

● 16 avril 1986 Le chef de la police des constructions de la ville
de Zurich, Günther Tschanun, abat quatre collaborateurs et en blesse
grièvement un cinquième sur son lieu de travail en raison de
tensions internes. Arrêté en France, le meurtrier est condamné
à 20 ans de réclusion.

En bref
■ CONFLIT FISCAL

La Lituanie soutient la Confédération
Micheline Calmy-Rey a défendu hier à Vilnius la position helvétique
dans le différend fiscal qui oppose la Suisse à la Commission
européenne. La présidente de la Confédération achevait en Lituanie
une tournée dans les pays baltes ainsi qu’en Pologne. /ats

■ VALAIS
Un garçonnet chute d’un télésiège

Un garçon de sept ans s’est blessé hier en chutant d’un télésiège
à Verbier. Tombé d’une hauteur de huit mètres, ce petit Anglais
souffre d’un traumatisme crânien et de douleurs abdominales. /ats

■ DIPLOMATIE
Le secrétaire général de l’ONU est attendu en Suisse

La première visite en Suisse du nouveau secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, durera trois jours, a annoncé hier la porte-parole de
l’ONU à Genève. Outre un entretien avec la présidente de la
Confédération, prévu jeudi, le Sud-Coréen doit rencontrer tous les chefs
d’agence du système des Nations Unies. /ats

ÉLECTRICITÉ
Une consommation record en 2006
En 2006, la consommation d’électricité a atteint un nouveau record
dans notre pays. Elle a augmenté de 0,8% par rapport à 2005,
passant à 57,8 milliards de kilowattheures. La production des centrales
nucléaires a aussi progressé à un niveau historique. /ats

AR
CH

IV
ES

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

VOTATIONS

La 5e révision
de l’AI combattue

Les opposants à la 5e révi-
sion de l’assurance invalidité
(AI) affûtent leurs armes en
vue du 17 juin. Ils jugent le
projet déséquilibré: seules les
personnes atteintes dans leur
santé en feront les frais, car il
est inadapté à la réalité écono-
mique et sociale.

La coordination nationale
militant pour le non lors de la
prochaine votation fédérale a
lancé sa campagne hier à
Berne. Elle est convaincue que
la nouvelle loi sur l’AI se ré-
sume avant tout à des mesures
d’économies sur le dos des per-
sonnes touchées et qu’elle con-
duit à un démantèlement so-
cial, à des discriminations et à
des tracasseries.

Le système de détection
précoce et les mesures d’inté-
gration défendus par le Con-
seil fédéral et la droite pour
promouvoir l’insertion pro-
fessionnelle plutôt que le ver-
sement d’une rente ne tien-
dront pas leurs promesses,

prédit-elle. Elle en veut pour
preuve la situation sur le mar-
ché du travail et l’absence
d’obligations faites aux pa-
trons.

La coordination nationale
«Non à la 5e révision de l’AI
le 17 juin» réunit des associa-
tions de personnes handica-
pées, des syndicats ainsi que
l’extrême gauche et les Verts.
Le Parti socialiste a rejoint
les rangs des référendaires
sous la pression de sa base.
/ats

HANDICAPÉE Les opposants
estiment que la révision conduit à
un démantèlement social. (KEYSTONE)

CRASH

L’avion allemand
volait trop bas

Le Tornado allemand qui s’est
écrasé jeudi dans l’Oberland
bernois volait plus bas que ne le
font habituellement les avions
militaires suisses. Les causes du
crash ne sont pas élucidées, mais
la boîte noire a été retrouvée
hier soir. Deux enquêtes, mili-
taire et pénale, ont été ouvertes.

Une délégation de 15 spécia-
listes de l’armée de l’air alle-
mande est arrivée hier à Em-
men (LU) pour aider la justice
militaire helvétique à détermi-
ner les causes du drame.

Le pilote, 27 ans, a péri dans
l’accident. Le second membre
d’équipage, un officier de 34 ans,
a pu en revanche s’éjecter et a
été retrouvé vivant. Ses jours ne
sont plus en danger et il a déjà
pu être interrogé. Chaque an-
née, la Suisse est survolée par

plus de 200 avions militaires
étrangers lors d’exercices sem-
blables à celui qu’effectuait le
Tornado allemand. /ats

EMMEN Une équipe de l’armée
de l’air allemande va enquêter
sur le crash du Tornado. (KEYSTONE)

■ DEUXIÈME PILIER
Projet de réforme sur le tapis

L’Association suisse des institutions de prévoyance (Asip) veut
réformer et dépolitiser le 2e pilier. Elle a concocté une nouvelle loi
prévoyant notamment un taux de cotisation unique, quel que soit
l’âge de l’assuré. L’Asip compte 1050 institutions de prévoyance. /ats

«Le meurtrier semble avoir choisi
ses victimes au hasard»

Urs Winzenried
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Alors que les Libanais
commémoraient hier le 32e
anniversaire du début de la guerre
civile (1975-1990), beaucoup
redoutent un nouveau conflit
intercommunautaire. La situation
institutionnelle est en effet
complètement bloquée depuis
l’été dernier.

HENRI MAMARBACHI

L
e spectre de la guerre est ali-
menté par les déclarations in-
cendiaires des dirigeants des
parties adverses et la situa-

tion régionale. Après avoir jeté aux
oubliettes au fil des années la
guerre civile, les Libanais évoquent
de plus en plus l’«irakisation» de la
crise traversée par leur pays.

Cette référence au conflit meur-
trier entre sunnites et chiites en
Irak constitue un triste rappel aux
réalités du pays du Cèdre, composé
d’une multitude de communautés.

Avant l’invasion américaine de
l’Irak en 2003, c’était plutôt l’ex-
pression «libanisation» qui avait le
triste privilège de désigner, dans
des dictionnaires, «la désagrégation
d’un Etat et d’un tissu social qui
mène, comme au Liban, à un af-
frontement entre communautés,
puis à une guerre civile».

La guerre du Liban avait fait
dans ce pays minuscule quelque
100 000 morts, et des milliers de

disparus et de personnes enlevées.
Après ce conflit, qui a vu des inter-
ventions militaires syrienne, israé-
lienne et palestinienne et des af-
frontements entre milices locales,
les Libanais avaient repris le che-
min de la paix, dans l’espoir de re-
nouer avec ce qui avait fait naguère
de ce pays «la Suisse du Proche-
Orient».

Mais l’assassinat, en février 2005,
de l’ancien premier ministre Rafic
Hariri, tourné vers l’Occident et,
paradoxalement, le départ des
troupes syriennes du Liban, ont
changé la donne. L’impasse est en
effet totale entre les deux camps,
l’un proche de l’Occident et de
l’Arabie saoudite, berceau du sun-
nisme, et l’autre proche de l’axe
syro-iranien.

Au-delà des divergences ponc-
tuelles, les deux camps s’affrontent
sur l’identité même du Liban. «Il y
a un danger d’une partition du
pays», reconnaissait la semaine der-
nière le ministre libanais de la Jus-
tice Charles Rizk, lors d’un débat
télévisé.

Le conflit oppose depuis la mi-
novembre le gouvernement de
Fouad Siniora, issu de la majorité
parlementaire antisyrienne, à l’op-
position menée par le Hezbollah
chiite et soutenue par le président
pro-syrien Emile Lahoud.

Dimanche dernier, le chef du
Hezbollah, Hassan Nasrallah, a re-

connu que la crise était dans l’«im-
passe». Il a cependant assuré que
son parti préférait faire avec cette
impasse que de se laisser «entraîner
dans une guerre civile», alors que,
selon lui, les Américains tentent
«d’amener le Hezbollah à la con-
frontation» avec les autres compo-
santes libanaises.

Mercredi, le numéro deux du
Parti de Dieu, Naïm Qassem, a ac-
cusé à son tour les Etats-Unis de fi-
nancer une «guerre secrète» au Li-
ban pour atteindre leur objectif au
Proche-Orient, dans un entretien
au quotidien britannique «The
Guardian».

Et, en janvier, de violents affron-
tements entre sunnites et chiites
dans les rues de Beyrouth ont fait
craindre aux Libanais un nouveau
conflit intercommunautaire. De-
puis, chaque camp accuse l’autre de
s’armer.

Lundi, un des leaders de la majo-
rité, le chef druze Walid Joumblatt,
a accusé le Hezbollah d’avoir tou-
jours pour objectif «l’établissement
de la république du Hezbollah»,
proche de Téhéran. Il a également
fait état de «l’entrée illicite» au Li-
ban d’éléments armés étrangers,
notamment de «bataillons» syriens
déguisés en «ouvriers» du bâti-
ment, dans la montagne à l’est de
Beyrouth.

«Nous ne voulons plus de
guerre», a lancé pour sa part mardi
l’ancien chef des milices chrétien-
nes Samir Geagea, aujourd’hui
membre de la majorité.

Certes, il n’y a plus au Liban d’ar-
mement lourd aux mains des mili-
ces (à l’exception du Hezbollah),
comme à l’époque de la guerre ci-
vile, mais les armes légères prolifè-
rent de nouveau. /HMA-afp

LIBAN La guerre civile, qui s’est étendue de 1975 à 1990, a fait
près de 100 000 morts. (KEYSTONE)

Les Libanais évoquent de plus en plus
l’«irakisation» de la crise traversée
par leur pays

PROCHE-ORIENT

Le Liban redoute un nouveau
conflit intercommunautaire

NAUFRAGE
Un remorqueur chavire en mer du Nord
Trois marins sont morts et cinq sont portés disparus après le naufrage d’un navire de soutien à une
plate-forme pétrolière, au large des îles Shetland, au nord du Royaume-Uni. Le remorqueur norvégien
comptait 15 personnes à son bord. Dans un premier temps, les garde-côtes britanniques avaient
indiqué que dix membres de l’équipage avaient été secourus, mais trois ont succombé. /ats-afp

KE
YS

TO
NE En bref

■ MEXIQUE
Un séisme secoue
le centre du pays

Un séisme d’une magnitude
de 6 sur l’échelle ouverte de
Richter a frappé dans la nuit de
jeudi à hier le centre du Mexique.
Les autorités ne signalaient pas
de victimes dans l’immédiat. La
secousse a été ressentie jusqu’à
Mexico, la capitale. /ats-afp

■ IMMIGRATION
Flot de clandestins
aux îles Canaries

Près de 200 immigrants
clandestins subsahariens (photo
Keystone) ont débarqué en moins
de douze heures sur l’archipel
espagnol des Canaries. Ces
débarquements pourraient
marquer une reprise des arrivées
d’immigrants sur ces îles. /ats-afp

■ ISRAËL
Légère amélioration
de l’état d’Ariel Sharon

L’état clinique de l’ancien premier
ministre israélien Ariel Sharon,
tombé dans le coma au début de
l’an dernier, s’est très légèrement
amélioré, selon des membres de
sa famille. Il se trouve néanmoins
toujours dans un état comateux.
/ats-afp

■ DARFOUR
Le Soudan
sous pression

Le numéro deux de la diplomatie
américaine, John Negroponte, a
entamé hier ses entretiens avec
les responsables soudanais pour
presser Khartoum d’accepter une
force de l’ONU et de l’Union
africaine au Darfour. /ats-afp

ALGÉRIE

Les investigations s’annoncent difficiles
Les services de sécurité algé-

riens ont ouvert une série d’en-
quêtes à la recherche de pistes
conduisant aux commanditai-
res des deux attaques sanglan-
tes, qui ont visé mercredi le Pa-
lais du gouvernement, au cœur
de la capitale, et un commissa-
riat de la banlieue est, faisant au
moins 33 morts.

Aucune information n’a filtré
hier sur ces investigations qui
s’annoncent difficiles. Les au-
teurs des attentats ont été pulvé-
risés dans les voitures qu’ils ont
lancées contre leurs cibles et les
indices qu’ils ont laissés, essen-
tiellement de la ferraille calci-
née et des lambeaux de vête-
ments, semblent ténus, ont sou-
ligné des experts.

Al-Qaïda au Maghreb islami-
que, branche du réseau terro-
riste d’Oussama Ben Laden

dans les pays d’Afrique du
Nord, a revendiqué ces atten-
tats. Al-Qaïda au Maghreb a dif-
fusé sur son site internet les por-
traits des trois kamikazes. Deux
ont le visage enveloppé dans un

turban et le troisième, le visage
à découvert, semble trop jeune
pour être déjà fiché par la po-
lice, a expliqué un officier spé-
cialisé dans l’investigation. «Il
s’agit sans doute d’un primo-

délinquant, dont il sera difficile
de retrouver la trace», a-t-il dit.

Le président Abdelaziz Bou-
teflika, qui n’a fait aucune appa-
rition publique et aucune décla-
ration depuis les attentats, a pré-
sidé mercredi soir une réunion
d’urgence. Plusieurs mesures
ont été prises «pour mettre un
terme à ces actes criminels», a
annoncé le chef du gouverne-
ment Abdelaziz Belkhadem.

Le ministre de l’Intérieur a
annoncé jeudi que les effectifs
de police et de gendarmerie al-
laient être revus à la hausse
dans les villes. Il a estimé que la
situation sécuritaire était tou-
jours correcte, tentant d’apaiser
les inquiétudes de la population,
traumatisée par ce nouveau cy-
cle d’attentats dans les zones ur-
baines, qui rappelle les «années
noires» de 1990-2000. /ats-afp

TERRORISME Le 11 avril, l’Algérie retombait dans un nouveau cycle
de violence qui rappelle les «années noires» de 1990-2000. (KEYSTONE)

IRAK

Parlement uni
face au terrorisme

Le Parlement irakien a tenu hier
une séance extraordinaire pour ex-
primer son union face au terro-
risme au lendemain de l’attentat
dans ce bâtiment au cœur de la
zone verte ultraprotégée de Bag-
dad. Un groupe lié à al-Qaïda a re-
vendiqué l’attaque.

«Cette séance est un message
clair pour tous les terroristes et pour
tous ceux qui essayent d’arrêter ce
processus politique béni pour le-
quel nous devons nous sacrifier», a
déclaré le président sunnite du Par-
lement, Mahmoud Machhadani,
qui a convoqué cette réunion peu
après l’attentat de jeudi.

«La maison des députés, le peuple
irakien et le gouvernement irakien
sont tous dans un bateau. S’il coule,
tous couleront, mais le vaisseau ira-

kien ne doit jamais couler», a-t-il
ajouté. Durant cette session, qui a
duré environ deux heures, les parle-
mentaires ont observé à deux repri-
ses une minute de silence à la mé-
moire des victimes. /ats-afp-reuters

SURVIE «Le vaisseau irakien
ne doit pas couler.» (KEYSTONE)

■ FRANCE
Pour une alliance
Royal-Bayrou

L’ex-premier ministre socialiste
français, Michel Rocard, a
appelé à une alliance entre
Ségolène Royal et François
Bayrou contre Nicolas Sarkozy.
La candidate socialiste a balayé
la proposition, alors que le
centriste parlait d’une «nouvelle
très importante». /réd
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Dow Jones
12612.1+0.47%

DAX 30
7212.0+0.96%

SMI
9177.4+0.74%

Nasdaq Comp.
2491.9+0.46%

FTSE 100
6462.4+0.71%

SPI
7365.7+0.77%

DJ Euro Stoxx 50
4317.3+0.87%

Nikkei 225
17363.9-1.00%

Von Roll P +11.6%

Dufry N +10.6%

Pragmatica P +6.7%

Minot.Plainpal. N +6.6%

OC Oerlikon N +6.1%

Sulzer N +6.1%

Berg. Engelberg -4.5%

IsoTis N -4.0%

Precious Woods N -3.0%

BT&T Timelife -2.9%

National N -2.2%

Schweizerhall N -1.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6162 1.6566 1.6125 1.6725 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1928 1.224 1.1835 1.2515 0.79 USD 
Livre sterling (1) 2.3706 2.4322 2.33 2.49 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0508 1.0774 1.03 1.11 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0067 1.0331 0.9795 1.075 93.02 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.3959 17.8319 17.05 18.65 5.36 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 21.90 21.80 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 79.60 79.15 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 130.50 130.40 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.30 80.60 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.70 20.80 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 89.00 88.65 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1160.00 1160.00 1174.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 128.30 127.50 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 170.50 170.20 174.30 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 115.30 114.80 119.30 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 483.75 483.25 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 445.75 446.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 68.30 67.10 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 71.45 70.60 73.55 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 223.50 221.00 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1535.00 1516.00 1550.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 67.80 67.25 68.30 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 334.25 331.50 337.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 312.25 313.75 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 115.80 115.60 116.10 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 444.00 443.00 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 245.10 241.40 246.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 155.50 153.00 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.60 74.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 349.00 350.00 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.80 2.77
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.93 4.90
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.23 4.18
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.10 5.05
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.67 1.67

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 286.75 280.50 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 80.00 78.75 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 243.50 243.00 249.50 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 35.25 34.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 22.20 22.00 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3570.00 3500.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 82.30 82.00 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 435.00 441.50 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 217.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.50 295.50 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 540.00d 560.00 565.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 595.50 600.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 131.00 130.50 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.65 78.50 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1185.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 605.00 605.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 129.00 131.00 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 103.00 100.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 192.20 195.00 198.00 128.00
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.40 22.10 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 113.00 112.80 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.00 157.90 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 480.50 482.50 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 400.25 403.00 403.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1906.00 1914.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 883.50 885.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1109.00 1109.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2575.00 2600.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1339.00 1346.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 527.00 528.50 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5750.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 40.85 41.40 42.90 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 44.45 44.50 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 105.50 103.90 105.50 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 762.00 774.00 776.50 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 278.50 283.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1225.00d 1260.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 34.10 33.80 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1100.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 216.00 220.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.20 15.70 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.30 26.30 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1004.00 1027.00 1060.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 722.00 680.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 92.55 88.20 98.30 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 90.50 89.90 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.50 74.30 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 456.00 457.00 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 648.00 646.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1900.00 1891.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 130.00d 131.00 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 76.80 77.05 84.50 56.75

Plage Or 26700.00 26300.00
Base Argent 0.00 590.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 401.00 404.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 12.20 12.30 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 349.00 345.50 350.25 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1735.00 1635.00 1810.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 28.40 28.30 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 560.00 530.50 531.50 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.45 24.30 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.75 18.20 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 42.75 42.75 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 354.75 349.00 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 208.00 210.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1750.00 1730.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 33.65 33.62 34.35 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 56.52 56.50 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.14 9.20 13.09 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 161.24 160.00 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.30 33.09 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 56.33 56.47 58.14 42.65
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 60.91 61.40 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 121.96 121.58 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.16 12.91 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 108.40 108.56 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.30 26.10 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 20.79 20.55 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.15 38.93 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 85.60 84.50 84.63 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 22.06 21.65 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.76 85.20 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.55 17.31 17.82 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.47 24.96 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.44 65.61 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 85.67 84.70 86.12 60.81
Société Générale . . . . . . . . 134.94 134.51 141.20 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 16.97 16.85 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.68 52.94 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.19 21.80 22.18 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.04 30.86 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 138.50 138.30 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.60 5.5
Cont. Eq. Europe . . . . 169.60 5.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 250.50 3.1
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . .91.05 6.8
Count. Eq. Austria . . . 253.10 7.5
Count. Eq. Euroland . . 153.90 6.3
Count. Eq. GB . . . . . . .217.95 4.2
Count. Eq. Japan . . . 8862.00 1.4
Switzerland . . . . . . . . 373.50 4.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 185.93 9.2
Sm&M. Caps NAm. . . 167.39 4.8
Sm&M. Caps Jap. . .21035.00 -0.7
Sm&M. Caps Sw. . . . .461.80 12.6
Eq. Value Switzer. . . . 176.35 5.3
Sector Communic. . . . 209.87 2.0
Sector Energy . . . . . . 690.30 2.7
Sect. Health Care. . . . 440.77 1.4
Sector Technology . . . 158.29 -1.1
Eq. Top Div Europe . . . .131.32 4.3
Listed Priv Equity. . . . . 117.27 6.3
Equity Intl . . . . . . . . . 192.90 4.2
Emerging Markets . . . 222.05 4.0
Gold. . . . . . . . . . . . . . .918.85 -0.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 128.99 6.0
Eq Sel N-America B . . . 117.45 3.5
Eq Sel Europe B . . . . . 128.00 3.0

Climate Invest B . . . . .106.90 0.0
Commodity Sel A . . . . .107.90 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.00 -0.2
Bond Corp EUR . . . . . . 101.60 -0.2
Bond Corp USD . . . . . . 101.60 1.0
Bond Conver. Intl . . . . 122.05 3.5
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.90 0.9
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.90 0.9
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.87 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.36 0.2
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.00 1.1
Bond Inv. AUD B . . . . 137.07 1.2
Bond Inv. CAD B . . . . 143.09 0.0
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.04 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.14 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.01 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11597.00 0.1
Bond Inv. USD B . . . . 122.90 0.8
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.46 0.8
MM Fund AUD . . . . . . 186.49 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 177.16 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 143.87 0.3
MM Fund EUR . . . . . . . 97.90 0.8
MM Fund GBP . . . . . . . 118.77 1.2
MM Fund USD . . . . . . 183.65 1.3
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.50 2.4

Green Invest . . . . . . . 157.70 11.1
Ptf Income A . . . . . . . . 114.65 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.10 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.55 1.0
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.67 1.0
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.75 -0.2
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.13 -0.2
Ptf Balanced A. . . . . . 184.54 2.0
Ptf Balanced B. . . . . . 192.87 2.0
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.05 0.2
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 113.86 0.2
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 93.96 4.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 94.72 4.6
Ptf Growth A . . . . . . . 247.70 2.8
Ptf Growth B . . . . . . . 254.13 2.8
Ptf Growth A EUR . . . .105.36 0.9
Ptf Growth B EUR . . . .109.85 0.9
Ptf Equity A. . . . . . . . 322.04 3.9
Ptf Equity B. . . . . . . . 324.90 3.9
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 124.21 8.6
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 124.21 8.6
Valca . . . . . . . . . . . . . .361.40 3.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . 144.95 0.3
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 142.80 1.0
LPP Divers. 3 . . . . . . . 172.60 1.8
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 76.72 76.71 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.56 69.95 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 57.36 56.51 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.84 38.66 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 53.99 54.11 54.77 36.00
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.03 90.85 92.24 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 66.79 66.64 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 77.01 77.17 77.47 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 51.62 51.65 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 49.88 49.67 50.31 40.86
Dell Computer . . . . . . . . . . . 25.36 24.65 29.80 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.31 49.40 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 77.41 77.39 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 8.02 8.09 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.38 35.18 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 32.02 31.37 37.24 19.20
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 33.18 33.48 33.62 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.18 41.12 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.93 95.67 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.46 20.50 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 62.35 61.92 69.41 57.46
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 47.64 46.63 47.00 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.61 28.54 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 64.40 64.16 65.99 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.67 26.46 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.38 63.52 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)

13/4 13/4 13/4

13/4 13/4

13/4 13/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 680.85 684.85 13.95 14.2 1264 1284

Kg/CHF 26541 26841 542.9 557.9 49423 50173

Vreneli 20.- 150 167 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 63.61 63.85
Huile de chauffage par 100 litres 78.80 78.80

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 152,51 4,28 
B. stratégies-OBLIGATIONS 114,92 1,57 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,65 2,12 
B. sel. BRIC multi-fonds 146,74 7,48

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Le président de la Banque
mondiale (BM), Paul
Wolfowitz, que les employés
de l’institution appellent à
la démission, semblait
de plus en plus isolé, hier,
après avoir été lâché par son
conseil d’administration.

L
es administrateurs, ré-
unis dans la nuit de
jeudi à hier, ont indiqué
que l’ancien numéro

deux du Pentagone ne les
avait pas informés des aug-
mentations de salaire qu’il
avait octroyées à sa compa-
gne, Shaha Riza.

Ce faisant, ils ont brisé la
dernière ligne de défense du
président de la BM, qui avait
laissé entendre qu’il avait agi
avec l’accord implicite des ad-
ministrateurs.

Ex-responsable de la com-
munication de la BM pour le
Moyen-Orient, Shaha Riza
avait été détachée de cette
institution en septem-
bre 2005 pour rejoindre le
département d’Etat, six mois
après l’arrivée à la présidence
de Paul Wolfowitz.

Après son arrivée à la tête
de la BM, l’Américain avait

informé le conseil d’adminis-
tration de la relation qu’il en-
tretenait avec elle. Les admi-
nistrateurs avaient alors re-

commandé qu’elle soit trans-
férée dans une autre structure
pendant la durée du mandat
de Paul Wolfowitz.

Shaha Riza aurait reçu plus
de 60 000 dollars d’augmen-
tation de salaire, portant ses
émoluments à quelque
200 000 dollars par an. Paul
Wolfowitz avait d’ailleurs
présenté des excuses pour ces
largesses.

Sans attendre le verdict du
conseil d’administration, l’as-
sociation des employés de la
BM avait demandé jeudi la
démission de leur patron: «Il
doit agir avec honneur et dé-
missionner.»

Confirmant que Paul Wol-
fowitz avait agi seul, le con-
seil d’administration a indi-
qué hier qu’il avait «envoyé
au vice-président chargé des
ressources humaines une
note lui donnant l’ordre de
trouver un accord avec l’em-
ployée». Il a précisé que
compte tenu de ces informa-
tions, il «agira rapidement
pour déterminer les mesures
à prendre».

Cette affaire survient alors
que la BM tient ce week-end
à Washington son assemblée
de printemps, à laquelle parti-
ciperont les conseillers fédé-
raux Doris Leuthard et Hans-
Rudolf Merz. /ats-afp

HAUSSE DE SALAIRE

Le patron de la Banque
mondiale est en sursis

FORTUNE

Bill
Gates
talonné

Le Mexicain Carlos Slim, in-
satiable magnat des télécoms,
talonne désormais Bill Gates
comme homme le plus riche
du monde. Au cours des deux
dernières années, il a doublé sa
fortune et dépassé le précédent
dauphin Warren Buffett, ré-
vèle le magazine américain
«Forbes».

Depuis le 29 mars, avec un
patrimoine de 53,1 milliards
de dollars (64,4 milliards de
francs), ce fils d’immigrés liba-
nais a dans sa ligne de mire le
patron de Microsoft, crédité de
56 milliards.

Carlos Slim, 67 ans, a bâti sa
fortune dans les années 1980
en rachetant l’opérateur de té-
léphonie Telmex, que le prési-
dent mexicain Carlos Salinas
(1988-1994) avait décidé de
privatiser. /ats-afp

CARLOS SLIM Le Mexicain a bâti
sa fortune dans les années 1980.

(KEYSTONE)

En bref
■ OPA

Converium
met en garde

Converium met en garde ses
actionnaires contre les risques
en cas de succès de l’offre
publique d’achat (OPA) du
français Scor. Le réassureur
zougois craint en effet de perdre
jusqu’à 975 millions de francs
de primes. /ats

■ CIMENT
Les menaces
de Hugo Chavez

Après l’industrie pétrolière, la
branche de l’électricité et celle
des télécoms, le président du
Venezuela, Hugo Chavez, menace
de nationaliser les groupes
cimentiers. Le géant saint-gallois
Holcim fait partie des firmes
étrangères présentes dans ce pays
sud-américain. /ats-reuters

■ COMPOSANTS
La Chine supplante
les Etats-Unis

La Chine a dépassé les Etats-Unis
et le Japon pour les emplois et
les exportations dans le secteur
des composants électroniques,
a annoncé hier le Bureau
international du travail. Les
exportations chinoises sont en
effet supérieures à quelque
65 milliards de dollars par an.
/ats

PAUL WOLFOWITZ Le président de la Banque mondiale est de plus
xen plus isolé au sein de l’institution internationale. (KEYSTONE)
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Amavita Espacité, Espacité 5, sa
jusqu’à 19h30; di 10-12h30/17-
19h30. En dehors de ces heu-
res: 144

■ Dépannage eau, électricité,
gaz, chauffage à distance
032 843 90 00

■ Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h, ma 9h-20h, me 9h-
21h, je 9h-18h, ve 9h-21h, sa
10h-12h/14h-20h, di 9h-18h

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, 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

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h; di 10h-12h/18h-
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.
Fermée jusqu’au 21 avril

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les
vacances scolaires

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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Von der Weid, 032
487 40 30

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
8h30h-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 11-
12h/17h30-18h30 )

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Heimann, La Neuveville)

VAL-DE-RUZ

■ Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Du 1er Mars, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 032 857 10 09, sa dès
16h, di 11-12h/18-18h30

■ Médecin de garde
du sa 7h au lu 7h: 144.

VAL-DE-TRAVERS

■ Médecin de garde
Dr Monod, Couvet, 032 863 16
26, sa dès 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11
13, de sa 16h à 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.

■ Cancer.
Ligue neuchâteloise contre le cancer:
permanence lu-ve 8-11h30 ou sur ren-
dez-vous, 721 23 25. Vivre comme
avant, cancer du sein: d’anciennes opé-
rées à votre écoute. Visite sur
demande. 032 721 23 25/032 751 18
13/032 724 32 19

■ Caritas.
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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AVIS MORTUAIRES

B Ô L E

La vie s’est effacée,
Sous nos regards voilés de pleurs.
Mais il dort tendrement bercé
dans le souvenir de nos cœurs.

Madame Anne Frey-Strüby, à Bôle

Monsieur Stéphane Frey, à Savagnier

Madame et Monsieur Karine et Patrice Lesquereux-Frey et leur fils Xavier, aux Planchettes

Madame Malorie Frey, à Bôle et son ami Monsieur Lionel Rebetez

Madame et Monsieur Anne et Pierre Manrau-Frey, à Auvernier et famille

Monsieur Jean-Jacques Frey, à Zurich et famille

Madame Hedwige Strüby, à Bôle

Madame et Monsieur Ruth et Daniel Gonzalez-Strüby, en Espagne et famille

Monsieur et Madame André et Neneth Strüby-Angelical, à Brunnen et famille

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy FREY
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, beau-fils, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 61e année, après une pénible maladie supportée avec
courage.

2014 Bôle, le 13 avril 2007
Rue des Chasselas 7a

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel, le lundi 16 avril à 15 heures,
suivie de l’incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Un grand merci aux Docteurs, au personnel des hôpitaux et aux infirmières des soins à domicile de
la Basse-Areuse.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,
CCC 20-6717-9 (mention décès de M. Frey).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’Entreprise Insta-Rex
a la tristesse de faire part du décès de

Michel HENNIN
papa et beau-papa d’Emmanuelle et Fabrizio Quattrin

L’entreprise sera fermée le lundi 16 avril toute l’après-midi

La Société Pro Ticino La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Carlo PIANEZZI
membre de la société

Elle exprime à sa famille et à ses proches, sa profonde sympathie. 132-196473

Le B. C. Montagnard
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Carlo PIANEZZI
membre de la société 132-196476

C E R N I E R

Ton courage et ta volonté t’ont permis
de parcourir le livre de ta vie.

Son épouse:
Denyse Marthaler

Ses enfants:
Françoise Marthaler
Danièle et Svetozar Gikic Marthaler

Ses petits-enfants:
Séverine et Stéphane
Virginie et Stéphane

Son frère et sa belle-sœur:
Maurice et Jeanne Marthaler, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles Marthaler, Botteron, Soguel, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin d’annoncer que

Fernand MARTHALER
a sereinement tourné la dernière page de sa vie, à l’âge de 79 ans.

2053 Cernier, le 10 avril 2007.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Les personnes qui souhaitent honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation suisse pour la recherche
sur les maladies musculaires, CCP 30-13114-3.

Adresses de la famille: Françoise Marthaler Danièle Marthaler
Ch. de l’Auberge 3 Rue Charles-L’Eplattenier 25
1213 Onex 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 028-562002

En bref
■ FONTAINES

Une voiture finit
sa course sur le toit

Hier à 6h10, une voiture, conduite
par un habitant du Locle, circulait
sur la route entre La Vue-des-Alpes
et Les Hauts-Geneveys. Peu après
le Bas-des-Loges, à la sortie d’un
virage à droite, il a heurté la
bordure séparant la chaussée du
talus. Suite à ce choc, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
dérapé sur plus de trente mètres,
avant de heurter la paroi rocheuse
sise à droite de la route. Après ce
deuxième choc, la voiture a terminé
sa course sur le toit. /comm

L’ÉPHÉMÉRIDE

14 avril 1865: attentat
contre Abraham Lincoln

Le 14 avril 1865, Abraham
Lincoln, le premier président
américain à avoir défendu à ce
niveau l’égalité des droits des
Noirs, fut abattu d’un coup de
pistolet dans le théâtre Ford, à
Washington, par un acteur su-
diste fanatique, John Wilkes
Booth. Il succombera à ses
blessures le lendemain.

2002 – Moins de 48 heures
après le coup d’Etat militaire
qui avait renversé le gouverne-
ment du Venezuela, le prési-
dent Hugo Chavez revient au
palais de Miraflores, à Caracas,
sous les vivas de la foule. Le
putschiste Pedro Carmona, pa-
tron des patrons vénézuéliens,
lâché par les militaires et
poussé par le peuple, est con-
traint de démissionner.

1997 – Quelque 80 artistes
prennent part à la dernière re-
présentation de l’Olympia,
avant le début des travaux de
rénovation qui doivent durer
plus de six mois. Le coup d’en-
voi du spectacle de plus de qua-
tre heures, retransmis par la té-
lévision française, est donné par
Gilbert Bécaud, l’artiste qui
s’est produit le plus souvent
dans l’illustre salle depuis 1954.
Le public apprécie la présence
de Robert Charlebois et Carole
Laure, venus interpréter la
chanson «Lindbergh». Les 2000
invités partent avec un mor-
ceau du célèbre rideau rouge
qu’on leur a remis en souvenir.

1986 – Simone de Beauvoir,
écrivain combattant, flambeau
du féminisme, et compagne de
Jean-Paul Sartre pendant plus
d’un demi-siècle, meurt à Paris
à l’âge de 78 ans. C’est en 1949
qu’elle s’affirma vraiment
comme écrivain et philosophe
avec «Le deuxième sexe», un
essai de 1200 pages sur la con-
dition féminine. En 1954, «Les
mandarins», un roman qui dé-
crit les intellectuels de gauche
de Saint-Germain-des-Prés,
obtint le prix Goncourt. Dès
1956, Simone de Beauvoir
commença à rédiger ses mé-
moires: «Les mémoires d’une
jeune fille rangée», «La force
de l’âge», «La force des choses».
C’est en 1981 qu’elle publiera
son dernier ouvrage, «La céré-
monie des adieux», un récit des
dernières années de Jean-Paul
Sartre.

1980 – Lors de la remise des
Oscars, Dustin Hoffman et
Sally Field sont choisis
meilleurs acteur et actrice pour
leur participation aux films
«Kramer contre Kramer» et
«Norma Rae». «Kramer contre.
Kramer» est aussi en vedette
pour le meilleur film, la mise
en scène et le scénario. «All
that jazz» reçoit des trophées
pour la direction artistique,
l’adaptation musicale, les cos-
tumes et le montage. «Apoca-
lypse now», de Francis Ford
Coppola, est retenu pour les

prix de la meilleure trame so-
nore et de la cinématographie.

1962 – Georges Pompidou
succède à Michel Debré en
tant que premier ministre.

1941 – Brest est bombardé
par la Royal Air Force.

1931 – Première émission
publique de télévision à l’Ecole
supérieure d’électricité.

1912 – Peu avant minuit, le
«Titanic» heurte un iceberg
dans l’Atlantique nord. Ainsi
débute l’agonie du plus grand
et plus luxueux paquebot du
monde, réputé insubmersible.
Un peu plus de deux heures et
demie plus tard, le géant des
mers sombrera dans les eaux
glaciales de l’océan, entraînant
dans la mort plus de 1500 pas-
sagers et membres d’équipage.

1759 – Georg Friedrich
Haendel, compositeur alle-
mand naturalisé anglais, meurt
à Londres à l’âge de 74 ans. Il
connut la notoriété d’abord
avec ses nombreux opéras,
mais il composa aussi diverses
œuvres instrumentales, dont la
célèbre «Water music», qu’il
dédia au roi George Ier, des
concertos et des oratorios.
Pour la postérité, Haendel res-
tera à jamais le génial compo-
siteur du «Messie». Haendel a
contribué au développement
de l’expressivité musicale et
préparé la venue des grands
maîtres viennois Haydn, Mo-
zart et Beethoven.

DÉLAI pour la réception des avis tardifs,
naissances, avis mortuaires et remerciements:

la veille de parution jusqu’à 21 heures

Remise des textes:

jusqu’à 17 heures
exclusivement,

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 et durant

le week-end et les jours fériés:

BUREAU DU JOURNAL
Tél. 032 723 53 00
Fax 032 723 53 09

ou par e-mail:
redaction@limpartial.ch

QUE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
ET DIEU NOTRE PÈRE QUI NOUS A DONNÉ,
PAR GRÂCE, UNE CONSOLATION ÉTERNELLE
ET UNE BONNE ESPÉRANCE,
VOUS CONSOLENT ET VOUS AFFERMISSENT.

2 THESS. 2:16



Immobilier
à vendre
À REMETTRE, bar et commerce portugais à Neu-
châtel. Tél. 079 732 32 85. 028-561293

À BÔLE, villa de qualité, piscine. Situation excep-
tionnelle. Fr. 1 280 000.–. Tél. 078 603 07 97
photos sur www.service-habitat.ch 028-561178

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre ou à louer, 2
pièces, cuisine habitable, hall, balcon, dégage-
ment. Tél. 032 968 16 32 132-196357

CORMONDRÈCHE, Rue des Nods, villa indivi-
duelle sur parcelle de 1000 m2. Projet Finance.
tél. 079 355 82 63. 132-196204

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, vue sur les
Alpes, construisons 2 villas individuelles sur
plan. Projet Finance, tél. 079 355 82 63 132-196205

LE LOCLE, 51/2, lumineux et spacieux, tout
confort, moderne, agencé. Fonds propres :
Fr. 80 000.– environ. Tél. 079 649 60 76.

028-561252

LE LOCLE, quartier piscine et patinoire superbe
villa 7 pièces (220 m2 habitables) situation calme
et ensoleillée. Projet finance. Didier Gentil.
Tél. 079 439 13 66 132-196352

TERRAIN A VENDRE ST-BLAISE Chair d'Ane,
situation exceptionnelle, entouré vignes, calme,
vue. Offre à madina.c@bluewin.ch 028-561662

Immobilier
à louer
BEVAIX, Vy d'Etra 20, 4 pièces, cuisine agencée
habitable, WC/bains séparés, balcon avec vue,
cave, place de jeux. Loyer Fr. 1265.– + charges
Fr. 170.–. Possibilité garage collectif Fr. 85.–.
Aide Fédérale. Libre 01.07.2007.
Tél. 032 846 22 72 / tél. 076 450 49 25. 028-561632

BOUDRY, 2 pièces, moderne, agencé, balcon,
cave. Fr. 870.– charges comprises. Libre dès le
1er mai 2007. Tél. 076 584 25 15. 028-561264

VALLÉE DE LA BRÉVINE, 51/2 pièces en duplex,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
Fr. 1250.– charges comprises. Place de garage
Fr. 50.–. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 936 12 25. 132-196273

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Parc 77,  31/2
pièces, 100 m2, rénové, cuisine agencée, ter-
rasse, cave, garage. Fr. 1200.– + Fr. 290.–
charges. Libre 01.09.07. Tél. 076 390 70 89

132-196138

LA CHAUX-DE-FONDS, Succès 27, grand 31/2
pièces, lumineux, très belle vue. Libre 01.05.07.
Fr. 800.– Tél. 078 774 13 52 132-196353

COLOMBIER, appartement de 2 pièces, rez suré-
levé, cuisine habitable agencée, cave. Proche du
centre et TN. Dès juin. Fr. 850.– charges com-
prises. Place de parc Fr. 45.–. Tél. 032 730 52 32.

028-561666

CRESSIER CENTRE, appartement 160 m2, dans
ancienne maison. Dès 01.09.2007.
Tél. 032 757 10 48. 028-561570

GARAGE : Centre Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital.
Libre de suite. Renseignements:
tél. 076 571 95 45. 028-561656

LA CHAUX-DE-FONDS, Signal 6, duplex enso-
leillé de 61/2 pièces, cuisine agencée, balcon, jar-
din en commun, à louer pour le 1er juillet.
Fr. 1700.– charges comprises.
Tél. 032 753 86 61. 028-561158

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

LE LANDERON, magnifique appartement de 51/2
pièces, spacieux, 1er étage comprenant : hall, cui-
sine agencée, salon, 4 chambres, 2 salles de
bains dont 1 avec baignoire WC, lave-linge,
sèche-linge et une avec douche WC, un sellier,
un balcon 14 m2, cave, réduit extérieur, 2 places
de parc extérieures. Fr. 2090.– charges com-
prises. Libre de suite. Tél. 079 214 77 87.

028-561249

LE LOCLE, appartement 3 pièces, cuisine
agencée ouverte sur coin à manger, lave-vais-
selle, WC douche, Fr. 590.– charges comprises.
Tél. 032 855 10 46 028-561729

LE LOCLE, à la campagne, chalet simple, situa-
tion magnifique, pour vacances / week-end.
Tél. 032 931 17 79 132-196393

LE LOCLE, local commercial, centre ville.
Tél. 032 931 17 12 132-196382

LE LOCLE, 51/2, lumineux, spacieux, tout confort.
Fr. 1380.– charges comprises.
Tél. 079 649 60 76. 028-561250

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
2 studios meublés, cuisine agencée. Fr. 520.–
pièce charges et abonnement vidéo compris.
Tél. 079 501 12 63 - tél. 032 853 32 92. 028-560859

LES HAUTS-GENEVEYS, de suite ou à convenir,
appartement rénové 3 pièces, 3ème étage, double
balcons, cuisine agencée, vue imprenable lac et
Alpes, place de parc. Fr. 1000.– + Fr. 260.– de
charges. Tél. 079 501 12 63. 028-560861

MAGNIFIQUE SALON DE COIFFURE à Peseux.
Entièrement rénové. Tél. 079 477 34 00. 028-561515

RENAN, 61/2 pièces en duplex, beaucoup de
cachet, poutres apparentes, cuisine agencée, 2
places de parc extérieures, 2 balcons avec vue,
très ensoleillé, 290 m2, tout de suite ou à conve-
nir, Fr. 1500.– charges comprises.
Tél. 078 627 28 88 132-196186

ST-AUBIN, 31/2 pièces, mansardé, cheminée de
salon. Libre de suite ou à convenir. Fr. 1200.–
charges comprises. Tél. 079 373 97 82. 028-561523

SUPERBE 21/2 PIÈCES, mansardé, cuisine
agencée, lave-vaisselle + linge. Libre de suite.
Fr. 880.– charges comprises, place de parc à
Fr. 55.–. Tél. 032 720 58 70 - tél. 078 639 99 92.

028-561604

Immobilier
demandes d'achat
JEUNE COUPLE cherche villa, appartement ou
terrain dans le bas ou le haut du canton de Neu-
châtel. Budget maximum 1 million.
Tél. 079 355 43 19 132-196351

Immobilier
demandes de location
JEUNE FAMILLE AVEC GENTIL CHIEN recherche
appartement minimum 4 pièces, régions Val-de-
Ruz, Boudry ou Entre-2-Lacs, avec terrasse ou
jardin. Loyer maximum Fr. 1600.–.
Tél. 076 366 49 59. 028-561669

Animaux
A DONNER, plusieurs jolis coqs de divers cou-
leurs. Pour élevage. Tél. 032 968 62 51 132-196370

Cherche à acheter
POUPÉES ANCIENNES, vieux ours peluche, 1ères

"Barbie" 1960-1965. Tél. 032 913 07 06 132-194776

A vendre
PEINTURES, AQUARELLES, estampes, dessins,
collages, etc. Oeuvres de Audemars, J-P. Perre-
gaux, Bouille, Moscatelli, Cornuz, Berthoud,
Maurice Robert, etc.) Faire offre écrite à l'exécu-
teur testamentaire : Etude Bauer Kramer Zender,
Avenue Léopold-Robert 88, CP 221, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 14 15 132-196189

CLAPIERS pour lapins, par case, complètement
équipés, pour intérieur ou extérieur Fr. 70.– la
case, matériel divers, tondeuse à gazon Fr. 100.–
four micro-onde, Fr. 70.–, diverses scies
anciennes, une malle Fr. 50.–, une layette
ancienne Fr. 350.– Cuiseur à vapeur neuf Fr. 80.–,
petit meuble métal à roulettes Fr. 50.–. Frigo Fr.
50.–. Tél. 032 931 28 13 ou Tél. 079 342 25 43

132-196336

DEBARRAS D’APPARTEMENT samedi 14.04.07
de 8h30 à 16h: meubles-luminaires-tableaux-
draps et divers + lit électrique 90 x 190, état de
neuf. Rouges-Terres 33a appartement No2 rez,
ou s/rendez-vous Tél. 079 270 39 40.

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm 90x200:
Fr. 199.–. 160x200: Fr. 299.– 079 823 59 08

132-196084

Rencontres
MONSIEUR 50 ANS, libre, très bonne situation
professionnelle, doux et sensible, cherche pour
faire le reste du chemin à deux, une dame, prête
à s'investir et à partager sa vie à la campagne
dans une maison tranquille et accueillante.
Tél. 079 369 15 93 ou sms 028-561768

Erotique
CHAUX-DE-FONDS, bête de sexe d'Afrique,
formes généreuses, sexy, poitrine XXL, plaisir
assuré. Tél. 078 868 56 53 132-196207

MASSAGE DE DÉTENTE À 4 MAINS. Grosses
poitrines. Neuchâtel. Tél. 078 901 71 17.

028-561524

Vacances
CÔTES D'AZUR, 21/2 pièces, 2 - 4 personnes,
confort, vue, terrasse, proche plages, garage.
Libre juin, juillet, septembre. Tél. 032 841 52 37.

028-561654

Demandes d'emploi
CUISINIER, 48 ans, avec expérience cherche
place en EMS, hôpitaux, usine ou vendeur en ali-
mentation. Tél. 079 402 00 25. 028-561602

ELÉCTRICIEN, effectue toutes vos installations
et réparations. Devis gratuit. Tél. 079 687 19 13

132-196340

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

JEUNE HOMME DE 16 ANS cherche place d'ap-
prentissage de carreleur dans le canton de Neu-
châtel pour août 2007. Tél. 032 841 46 35.

Offres d'emploi
ASSISTANTE MÉDICALE pour remplacements.
Mi-avril - fin juin. Temps partiel.
Tél. 032 724 63 49 - tél. 079 409 07 52. 028-561725

COIFFEUSE DAMES/MESSIEURS, 100%,
années d'expérience, sachant travailler seule,
Cortaillod. Demander Loredana,
Tél. 032 842 39 59  130-202355

ENTREPRISE DU LITTORAL recherche paysa-
giste, manoeuvre, horticulteur (-trice). De suite.
Tél. 032 846 12 16. 028-561753

CHERCHE MAMAN DE JOUR, pour garder nos
enfants, 3 jours par semaine à notre domicile à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 079 222 91 28 132-196341

Véhicules
d'occasion
À VENDRE, MOTO YAMAHA TZR 50R, plaque
blanche, 2004, expertisée, très bon état.
Tél. 079 694 10 00. 028-560922

MOTO HONDA CBR, 125 cm3, 3780 km.
Fr. 2200.– Tél. 032 935 11 73 / tél. 032 935 10 69

PARTICULIER CHERCHE VOITURE de particulier.
Tél. 079 717 34 25. 028-561770

PNEUS D'ÉTÉ neufs + occasions, 205/55/16
avec jantes Golf 4. Tél. 079 406 00 02. 028-561248

RENAULT SCENIC 2.0L, 16V, blanche,
82 000 km, expertisée, année 2003 + jantes alu.
Fr. 15 000.–. Tél. 078 875 38 77. 028-561670

TENTE REMORQUE, bon état, 4 places. Fr.
1300.– à discuter. Tél. 032 968 75 58 132-196282

VESPA PIAGGIO ET-4 125cc, 1999, 8300 km,
gris métallisé, box-case, pare-vent, très bien
entretenue Fr. 2800.– Tél. 032 968 84 25 /
079 338 84 61 028-561675

YAMAHA FAZER 1000, 05.05, 9000 km, état
neuf, pot scorpion, sabot moteur, couleur anthra-
cite. Fr. 9500.–. Tél. 079 249 31 16. 028-561643

Divers
ENTR'AQUA. Entretien, réparation, design
d'aquariums. Neufs et occasions. www.entra-
qua.ch. Tél. 079 214 03 64 132-195992

CABINET DE MASSAGE installé sur Bevaix
cherche thérapeute pour partager une pièce déjà
équipée. Tél. 076 455 48 18. 028-561755

ONGLERIE Centre ville, renforcement d'ongles,
tips, french, à partir de Fr. 70.– sur rendez-vous.
Tél. 078 683 43 53. 028-561764

COACH BIEN-ÊTRE: Gymservice David Juncker.
Perte de poids, remise en forme.  www.gymser-
vice.ch. Tél. 078 732 48 20. 028-557787

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée. Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-559801

VOTRE JARDIN vous fatigue? Je m'en occupe...
Tél. 032 968 03 67 132-196304

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.lexpress.ch

Vous cherchez une

formation complète

d’esthéticienne?
Nous vous renseignons volontiers:

> Tél 032 724 52 00
> www.asepib.ch

017-817073/DUO

Av. Léopold-Robert 51
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Londres

New York
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Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur
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9e génération depuis 1748
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DocumentaireGuernica,20.40

Retour sur un bombardement historique

20.50-23.00

Film
Spider-Man

21.5o-22.55

Magazine
Les grands...

20.55-22.35

Série
Unsolved20.20-22.30

Divertissement
MisterSuisse2007

20.45-22.35
Documentaire
Leslieuxsaints

20.50-23.15
Divertissement
Vingtansderire

MagazineMag2.0

Leymergie père et fils réunis sur la 2echaîne

CinémadeMinuit PépéleMoko,1.05

Un grand cinéaste au cœur de la nuit

Dans la famille
Leymergie, France 2 a

choisi le père Télématin et
le fils! Géry Leymergie,
connu pour sa
participation au Morning
Café sur M6, rejoint son
illustre papa sur le service
public. Dès le 23 avril, il
animera, aux côtés de
Sabine Graissaguel, Mag

2.0, tous les jours à 18h30.
Ce nouveau rendez-vous
interactif de France 2
permettra aux
adolescents internautes
de discuter de sujets de
société évoqués dans la
série Newport Beach,
diffusée juste avant.
Le débat durera environ
cinq minutes.

People MichaëlYoun

Lecomiqueentreaumusée

Interview Marc-OlivierFogiel

Marc-O présentera la soirée électorale

Dans la classification
des réalisateurs qui avait

cours avant-guerre, Julien
Duvivier était considéré
comme un ‹‹faiseur››
qui œuvrait dans le muet.
Il est devenu un ‹‹maître›› avec
l’avènement du parlant.
Et quarante ans après
sa mort on le sous-estime alors
qu’au Japon, il est adulé
comme Ozu ou Kurosawa.
Devant sa caméra, il a fait
défiler le gotha du grand
cinéma français, de Gabin
à Morgan, d’Harry Baur
à Michel Simon, d’Edwige
Feuillère à Brigitte Bardot,
de Gérard Blain à Serge
Reggiani... Duvivier posait
caméras et projos dans les

recoins de la société française
et trouvait le ton juste pour
parler du Front populaire (La
belle équipe) ou de l’après-
guerre (Panique). Patrick Brion
a sélectionné quatre films
excellents, réalisés entre 1936
et 1954 (ce dimanche: Pépé
le Moko (photo), dimanche 22:

La fin du jour, dimanche 29:
Panique, dimanche 6 mai :
Marianne de ma jeunesse.
On aurait aimé qu’il pousse
jusqu’à 1955 pour y inclure
le somptueux Voici le temps
des assassins. Veillez tard ou
programmez bien les appareils
d’enregistrement!

C’est lundi que la statue de
cire représentant

Michaël Youn fera son entrée
au Musée Grévin. Il aura fallu
près de deux ans au sculpteur
Stéphane Barret pour la
réaliser, et ce, à partir de
photos et de rencontres. Sa
particularité est de
représenter l’humoriste tel
qu’il apparaît sur l’affiche de
son spectacle Pluskapoil, à
savoir moitié corps, moitié
squelette. Lundi, la statue
paradera en char dans les
rues de Paris avant de
récupérer le vrai Michaël
Youn vers 20 heures pour
rejoindre le Musée Grévin.

Tournage LaBelleetleGénie

La beauté vs l’intelligence

Focus

L’ ex-Incroyable Fiancé de la
Une jouera les arbitres

dans l’adaptation de The
Beauty and the Geek, traduisez
La Belle et le Génie. Le
concept? Des bimbos et des
intellos au physique ingrat
vont devoir se faire
réciproquement découvrir leur
savoir-faire de prédilection. Et,
si TF1 n’a eu aucun mal à
recruter ses bimbos, les
candidats masculins ont été
plus difficiles à dénicher. Le
casting a néanmoins été
bouclé et le tournage vient de
débuter en Tunisie pour une
diffusion cet été.

Dimanche

Focus

M6, contente des 24% de
parts d’audience que

réalise Marc-Olivier Fogiel
en moyenne, lui confie
même la présentation de la
soirée électorale du 22 avril.
Nathalie Renoux, à 20
heures, et vous, à 22h50,
avez été choisis pour la
première soirée électorale. Et
Estelle Denis, alors?
Estelle présente une émission
politique, mais elle n’est pas
prévue pour la soirée
électorale. Je suis content de
présenter cette émission, au
cours de laquelle je recevrai
des personnalités artistiques
et médiatiques. M6 a
toujours affirmé que mon
transfert était comme un
enjeu pour la chaîne. Me
proposer la présentation d’un
tel événement est une belle
preuve de confiance.
Quel bilan dressez-vous de
votre arrivée sur M6?
C’est un bilan très positif, car
je me fais plaisir. J’ai été
touché que M6 me propose de
présenter l’émission spéciale
pour ses 20 ans. C’est un gage
de confiance et un signe de
reconnaissance. Il n’y a eu

aucune jalousie de la part
des autres animateurs de la
chaîne. Cela n’aurait pas été
le cas sur France 3.
N’avez-vous pas été choqué
par le comportement de
Benjamin Castaldi tout au
long de l’émission?
Au contraire! Il m’a sauvé
pendant le duplex avec
Dominic Purcell, le héros de
Prison Break. La connexion
était très mauvaise. Il y avait
quinze secondes de décalage
dans les traductions. Pendant
ce temps-là, Benjamin a fait
son show. Et puis, c’est un
ami. J’étais même
dernièrement chez lui en

Normandie pour son
anniversaire.
Allez-vous apporter des
modifications dans
T’empêches tout le monde de
dormir?
Nous sommes à la recherche
de l’originalité pour doper
l’émission. Armelle et Fabrice
Eboué sont les deux nouvelles
recrues. Ils feront des
portraits et des chroniques
déjantées sur les invités
chaque semaine. Il y aura
prochainement une rubrique
autour des échanges de vidéo
sur internet. Le gâteau existe
et il nous reste à ajouter les
cerises!

Samedi

L e 26 avril 1937, par un jour
de marché, la petite ville

basque de Guernica est
bombardée par les avions
allemands et italiens. C’est
la première fois qu’une
population urbaine est
volontairement massacrée.
Une manigance de Hitler
pour soutenir Franco sur
le front de la guerre civile

espagnole? Comme l’illustre
le fameux tableau de Picasso,
les civils étaient-ils
directement visés?
Ce bombardement fut l’une
des conséquences sanglantes
de la politique étrangère de
Hitler et de Mussolini face à
la non-intervention officielle
de la Grande-Bretagne et de
la France.

Sylvie et Parker, feront
leur apparition dans

TFou. Leur objectif?
Expliquer la campagne
présidentielle à nos chères
têtes blondes. Qu’est-ce
qu’un président de la
République? A quoi ça
sert? Peut-il faire tout ce
qu’il veut? Autant de
questions auxquelles cette

nouvelle émission tentera
de répondre en s’appuyant
sur des rubriques ludiques
comme le Présidoquiz et
Le gros débat. Notons
d’ailleurs que, dans cette
dernière, nos bambins
retrouveront leurs héros
favoris (Bob l’Eponge, les
Totally Spies...) en pleine
campagne électorale.

JeunesseTFou,8.55

La politique expliquée aux plus jeunes

PUBLICITÉ
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.25 Miss Marple

Le train de 16h50. 
15.10 Miss Marple

Film TV. Policier. GB - EU.
2006. Réal.: Paul Unwin. 

16.55 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.40 Commissariat 
Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 35.  

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Fargas�

Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Didier Le Pêcheur. 

22.30 Commissaire Moulin
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Gilles Béhat. 1 h 40.  

0.10 Alerte Cobra
Profession à risque. 

1.05 Joy in love 
en Afrique�

Film TV. Erotique. Fra. 1992.
Réal.: Bob Palunco. 1 h 40.  

6.45 Zavévu
11.00 Garage Live
12.30 tsrinfo
12.55 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 3e
manche. En direct. A Sakhir.
Commentaires: Jacques
Deschenaux.

14.00 Sierre
/BBC Troistorrents

Basket-ball. Coupe de
Suisse féminine 2007. Fi-
nale. En direct. A Fribourg
(Suisse). Commentaires:
Pascale Blattner.  

16.15 Grand format sport
17.00 BBC Monthey / 

Fribourg Olympic
Basket-ball. Coupe de
Suisse masculine 2007. Fi-
nale. En direct. A Fribourg
(Suisse). Commentaires:
Jean-Marc Rossier.  

19.35 Eels
Concert. Pop/Rock. 40 mi-
nutes.

20.15 Banco Jass
20.25 Kaamelott

Best of 36. 

22.20 Grand format sport
23.00 Sport dernière
23.35 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent Rebetez. 1 h 30.
Dans «Garage Live», les
clips les plus funs du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs. Aux
commandes de l'émission,
Noman Hosni et Vincent
jouent les DJs et présentent
les clips et les dédicaces.

1.05 Stars etc...
(câble et satellite)

1.30 A suivre 
(câble et satellite)

1.45 Le journal (câble et sat)

6.20 Reporter blues
Inédit. Une bombe sur la
Tour Eiffel. 

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. 
12.45 La météo des jardins
12.55 Trafic info
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Secrets de famille. 
14.10 L'Enfer de glace�

Film TV. Science-fiction.
Can. 2005. Réal.: Robert
Lee. 2 heures. Inédit.  

16.10 Jane & Tarzan
2 épisodes. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. La maison de la dis-
corde.

18.50 50mn Inside
19.45 Des hommes de sport
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.10 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002.
18 et 21/23.  2 épisodes.
«Témoignage par procura-
tion». Sam Cavanaugh,
seize ans, ne supporte plus
la situation dans laquelle il
se trouve depuis longtemps.
Il décide de confier aux
adultes le détail des mau-
vais traitements qu'il subit.
- 0h00: «Le trio infernal».

0.50 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 
2.35 Le droit de savoir
3.50 Inspecteur de Cock�

6.20 KD2A�

10.55 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

13.00 Journal�
13.25 Campagne

officielle 
pour l'élection 
présidentielle

13.44 Nouvelle adresse
13.45 Nestor Burma���

Film TV. Policier. Fra. 1998.
Réal.: Philippe Niang. 

15.15 Hercule Poirot�

Inédit. La Disparition de Mr
Davenheim. 

16.15 CD'aujourd'hui,
la 1000ème

18.40 On a tout essayé... 
même sans le patron

19.40 Samantha�

19.45 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas 
couché

Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Le show du
samedi soir est désormais
entre les mains expertes 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 personnalités oeuvrant
dans les domaines les plus
divers et commente avec
elles les moments forts de
l'actualité de la semaine.

2.20 Laurent Voulzy
Concert. Pop/Rock. 1 h 15.  

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.05 Le Scooby-gang�

10.35 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.55 Côté jardins�

Dossier: spécial jardins du
Val-de-Marne. 

15.30 Côté maison�

16.00 La vie d'ici
18.00 Suivez l'artiste
18.05 Campagne

officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

18.20 Questions
pour un champion�

18.49 On s'y met quand ?
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

L'immigration dans l'UE
(2/2).

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

22.45 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle�

23.05 Soir 3
23.35 L'heure de l'opéra�

Magazine. Musique. Prés.:
Alain Duault. 1 heure.  La
Traviata. Invités: Rolando
Villazón, ténor; Natalie Des-
say, soprano; Ileana Cotru-
bas, soprano; June Ander-
son, soprano; Patrizia Cioffi,
soprano; Jean-Claude Casa-
desus, compositeur; Irina
Brook, metteur en scène.

0.30 La Traviata
Opéra. 2 h 25. Inédit.  

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.10 Hit machine
11.30 Fan de
12.00 Météo
12.10 Chef, la recette !

Spéciale Roi Soleil. Invités:
Merwan Rim, Victoria Pe-
trosillo, Anne-Laure Girbal.
Au sommaire: «Salade de
légumes au pistou». - «Bro-
chettes de poulet à l'estra-
gon, poêlée de pleurotes». -
«Mousse de framboise, pain
perdu à l'orange».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Special Unit 2�

2 épisodes. 
16.45 Le grand zap
17.20 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

Magazine. Cinéma. 

22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2005. 7 et 8/22. 2 épisodses
inédits. «L'homme au cro-
chet». Sam et Dean se ren-
dent dans l'Iowa où un
membre d'une fraternité
d'étudiants a été victime
d'un tueur au crochet. Il
était alors en compagnie de
Lori Sorenson, la fille du
pasteur de la ville. - 23h25:
«La vallée maudite».

0.20 Brotherhood III : 
ensorcelés�

Film TV. Horreur. EU. 2002.
Réal.: David DeCoteau. 

1.55 Club

6.35 Campagne
officielle 
pour l'élection 
présidentielle

Inédit. 
7.05 5, rue Sésame

La respiration. 
7.30 Debout les zouzous�

9.30 L'oeil et la main
Inédit. 

10.00 Les escapades 
de Petitrenaud�

10.35 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.10 Question maison�

12.00 Midi les zouzous�

13.15 Campagne
présidentielle 2007

Inédit. 
13.30 Le clan des suricates

Inédit. 
14.00 50 ans de faits divers�

14.55 Dangers dans le ciel�
15.55 Le sacre de l'homme�

17.50 Campagne
présidentielle 2007

Inédit. 
18.00 Echappées belles
19.00 Planète presse
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

21.35 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 55
minutes.  La maman des bo-
nobos. Un documentaire
franco-allemand réalisé par
Dominique Hennequin en
2005.

22.30 Arte Météo
22.35 L'Ensemble

intercontemporain
Inédit. 

23.35 Escapade parisienne
Film TV. Comédie. All. 2002. 

1.05 Sur le tournage 
d'«Escapade
parisienne»

Documentaire. Cinéma. All. 

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.45 Ciné 9
13.55 Le Tombeur 

de dames
Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Eric Till. 

15.30 Coup de peigne�

Film. Comédie. EU - GB - All.
2001. Réal.: Paddy Breath-
nach. 1 h 40.  

17.10 Tycus�

Film TV. Science-fiction. EU.
1998. Réal.: John Putch. 

18.50 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées

Têtes brûlées. (1/2). 
20.10 Papa Schultz

Le parachute vide. 
20.45 Le Pont 

de Remagen��

Film. Guerre. EU. 1969.
Réal.: John Guillermin. 

22.45 Ironclads
Film TV. Guerre. EU. 1991.
Réal.: Delbert Mann. 1 h 35.  

0.20 Hotline�

0.55 Série rose�

1.25 Viper

TSR1

20.20
Mister Suisse 2007

20.20 Mister Suisse 2007
Divertissement. Prés.: David
Cunado et Mélanie Frey-
mond. En direct. 2 h 10.  In-
vités: DJ Bobo, Stephan Ei-
cher, Aloan. Sur les 415 can-
didatures et les 64 jeunes
hommes qui ont participé
aux castings, seuls quinze
messieurs, dont deux Ro-
mands, sont encore en lice
pour décrocher le titre.

TSR2

20.50
Scooby Doo 2....

20.50 Scooby Doo 2...�
Film. Comédie. EU. 2003.
Réal.: Raja Gosnell. 1 h 30.
Les monstres se déchaî-
nent. Avec : Sarah Michelle
Gellar, Freddie Prinze Jr,
Matthew Lillard, Linda Car-
dellini. Quelqu'un s'ingénie
à terroriser les habitants de
Coolsville en prenant l'ap-
parence de monstres af-
freux.

TF1

20.50
Les 100 plus grandes...

20.50 Les 100 plus grandes...
Divertissement. Prés.: Chris-
tophe Dechavanne et San-
drine Quétier. 2 h 20.  Bou-
lettes. Invités: Patrick Bosso,
Dave, Ophélie Winter, Manu
Payet. Chutes, maladresses,
gaffes de langage ou trous
de mémoire: au programme
de cette émission, 120 sé-
quences cultes, mêlées à
des images inédites.

France 2

20.50
Vingt ans de rire

20.50 Vingt ans de rire
Divertissement. Humour.
Prés.: Daniela Lumbroso.
2 h 20.  Invités: Elie Se-
moun, Shirley et Dino, Anne
Roumanoff, Jean-Luc Le-
moine, Patrick Bosso, Titoff,
Smaïn, Gérald Dahan, Didier
Gustin, Yves Lecoq, Saman-
tha, Chantal, Sandrine Alexi,
Mado la Niçoise, Jonathan
Lambert, Manu Payet...

France 3

20.50
Le Sang noir

20.50 Le Sang noir���

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Peter Kassovitz.
1 h 55. Inédit.  Avec : Rufus,
Didier Sandre, Marc Betton,
Myriam Boyer. Une petite
ville de province en 1917 où
la guerre pèse comme par-
tout ailleurs. C'est là qu'en-
seigne Cripure, professeur
de philosophie.

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville�

Série. Aventure. EU - Can.
2006. 7 et 8/22. 2 épisodes
inédits. Avec : Tom Welling,
Kristin Kreuk, Michael Ro-
senbaum. «Indestructible».
Deux bandits attaquent un
couple. Alerté, l'Archer Vert
intervient mais hérite d'une
balle tirée par l'un des mal-
frats. - 21h40: «Haute fré-
quence».

F5

20.45
Les lieux saints

20.45 Les lieux saints
Documentaire. Histoire. All.
2007. Réal.: Anne Worst. 2.
Inédit.  Lhassa et le boud-
dhisme tibétain. La pre-
mière pierre du Potala, la
résidence d'hiver du dalaï-
lama à Lhassa, fut posée
dès le VIIe siècle. Mais ce
n'est que dix siècles plus
tard que le bâtiment acquit
sa silhouette actuelle.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique. Maga-
zine. Cinéma. 18.10 TVM3
Hits. 18.30 Référence R'n'B
avec Soprano. Magazine.
Musique. Prés.: Peggy.
1 h 30.  Invité: Soprano.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das Au-
tomagazin. 17.30 Lenssen
& Partner. 18.00 Die MyVi-
deo-Show. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Blitz. 19.15
Deal or no Deal, Die Show
der GlücksSpirale. 20.15
City by the Sea��. Film. Poli-
cier. 22.20 Genial daneben,
die Comedy-Arena. 23.20
Mensch Markus. 23.50 Axel
! will's wissen.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs.
21.40 Le monde mer-
veilleux d'Hulk Hogan.
22.25 MTV Scan. 22.35 Pa-
rental Control. Quand les
parents s'en mêlent. 23.00
Pimp My Ride. 23.25 MTV
News. 23.45 Shake ton
Booty.

BBC PRIME

16.00 The Private Life of
Plants. Living Together.
17.00 Land of the Tiger. The
Desert Kingdom. 18.00 Eas-
tEnders. 2 épisodes. 19.00
Little Angels. 2 épisodes.
20.00 Antiques Roadshow.
Lancaster. 21.00 Judge John
Deed. Lost and Found.
22.30 French and Saunders.
23.00 Absolute Power.
Country Life. 23.30 3 Non-
Blondes.

RTPI

11.00 Africá 7 dias. 11.30
Latitudes. 12.00 Viva a
ciência. 12.30 Pica. 13.00
PNC. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 Factor M. 16.15
Kulto. 16.45 A minha cidade
hoje. 17.15 Noticias da Ma-
deira. 17.30 Atlântida.
19.00 Africa do Sul. 19.30
Falamos português. 20.00
Notícias. 20.30 A Alma e a
gente. 21.00 Telejornal.
22.00 PNC.

RAI1

15.05 Dreams Road. Nuova
Zelanda, isola del Sud.
15.55 Italia che vai. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 A sua immagine.
17.40 Aspettando Notti sul
ghiaccio. 17.50 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 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 la foto scolas-
tica. 18.30 Tutti i cani del
presidente. Film TV. Jeu-
nesse. 20.10 Tom & Jerry.
20.20 Il lotto alle otto.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 2 épisodes.
22.35 Practice, Professione
avvocati. Il fratellino. 23.25
Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Hallo Robbie !. Kom-
men und Gehen. 20.15 Will-
kommen bei Carmen Nebel.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Heute. 23.50
36 Stunden bis zum Tod�.
Film TV. Suspense. 

TSI2

21.00 Fuoricampo�. Fango
sul contadino John. 22.35
Sportsera. 23.05 La polve-
riera���. Film. Drame. You -
Fra - Tur. 1998. Réal.: Goran
Paskaljevic. 1 h 35.  Une
nuit de mai 1998 à Bel-
grade. Michael revient au
pays après cinq ans d'exil,
pour revoir celle qu'il aime.
Le chauffeur du taxi dans le-
quel il a pris place lui décrit
la ville comme une jungle. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Magazine. Société. Made in
Germany: Die deutsche Ero-
tikindustrie. 21.40 Fussball-
talk. Magazine. Football.
22.40 Skye. Concert.
Pop/Rock. AVO-Session 206.
23.35 Swiss Music Scene.

TVE I

TCM

17.00 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 17.25 Camp Lazlo.
17.55 Mon copain de classe
est un singe. 18.20 Nom de
code : Kids Next Door.
18.45 Billy et Mandy. 19.10
Les supers nanas. 19.35 Ro-
botboy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Les Requins de la
finance. Film TV. Drame.
22.30 Leaving Las
Vegas���. Film. Drame. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. Maga-
zine. Information. 35 mi-
nutes. 19.35 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
19.40 Telegiornale sera�.
20.10 Meteo. 20.20 Mister
Suisse 2007. Divertisse-
ment. 22.25 Attenti a quei
due. 22.50 Telegiornale
notte. 23.05 Meteo. 23.10
Distruggete Los Angeles�.
Film TV. Aventure. EU. 2002.
Réal.: James Seale. 1 h 25.  

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.45 Samsch-
tig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Mister
Schweiz Wahl 2007. 22.30
Tagesschau. 22.50 Sport ak-
tuell. 23.40 Der Preis des
Verbrechens I�.

ARD

TV5MONDE

16.00 Nec plus ultra. 16.30
Questions pour un cham-
pion. 17.00 D.. 17.30 Terre
de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 L'Adieu��.
22.35 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.50 TV5MONDE, l'in-
vité. 23.00 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.15
Acoustic. 23.45 So.D.A..

EUROSPORT

7.45 C l'heure du foot. 8.45
A1 Grand Prix. Automobile.
1re course. En direct. A
Shanghai (Chine). 9.45
Grand Prix de Bahreïn. For-
mule 1. 15.00 Tournoi mes-
sieurs de Valence (Espagne).
Tennis. 16.45 Tour du Pays
basque. Cyclisme. 18.30
Tournoi féminin de Charles-
ton (Caroline du Sud). Ten-
nis. 23.15 Score XPress. Ma-
gazine. Sportif. 

CANAL+

17.10 Bordeaux/Paris-SG.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 32e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au
Groland�(C). L'année du coq
au vin. 20.50 Esprit de fa-
mille�. Film. Comédie. Iné-
dit. 22.35 Jour de foot. Les
buts de la 32e journée de
Ligue 1. 23.30 Jour de rugby.
Les essais de la 22e journée
du Top 14. 

PLANETE

17.30 The Dream, Le Songe
d'une nuit d'été. Ballet.
18.25 Sonate pour piano
n°12 de Mozart. Concert.
Classique. 19.00 Herbie
Hancock Quartet. Concert.
Jazz. Jazz à Juan 2003.
20.00 Séquences classic.
20.45 Capriccio. Opéra.
23.15 Conversation avec
Jun Märkl. Documentaire.
Musical. 23.45 Séquences
jazz mix.

15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Ruta quetzal. 18.00
Noticias 24H Telediario in-
ternacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio.
19.30 El padre coplillas.
Film. Drame. 21.00 Teledia-
rio 2a Edicion. 21.30 In-
forme semanal. 22.40 Pri-
mer y último amor�. Film.
Comédie.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Frag doch mal die
Maus�. Invités: Christoph
Biemann, Ralph Caspers,
Tom Buhrow, Ralf Schmitz,
Christine Neubauer, Lam-
bert Neubauer. 22.15 Ta-
gesthemen. Mit 22.35 Das
Wort zum Sonntag�. 22.40
Nikolai Valuev (Rus)/Ruslan
Chagaev (Ouz). Boxe. Cham-
pionnat du monde WBA. 

16.00 Seine. Les paris de
l'eau. 16.55 Planète pub 2.
Les grands moyens de la vie.
17.25 Des trains pas comme
les autres. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Pey-
ron. Matis, l'appel aux
ancêtres. 19.55 Chroniques
du dernier continent. 20.25
Planète pub. 20.55 Grandes
aventurières. 22.45 Faites
entrer l'accusé�. Les Pos-
tiches.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.05 Quel temps fait-il ?
9.00 Toute une histoire
9.55 Versailles secret
10.50 Carambolages�

Film. Comédie. Fra. 1963.
Réal.: Marcel Bluwal.
1 h 30. NB.  

12.20 Reba
Recherche assistant. 

12.45 Le journal
13.10 A suivre

Rodolphe Cattin. 
13.25 La boîte à musique

Trophée des musiques po-
pulaires: régions du Valais
(2/4).

13.55 Dalida�

Film TV. Biographie. Fra -
Ita. 2005. Réal.: Joyce
Buñuel. 1 et 2/2.

17.50 Le cycle de l'eau
Au commencement était la
vase. 

18.50 Stars etc...
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.00 Météo
20.05 Souriez,

vous êtes piégé

22.30 Complots���

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: Richard Donner.
2 h 15.   Avec : Mel Gibson,
Julia Roberts, Patrick Ste-
wart, Stephen Kahan. Un
chauffeur de taxi para-
noïaque, obsédé par les
théories de complots, inté-
resse plusieurs agents des
services secrets, qui tentent
de le manipuler.

0.45 Jeux d'enfants���

Film. Comédie sentimen-
tale. Fra - Blg. 2003. Réal.:
Yann Samuell. 1 h 35.  

2.20 Le journal 
(câble et satellite)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Kindergarten im
Wandel: Von der Bewahr-
schule zum Lernort. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SamstagAbend.
21.45 Aktuell. 21.50
Schätze des Landes. 22.20
Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Roglers ra-
sendes Kabarett. Deut-
schland-Satire mit Richard
Rogler. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 6. Live Motto-
show. 21.55 Upps, die Su-
perpannenshow. 22.55
Deutschland sucht den Su-
perstar. Die Entscheidung.
23.25 Frei Schnauze XXL.

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  12h55 F1. Essais qualifica-
tifs GP de Bahrein 14h00 Basket.
Finale Coupe de Suisse dames,
Sierre - Troistorrents 17h00
Basket. Finale Coupe de Suisse
messieurs, Monthey - Fribourg
Olympic 23h00 Sport dernière
Eurosport  08h45 Auto. Série A1
GP à Shanghai 12h45 F1. Essais
qualificatifs GP de Bahrein
14h00 Tennis. Tournoi ATP de
Valence, demi-finales 16h45
Cyclisme. Tour du Pays basque
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11.25 Melrose Place
2 épisodes. 

13.20 Une femme 
de haut vol�

Film TV. Catastrophe. EU -
Can. 2001. Réal.: Alan Sim-
monds.

14.55 Un billet 
pour le danger�

Film TV. Suspense. EU.
1997. Réal.: Stuart Cooper. 

16.35 Alerte maximum
Film TV. Catastrophe. EU.
2001. Réal.: Bill Corcoran.
1 h 30.  

18.05 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 40.  

19.45 Sagas, édition limitée
Les passionnés. Invité:
Henri Leconte.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 L.A. Dragnet�

3 épisodes. 
23.05 Les Bidasses 

au pensionnat�

Film. Comédie. Fra. 1978.
Réal.: Michel Vocoret. 

6.45 Zavévu
9.30 Squatt

Invitée: Cindy, candidate
Nouvelle Star 2006.

10.40 Adrénaline
11.00 Joséphine, 

ange gardien
Film TV. Sentimental. Fra -
Blg. 2002. Réal.: Laurent
Dussaux. 1 h 30.  

12.30 tsrinfo
12.45 Santé
13.45 Paris - Roubaix

Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. 

17.50 FC Sion/FC Zurich
Football. Championnat de
Suisse Super League. 27e
journée. Commentaires:
Philippe Von Burg.  

18.35 Racines
18.55 A suivre
19.15 L'Été de Noura

Film. Court métrage. 
19.30 Waves

Film. Court métrage. 
19.40 8 ans, 10 minutes

Film. Court métrage. 
19.55 TSR Dialogue
20.10 Svizra Rumantscha

Cuntrasts.

21.35 Sang d'encre
21.50 Les grands entretiens

Magazine. Culturel.  La my-
thologie, à quoi ça sert? In-
vité: Jean-Pierre Vernant,
philosophe et historien,
professeur honoraire au
Collège de France.
«L'Odyssée». (5/9).Second
volet des poèmes homé-
riques introduits par
l'«Iliade». - 22h25:
«Persée». (6/9).

22.55 Singulier
Invité: Georges Moustaki.

23.30 Sport Dimanche
0.20 Mise au point 

(câble et satellite)

6.20 Reporter blues
Inédit. La déclaration. 

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale rap. 
13.00 Journal�
13.15 F1 à la Une

Inédit. 
13.30 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 3e
manche. En direct. A Sakhir. 

15.20 Close to Home�

Inédit. Rêve américain. 
16.15 New York 

Unité Spéciale��

Triste réalité. 
17.05 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.50 Sept à huit
19.45 Des hommes 

de sport
19.50 Là où 

je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.00 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
20 et 19/22. 2 épisodes iné-
dits. «Machines à tuer».
Une série de meurtres a eu
lieu. Les victimes avaient
toutes en commun d'être
d'influents propriétaires
d'oeuvres d'art, de riches
mécènes à la vie sociale
brillante. - 23h50: «Le flam-
beur».

0.35 L'Empreinte
du crime��

2 épisodes inédits. 
2.20 L'actualité du cinéma
2.25 La vie des médias

6.10 KD2A�

7.00 KD2A�

8.05 Rencontres à XV
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

10.55 Messe�

Depuis le grand séminaire
copte catholique du Caire,
en Egypte.

12.05 Chanter la vie
13.00 Journal�
13.10 Un dimanche 

de campagne
13.30 Nouvelle adresse
13.40 Paris - Roubaix�

Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. 

17.55 Stade 2
19.00 Bienvenue 

chez les fous
Inédit. Invités: Bruno Solo,
Denis Maréchal, Marc Joli-
vet.

19.55 L'agenda du week-end
20.00 Journal�
20.30 Question ouverte

Invité: Philippe de Villiers.

22.55 Un jour, une heure�

Magazine. Société. Prés.:
Laurent Delahousse. 1 h 40.
Au sommaire: «Euthanasie:
deux femmes aux assises».
Du 12 au 15 mars 2007,
Laurence Tramois et Chan-
tal Chanel ont été jugées
par la cour d'assises de Péri-
gueux pour une affaire qui
remonte au 25 août 2006. -
«Jacques Chirac, jour de
colère à Jérusalem». Le 22
octobre 1996, en visite à Jé-
rusalem, Jacques Chirac
prononce des mots qui vont
faire le tour du monde.

0.30 Journal de la nuit

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

8.25 Marathon de Paris
Marathon. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel,
Bernard Faure et Stéphane
Diagana.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur Barnaby�

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 45.  

15.15 Conversations 
avec Koko, le gorille�

16.15 La surprise�

Théâtre. 1 h 40. Mise en
scène: Annick Blancheteau
et Georges Sebag. Pièce de:
Pierre Sauvil.  L'affronte-
ment de deux personnes
que tout oppose: un P.-D.G.
sans scrupule et un mo-
deste employé à la retraite.

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.49 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie�

22.40 Soir 3
23.15 France Europe 

Express�

Magazine. Politique. Prés.:
Christine Ockrent, Jean-Mi-
chel Blier et Serge July.
1 h 50.  L'emboîtement
dans l'Union européenne et
la mondialisation des
échanges obligent à penser
chaque problème sous cha-
cun de ces trois aspects, na-
tional, européen et mon-
dial.

1.05 Pépé le Moko���

Film. Drame. Fra. 1936.
Réal.: Julien Duvivier.
1 h 35. NB.  

6.00 M6 Music
7.30 Star 6 music dimanche
9.20 M6 Kid
11.00 Grand écran
11.35 Turbo
12.05 Warning
12.25 Chef, la recette !

Au sommaire: «Salade de
courgettes à la mozzarella».
- «Brochettes de lotte au
curry, riz au laurier». - «Pe-
tits pots de crème chocolat
et pistache».

13.20 Windfall : des dollars 
tombés du ciel�

2 épisodes inédits. 
15.20 Prêt à tout quitter ?

Deux familles françaises
vont découvrir le mode de
vie dont elles rêvent depuis
toujours. Elles n'avaient pas
osé franchir le pas jusqu'à
présent.

16.30 Panique au camping
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.10 E=M6
Climat: des solutions contre
le réchauffement! 

20.40 Sport 6

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Gardes du
corps: dans les coulisses
d'un métier à hauts risques.
Ils sont 500 policiers pas
comme les autres, chargés
de protéger les personna-
lités officielles françaises ou
étrangères les plus en vue.
Ils ont entre leurs mains la
vie des ministres, des candi-
dats à la présidentielle mais
aussi celle de tous les chefs
d'Etat en visite en France.

0.15 100% foot
1.25 Turbo

7.05 5, rue Sésame
7.35 Debout les zouzous�

10.00 Le bateau livre
11.00 L'atelier de la mode
11.30 C'est notre affaire
12.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

12.35 Arrêt sur images
Inédit. 

13.30 Chez F.O.G�

14.30 Légendes marines
La quête du roi Lambo. 

15.00 Superscience
Inédit. Le secret des
abysses. 

15.55 Premier Noël 
dans les tranchées�

16.55 Madame Monsieur 
bonsoir

Inédit. 
17.55 Ripostes

Inédit. Spéciale campagne. 
19.00 Concert des 30 ans 

de l'Ensemble 
intercontemporain

Inédit. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Architectures�

20.40 Thema
Une nuit avec Errol Flynn. 

22.25 Errol Flynn, 
le diable 
de Tasmanie

Documentaire. Cinéma. Aus
- All. 2006. Réal.: Simon Na-
sht. 1 h 5. Inédit.  Devenu
célèbre du jour au lende-
main avec «Capitaine
Blood», tourné en 1935, Er-
rol Flynn incarne pour la
Warner le parfait aventu-
rier.

23.25 L'histoire de Cuba
Inédit. 

0.10 The Snapper���

Film. Comédie dramatique.
GB. 1993. Réal.: Stephen
Frears. 1 h 30.  

12.00 Ciné 9
12.10 Supercopter

La route blanche. 
13.00 Un tandem de choc

Cosmos.
13.55 The Birdcage�

Film. Comédie. EU. 1996.
Réal.: Mike Nichols. 2 h 5.  

16.00 La Muse�

Film. Comédie. EU. 1999.
Réal.: Albert Brooks. 1 h 45.  

17.45 C'est ouf !
18.05 Cabale médiatique

Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Sheldon Larry. 1 h 40.  

19.45 Papa Schultz
2 épisodes. 

20.45 Always��

Film. Fantastique. EU. 1989.
Réal.: Steven Spielberg.
2 h 5.  

22.50 Colère froide�

Film TV. Suspense. EU.
1995. Réal.: Douglas Barr.
1 h 50.  

0.40 World Series 
of Poker 2006

Poker. 
1.35 Série rose�

2 épisodes. 

TSR1

20.55
Femmes de loi

20.55 Femmes de loi
Film TV. Policier. Fra. 2007.
Réal.: Hervé Renoh. 1 et 2/2.
2 épisodes inédits. Avec :
Natacha Amal, Aylin Prandi,
Alain Cerrer. Le caïd d'un ré-
seau de trafiquants de
stupéfiants prend une per-
sonne en otage: la procu-
reure Brochène et le lieute-
nant Cortès, nouvellement
arrivée, enquêtent.

TSR2

20.40
Guernica

20.40 Guernica
Documentaire. Histoire. Esp
- All. 2007. Réal.: Hanno
Brühl. 55 minutes.  Le 26
avril 1937, à Guernica. A
16h30, des avions appa-
raissent dans le ciel.
Quelques minutes plus
tard, les premières bombes
tombent sur la ville. La pe-
tite cité basque est réduite
en cendres.

TF1

20.50
Spider-Man

20.50 Spider-Man��

Film. Action. EU. 2001.
Réal.: Sam Raimi. 2 h 10.
Avec : Tobey Maguire, Kirs-
ten Dunst, Willem Dafoe,
James Franco. Peter Parker,
un étudiant, subit la mor-
sure d'une araignée généti-
quement modifiée, ce qui
lui confère des pouvoirs ex-
traordinaires: une force et
une agilité surhumaines.

France 2

20.50
Les Enfants du marais

20.50 Les Enfants 
du marais��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1999. Réal.: Jean Bec-
ker. 2 heures.  Avec : Jacques
Villeret, Jacques Gamblin,
André Dussollier, Michel
Serrault. Dans la France ru-
rale des années trente, Gar-
ris et Riton, deux amis, sont
installés sur les bords de la
Loire.

France 3

20.50
Unsolved

20.50 Unsolved�

Série. Policière. All. 2004.
Réal.: Andreas Prochaska. 2
et 3/8. 2 épisodes inédits.
Avec : Thomas Sarbacher,
Katharina Abt, Niels Bruno
Schmidt. «Lettre d'amour
d'un mort». On retrouve
dans une bibliothèque la
lettre d'un étudiant qui
s'est suicidé. - 21h45: «Le
monde m'appartient».

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 h 10.  Ils en-
vahissent nos rayons: en-
quête sur les fortunes du
nouveau monde. Au som-
maire: «Les rois du cham-
pagne indien». - «L'invasion
des scooters chinois». -
«Brésil: les seigneurs du
soja». - «Le pacha turc des
écrans plats».

F5

20.45
Capitaine Blood

20.45 Capitaine Blood���

Film. Aventure. EU. 1935.
Réal.: Michael Curtiz.
1 h 35. NB.  Avec : Errol
Flynn, Olivia de Havilland,
Lionel Atwill, Basil Rath-
bone. En 1685. Accusé
d'avoir secouru un rebelle,
Peter Blood, un jeune mé-
decin idéaliste, passe
bientôt en jugement.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 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 DJ
BoBo dans Studio TVM3.
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

18.00 Blitz. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten
Drei, die Comedy-WG.
19.15 Nur die Liebe zählt.
20.15 Navy CIS. Der Hinter-
mann. 21.15 R.I.S. : Die
Sprache der Toten. Vermisst.
22.15 Sechserpack. Shop-
ping. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Mos-
kauer Menagerie: Poetische
Tierschau von Durs Grün-
bein.

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. La
vérité sur les régimes de
stars. 20.25 Dismissed.
20.50 Les stars pètent les
plombs. 21.40 MTV Spécial
Vitaa. Inédit. 22.25 MTV
Scan. 22.35 Parental
Control. Quand les parents
s'en mêlent. 23.00 Pimp My
Ride. 23.25 Non-Stop Yo!.
Spécial IAM. 

BBC PRIME

16.00 Little Angels. 16.30
Little Angels. The Isherwood
Family. 17.00 Antiques
Roadshow. Lancaster. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Child of Our Time
2005. State Of Play. 20.00
Days That Shook the World.
Reach for the Stars. 21.00
The Ship. Still Waters. 22.00
Son of God. The Mission.
23.00 Presumption, the Life
of Jane Austen.

RTPI

15.00 A mesa com o capote.
15.15 Euro Deputados.
15.45 Falamos português.
16.15 PNC. 17.15 Notícias
de Portugal. 18.00 Só visto
!. 19.00 PNC. 20.00 A voz
do cidadão. 20.15 Noticias
da Madeira. 20.30 Entre
pratos. 21.00 Telejornal.
Edição especial. 22.00 As es-
colhas de Marcelo Rebelo de
Sousa. 22.30 Contra. 22.45
Dança comigo.

RAI1

15.30 Pole Position. Grand
Prix de Bahreïn. Résultats de
la course et podium. 15.45
Domenica Insieme. 17.40
Domenica in. Divertisse-
ment. 20.00 Telegiornale.
20.35 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.40 Affari
tuoi. 21.25 Provaci ancora
prof ! 2. Film TV. Sentimen-
tal. La finestra sulla scuola.
23.20 TG1. 23.25 Speciale
TG1.

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. Magazine. Information.
18.50 TG2-Eat Parade. Ma-
gazine. Cuisine. 19.05 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
Magazine. Sportif. 19.30 La
sposa perfetta. Télé-réalité.
20.05 Tom & Jerry. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 2 épi-
sodes. 22.35 La Domenica
Sportiva.

MEZZO

ZDF

18.00 ML Mona Lisa. 18.30
Forever Young. Wenn Män-
ner nicht altern wollen.
19.00 Heute�. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Metropolis�.
Mord in Paris. 20.15 Rosa-
munde Pilcher�. Inédit. Flü-
gel der Hoffnung. 21.45
Heute-journal�. 22.00
Denn sie sollen getröstet
werden�. Film TV. Policier.
23.30 ZDF-History. Wie
wird man Milliardär? 

TSI2

19.35 Noi del calcio. 20.00
Blind Justice. La pistola.
20.45 Prison Break. 2 épi-
sodes. Un homme commet
un braquage pour se faire
incarcérer à la prison de Fox
River. Il espère y retrouver
son frère, condamné à mort,
et l'aider à s'évader. 22.15
CSI, Scena del crimine.
Colpo a sorpresa. 23.00 La
Domenica Sportiva. Maga-
zine. Sportif. 

SF2

17.30 The Horsemen, Reiter
aus aller Welt. Die Wakhi.
18.00 Fussballtalk. 19.00
Café Bâle. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00
Konsum.tv. 21.00 Motor-
Show tcs. Magazine. Auto-
mobile. 21.35 NZZ Format :
Best of Swiss Made�. Maga-
zine. Information. 22.15
Cash-TV. 22.55 Cash-Talk.
23.25 BekanntMachung.
23.50 Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. Le safari. 18.00 Mon
copain de classe est singe.
Film TV. Animation. 18.50
Mon copain de classe est un
singe. 19.10 Les supers na-
nas. 19.35 Robotboy. 20.00
Tom et Jerry. 20.25 Le labo-
ratoire de Dexter. 20.45 Les
Chevaliers de la Table
ronde���. Film. Aventure.
22.40 La Nuit du chasseu-
r���. Film. Suspense. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Urbi et orbi. Documentaire.
Religion. I papi e la comuni-
cazione. 20.00 Telegiornale
sera�. 20.30 Insieme. Ma-
gazine. Société. Stazione or-
nitologica di Sempach.
20.35 Meteo. 20.40 Storie.
Magazine. Société. 22.40 Il
balcone. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35
Indiziato di reato���. Film.
Drame psychologique. 

SF1

17.15 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Schweiz
aktuell. 18.25 Sportpano-
rama. 19.30 Tagesschau�.
19.50 Meteo. 20.05 Lüthi
und Blanc�. Hypnose. 20.35
Briefe und andere Geheim-
nisse�. Film. Comédie senti-
mentale. 22.15 Genial da-
neben. 22.50 Tagesschau.
23.00 ContempArabic Jazz
Ensemble.

ARD

TV5MONDE

16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.10 Le grand
rendez-vous. 19.05 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30
Journal (France 2). 21.00
Les années bonheur. 22.55
TV5MONDE, le journal.
23.10 TV5MONDE, l'invité.
23.20 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 23.30
Christine��. Film. Drame. 

EUROSPORT

7.00 Score XPress. 8.30 Ma-
rathon de Paris. Marathon.
En direct.  12.00 Grand Prix
d'Espagne. Superbike.
13.00 Championnat du
monde 2007. Supersport.
14.00 Paris - Roubaix. Cy-
clisme. 19.00 Tournoi fémi-
nin de Charleston (Caroline
du Sud). Tennis. Finale. En
direct.  23.15 Score XPress.
Magazine. Sportif. En direct.
15 minutes.

CANAL+

17.00 Les chemins du pos-
sible. 18.00 1001
Pattes���. Film. Animation.
19.35 Ça Cartoon(C). 20.35
Le grand match(C). Présen-
tation du match. 21.00
Lyon/Sedan. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 32e journée. En di-
rect.  22.55 L'équipe du di-
manche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

19.00 Jazz à Vienne 2004.
Concert. Jazz. 20.00 Sé-
quences classic. 20.45 La
Dame de pique et Passa-
caille. Ballet. 22.20
Concours Van Cliburn.
Concert. Classique. Récital
Alexander Kobrin. 23.30
Carnaval opus 92 de Dvorák.
Concert. Classique. 23.45
Séquences jazz mix. Une sé-
lection éclectique de clips et
d'extraits de concert. 

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30 Va-
mos a cocinar... con José An-
drés. 14.00 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.30 Bricolocus.
18.00 Noticias 24h. 18.30
España directo. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Cosa de bru-
jas�. Film. Horreur. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. Information.
Journal. 20.15 Tatort�. Film
TV. Policier. Inédit. Das na-
menlose Mädchen. 21.45
Sabine Christiansen. Talk-
show. 22.45 Tagesthemen.
Mit 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. Magazine.
Culturel. 23.30 Ich habe
keine Angst�. Film. Drame.
Ita - Esp - GB. 2003. Réal.:
Gabriele Salvatores. 1 h 40.  

16.00 Le grand raid des
gnous. 16.55 Des trains pas
comme les autres. 18.25
Les sept merveilles du
monde industriel. 20.10
Planète pub 2. 20.45 La
Royal Air Force. 21.35 His-
toire des porte-avions amé-
ricains. 22.00 Pales et ro-
tors. 22.30 Planète pub 2.
23.00 La face cachée des
Kennedy. 23.55 A la
conquête de l'espace��.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.05 La véritable histoire 

du Far West
10.00 Dieu sait quoi
10.55 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.20 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2007. 3e
manche. En direct. A Sakhir.
Commentaires: Jacques
Deschenaux.

15.15 Scrubs
2 épisodes. 

16.10 Wildfire
Chantage.

16.55 Surface
La preuve. 

17.40 Boston Legal
Inédit. Beauté postérieure. 

18.20 Ensemble
Station ornithologique CH
de Sempach. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.00 Mise au point�

22.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Jeannot Szwarc. 45
minutes. 8/24. Inédit.
Avec : Anthony LaPaglia,
Eric Close, Poppy Montgo-
mery, Mark Pellegrino. Main
perdante. Jack se rend sous
couverture dans un club où
un jeune homme disparu
avait l'habitude de partici-
per à des paris illégaux. Il
est pris en otage.

23.35 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
1.05 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
1.55 Le journal (câble et sat)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Eine
musikalische Schnupper-
reise durch den schönen Os-
ten. 21.15 Spass aus Mainz.
Invités: Annette Postel, Pe-
ter Beck, Christian Haber-
kost. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. Diaman-
tenfieber. 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 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Die Bourne Verschwö-
rung���. Film. Thriller.
22.25 Spiegel TV Magazin.
23.20 Gipfeltreffen der
Champions. Documentaire.
Sportif. Hinter den Kulissen
des «Laureus World Sports
Award».

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1  13h20 F1. Grand Prix de
Bahrein 18h30 Sport dimanche
TSR2  13h45 Cyclisme. Paris-
Roubaix 17h40 Football. Axpo
Super League, résumé de Sion -
Zurich
TF1  09h55 Auto-moto 10h50
Téléfoot 13h30 F1. Grand Prix de
Bahrein
France 2  13h40 Cyclisme. Paris-
Roubaix 17h55 Stade 2
France 3  08h25 Athlétisme.
Marathon de Paris
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Le chien aboie, Christophe Dechavanne passe...
Apôtre du tagada tsoin-tsoin et prophète de la blague
grivoise, l’indécrottable Christophe Dechavanne est
partout. Las, il semble bien éloigné le temps où
l’animateur formait avec Patrice Carmouze le duo le plus
décapant du PAF. Le cynisme de Dechavanne et la
maladresse de Carmouze ont donné lieu à des moments
de télévision mémorables. Les inconditionnels de
«Coucou c’est nous!» se souviennent très certainement
du concours de lancer de crêpe ou du claquage subi en

direct par Patrice Carmouze. Aujourd’hui, Christophe
Dechavanne a perdu de sa superbe. Alors, il diversifie son
activité. Tiens! On l’a vu récemment dans un feuilleton
dont la niaiserie défie toute concurrence. «Hubert et le
chien» raconte l’histoire d’Hubert (Dechav’), un
scientifique divorcé qui voit sa vie bouleversée par
l’arrivée d’un mastiff aussi baveux que gaffeur. On se tient
les côtes! A la décharge de l’animateur-acteur, cabotiner
en présence d’un chien semble un choix assez logique.

Dans les décombres de cette catastrophe télévisuelle,
l’accro du petit écran reconnaîtra Rosy Varte, alias Maguy.
L’héroïne de la première sitcom made in France interprète
la maman d’Hubert, inquiète de voir son fiston devenir un
ermite. On sent que la pauvre Rosy a dû se faire violence
pour accepter un rôle aussi ingrat. Enfin, il faut bien payer
ses impôts. Grâce à sa tête à claques et sa propension à
renifler le derrière des animaux, Dechavanne aura au
moins rendu service à quelqu’un!

En montagne
(1000 m)

En plaine
(500 m)

DemainAujourd'hui

Neuchâtel

Bâle

Berne

Zurich

Coire

Lucerne

Genève Sion Locarno

Lundi Mardi Mercredi

Lever: 6 h 47
Coucher: 20 h 19

Lever: 5 h 24
Coucher: 16 h 34

Ils sont nés à cette date:
Julie Christie, actrice
Robert Doisneau, photographe
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14 avril 2007
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch
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Lac de Bienne:
température de l'eau: 8°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,44 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8°
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,40 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,46 m
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PAUL MCCARTNEY

Le divorce au prix fort
Dans le monde des célébrités, le divorce se
paie au prix fort, très fort même, selon un
classement des séparations les plus
chères du monde établi hier par le
magazine américain «Forbes». Pour le
chanteur britannique des ex-Beatles,
Paul McCartney, le prix à payer cette
année pour mettre fin à cinq ans
d’union avec Heather Mills s’est élevé
à 60 millions de dollars. Une paille
toutefois à côté des divorces du
joueur de basket Michael Jordan et du
chanteur Neil Diamond, qui
devraient payer chacun une
fortune estimée à 150
millions de dollars.
Michael Jordan, la star
de la NBA, n’a pas
encore définitivement

signé l’acte de

séparation d’avec Juanita Vanoy
Jordan, épousée en 1989. Mais

«Forbes» juge déjà que ce
divorce lui en coûtera plus de
150 millions de dollars, moins

de la moitié toutefois des gains
– estimés à 350 millions de
dollars – qu’il a réalisés pendant
leur mariage. Le magazine croit
savoir qu’il s’agira du divorce le
plus cher de tous les temps.

Quant à l’autre tête de
liste, Neil Diamond,

qui détient
actuellement le
record, il a payé
150 millions de
dollars pour
mettre fin en

1994 à 25 ans
d’union avec
Marcia
Murphey. Soit
la moitié de
la fortune du
chanteur,
qui a admis
qu’«elle les
valait
bien»,
ajoute
«Forbes».
/ats-afp

MÉTÉO

Du sirop de rayons
servi bien chambré
par Jean-François Rumley

Situation générale. Apollon est sur
un petit nuage, c’est-à-dire qu’il
se porte comme un charme en
l’absence de ces objets volants
bien identifiés. L’anticyclone
montre de quel bois il se chauffe

et bombe le torse, il repousse au loin la
racaille nuageuse.
Prévisions pour la journée. Le grand scintillant
fait son job et même mieux que cela, il
parvient à élever le mercure à des valeurs
presque estivales, 24 degrés. Si vous êtes de
mauvaise foi et tenez vraiment à chipoter,
vous trouverez que tout cela n’est pas parfait.
En effet, quelques moutonneux d’altitude et
des cumulus broutent dans la belle prairie
azur.
Les prochains jours. C’est du pareil au même
puis un peu plus nuageux et quelques
ondées.

Il y a tout pour
plaire mais il fait
presque trop beau.
Les pollens gênent
déjà les plus
sensibles.

Présidentielle: 18 millions de Français sont indécis

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 230

Berne peu nuageux 210

Genève peu nuageux 200

Locarno très nuageux 210

Nyon peu nuageux 200

Sion beau 220

Zurich beau 220

En Europe
Berlin beau 210

Lisbonne beau 18°

Londres très nuageux 140

Madrid très nuageux 160

Moscou pluie 50

Nice très nuageux 190

Paris très nuageux 230

Rome très nuageux 210

Dans le monde
Alger pluie 140

Le Caire très nuageux 210

Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 250

Tunis très nuageux 210

New Delhi beau 380

Hongkong beau 240

Singapour très nuageux 300

Pékin beau 170

Tel Aviv peu nuageux 190

Tokyo très nuageux 170

Atlanta beau 70

Chicago beau 00

Miami peu nuageux 220

Montréal neige 00

New York très nuageux 80

Toronto neige 10

PAUL MCCARTNEY
Un divorce à 60 millions
de dollars. (KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 93 offres

Samedi 14 avril 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

L’image que vous avez de vous-même tout comme
celle que vous transmettez sont deux valeurs im-

portantes à vos yeux.
Vous attachez une attention toute particulière

à votre identité personnelle; c’est-à-dire à cette
image subjective qui vous renvoie à ce que vous
avez d’unique et qui caractérise si bien votre in-
dividualité.

«Individualiste», voilà le mot. Individualiste
dans l’âme vous êtes et vous cachez souvent bien

votre jeu.
Vous apparaissez effectivement comme une per-

sonne enthousiaste, diplomate, enjouée, patiente et
particulièrement à l’aise dans les échanges et les
contacts en général.

Séducteur par le style, vos propos sont chaleureux
et votre conversation est souvent passionnée.Particu-
lièrement sensible, vous avez besoin d’espace pour
exister et exprimer toute votre personnalité.Vous êtes
à l’aise sur le plan relationnel et avez un penchant na-
turel pour les bonnes choses, mais aussi les belles
choses de la vie en général.

Vous avez du plaisir à concevoir des choses prati-
ques et empruntes de bon sens.C’est dans ce contexte
que votre talent s’exprime le mieux. C’est ici que
votre nature se révèle et que votre personnalité qui
se veut souvent très coopérative apprécie les solu-
tions, fait des propositions, apporte son point de
vue et cherche à obtenir d’un proche entourage des
opinions qui rassurent.

Dans ce sens vous êtes sensible à votre image so-
ciale.

Plus objective et surtout plus facilement percepti-
ble, c’est elle qui permet de vous situer sur l’échi-
quier professionnel et parfois privé.

Selon vous, ces valeurs (image personnelle + ima-
ge sociale) vont de pair. Elles permettent de vous si-
tuer. Mais ce sont elles qui orientent également votre
entourage à la fois sur le rôle que vous jouez (compte
tenu de vos appartenances à des groupes de person-
nes, d'objets, d'évènements) et sur la position que
vous préconisez face aux enjeux et problèmes à gérer.

Vous avez la dynamique et l’envergure du mana-
ger! Et comme un manager, vous jouez sur plusieurs
tableaux simultanément. C’est ici que, sans le savoir

réellement, vous prenez des risques inconsidérés et
vous exposez le plus. Faites attention à ne pas trop
vous disperser!

Car vous ne mesurez pas toujours à leur juste va-
leur les imprévus, les circonstances et les retombées
sur un plan purement opérationnel.

Et là, bien que votre esprit soit le plus souvent dé-
bordant d’imagination, vous ne pouvez pas toujours
concrètement solutionner le tout en un tour de main.

Gardez en mémoire que vous excellez dans des
fonctions où le rôle de la communication est fort.
Vous avez de véritables dons de négociateur. Sur le
plan des affaires vous pouvez être un précieux élé-
ment.Pour vous,à tout problème existe une solution,
c’est un peu votre credo.

Dans tout projet qui vous est confié, vous cherchez
avant tout le résultat. Et c’est avec cette motivation en
tête que vous avancez et que vous conduisez vos col-
laborateurs si la tâche vous en est donnée.

Pour les personnes qui travaillent sous votre res-
ponsabilité, vous attendez d’elles qu’elles adoptent
une attitude positive; qu’elles fournissent des infor-
mations pertinentes sur les manques constatés et sur
la voie à emprunter pour faire avancer les choses de
manière productive. Vous accordez en général une
grande confiance à celles et ceux qui vous marquent
du respect et de la sympathie.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
apprécier les solutions

Nous sommes tous des «centres 
d’excellence». Nous possédons tous un 

talent particulier qui nous offre 
la possibilité de nous démarquer des au-
tres au quotidien. «Compétences et ex-
périences» 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 nos dons cachés.
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Mots clefs concernant votre personnalité:

projection(s), recherche de solutions, écla-

tement  imaginatif (imagination parfois dé-

bordante, je suis celui qui imagine et non ce

qui est imaginé), relations(s) irraisonnée(s)

(doit apprendre à faire la part des choses en-

tre les idées réalistes et celles qui appartien-

nent au domaine du rêve), richesse spiri-

tuelle, patience, détermination, courage

(capacité à surmonter les épreuves et à se

fixer des objectifs), élans de séduction,  élé-

gance,  enthousiasme, charme, tact, diplo-

matie, coopératif…

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

HGT
Groupe Richemont
située aux Brenets (NE), 
recherche

• UN MAÎTRE POLISSEUR
spécialisé dans la boîte de montre & le bracelet haut de gamme

Mission:
Assurer, organiser et évaluer l’apprentissage et la transmission du savoir-faire aux
collaborateurs.

Profil :
– CFC termineur de boîte ou polisseur complet haut de gamme très expérimenté
– Formation de maître d’apprentissage exigée
– Pédagogique et organisé

• UN CHEF DE PROJET PRODUIT
spécialisé dans la boîte de montre 

Mission:
Gérer et coordonner les projets de développement des nouveaux produits en
qualité - spécifications - prix - délais. 

Profil :
– Ingénieur ETS ou équivalent (option mécanique ou micromécanique)
– Connaissance de la boîte de montre exigée
– Allemand exigé

HGT vous propose d’excellentes prestations sociales, un salaire selon compétences
et un environnement de travail stimulant.

Si cette offre vous intéresse, merci de nous faire parvenir votre candidature 
(CV avec photo + lettre de motivation à l’adresse suivante:

HGT  – Branch Of Richemont International SA – Service Ressources Humaines –
Champ-Nauger 4 – Case postale 59 – 2416  Les Brenets

132-196400

process management selection
Recrutement spécialisé - Réf.: PMS.07
Case postale 257 - CH-2800 Delémont  
Retrouvez toutes nos offres sur notre site www.processmanagementselection.com.
process management selection est une division de Paul Cramatte SA

Votre aptitude à la vente et votre expertise commerciale sont
des atouts majeurs pour réussir dans cette fonction.

Rattaché(e) à notre agence de Delémont, vous êtes chargé(e) de la promotion de nos activités 
auprès des dirigeants d’entreprises et des responsables des ressources humaines de sociétés 
actives dans les régions: Jura, Jura bernois et Neuchâtel.   

Après une formation à nos méthodes, vous menez vos missions de recrutement
(prospection commerciale, évaluation des besoins de l’entreprise, définitions de poste(s) et 
de profil(s), entretiens et sélection de candidats, suivi de leur intégration) en toute autonomie 
avec le support logistique adéquat. Vous gérez et développez votre portefeuille de clients et 
fidélisez ces derniers.

De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 à 5 ans à des 
fonctions opérationnelles (postes techniques ou commerciaux). Vous manifestez de l’intérêt 
pour les différents métiers de l’entreprise dans des secteurs comme: l’horlogerie, le médical, la 
mécanique ou l’industrie des machines. Votre présentation est soignée et vous vous exprimez 
avec aisance en français (allemand et/ou anglais sont un avantage). 

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, nous vous invitons à nous adresser votre dossier 
de candidature à info@processmanagementselection.com en format Word (avec photo et 
prétentions de salaire) ou de l’envoyer par courrier à l’adresse mentionnée ci-dessous. 
Composez le +41 32 421 80 90 pour tout renseignement. Confidentialité garantie.

Dans le cadre de son développement en Suisse romande et en France, Process Management 
Selection, unité de recrutement appartenant au Groupe Paul Cramatte SA recherche un(e) 

Chargé(e) de recrutement

014-158372
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Collaboratrice pour le visitage fi nal de nos montres

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

selon les critères établis par 
notre département Assurance 
Qualité.

Votre profi l: 
• Expérience professionnelle 

de quelques années dans 
le visitage fi nal de montres 
(au stade de produit fi ni) 
indispensable

• Excellente vue

• Bonnes connaissances orales 
du français

• Personne apte à s’intégrer 
dans un team, fl exible et de 
toute confi ance

Nous vous offrons une activité 
sur des produits haut de gamme 
au sein d’un environnement dy-
namique et international, ainsi 
que des conditions sociales de 
premier ordre.

Intéressées? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à:

OMEGA SA
Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe, nous cherchons une

133-712172/4x4 plus

Horloger ou Opérateur en horlogerie qualifi é et expérimenté

DEPUIS 15O ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

Vos tâches : Rhabillage
des montres, réparation et 
polissage des boîtes, contrôle 
d’étanchéité, contrôle de 
marche, échange de 
composants défectueux 
(boîtes, cadrans, aiguilles, 
mouvements). Gestion du 
gravage des composants 
échangés. Contrôle et applica-
tion correcte des directives de 
travail, établissement de 
diverses statistiques, effectuer 
des commandes de compo-
sants à l’interne. Gérer et 
suivre le fl ux des commandes 
clients dans le respect des 
délais et de la qualité.

Votre profi l : Horloger ou 
opérateur en horlogerie qualifi é 
au bénéfi ce d’une expérience 
de quelques années en pro-
duction, en particulier dans 
le posage aiguilles chrono-
graphes et l’emboîtage. 
Personnalité communicative, 
privilégiant le travail d’équipe 
et pour qui la satisfaction du 
client est l’objectif principal. 
Flexible, rigoureux, vous faites 
preuve d’une conscience 
professionnelle très développée, 
travaillez de manière indé-
pendante et faites preuve 
d’initiatives. Vous maîtrisez 
la langue française.

Nous vous offrons : une 
activité variée et captivante au 
sein d’une équipe dynamique et 
professionnelle, des possibilités 
de formation et de développe-
ment ainsi que des conditions 
sociales de premier ordre.

Intéressés? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à :

OMEGA SA
Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-Mail : recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du département T3, nous cherchons un/e 

133-712184/4x4 plus

127-786481

La Haute Ecole Arc Ingénierie

met au concours, suite au départ à la retraite 

du titulaire, le poste à 100% de

Professeur-e HES en conception et 

simulation mécanique

VOTRE MISSION

Assurer l’enseignement de la bran-

che au niveau Bachelor et Master.

Développer le domaine de la 

conception et de la simulation 

mécanique en initiant et en menant 

des projets de recherche appliquée 

et de développement, en collabora-

tion avec les milieux industriels et les 

organes publics de soutien suisses 

et européens à la recherche.

Participer au développement des 

nouvelles technologies dans les 

domaines de la machine-outil, 

des systèmes mécaniques et de 

l’usinage.

Nos principaux partenaires indus-

triels sont actifs dans les domaines 

de la mécanique, des microtechni-

ques, de l’horlogerie et du technico-

médical.

La personne recherchée est ap-

pelée à jouer un rôle central dans 

l’Institut des microtechniques indus-

trielles.

VOTRE PROFIL

Formation d’Ingénieur-e EPF ou 

titre jugé équivalent assorti d’une 

expérience professionnelle dans 

l’industrie ou dans des projets de 

recherche au niveau suisse et/ou 

européen, de cinq ans au moins.

Qualités humaines, capacité d’écou-

te et de communication ainsi qu’es-

prit prospectif et visionnaire.

Expérience du travail en équipe, 

bonnes dispositions à collaborer 

avec des partenaires externes.

Posséder un intérêt marqué pour la 

formation et la recherche appliquée, 

Disposer d’un bon réseau de rela-

tions académiques et industrielles.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Des compétences avérées dans 

l’acquisition et la gestion de projets 

de recherche et développement sont 

nécessaires à la fonction. 

Entrée en fonction dès que possible.

• Lieu de travail princial: Le Locle

• Salaire en rapport avec la fonction

Les offres de service manuscrites, 

accompagnées des documents 

d’usage, sont à adresser jusqu’au 

31.05.2007  à la Haute Ecole Arc

Ingénierie,  Monsieur Guido Frosio, 

Directeur,     (tél. 032 930 11 21,

ingenierie@he-arc.ch),  Baptiste-

Savoye 33, 2610 St-Imier, avec

la mention  «Professeur-e  HES 

en conception et simulation 

mécanique».
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Un officier ou une officière de gendarmerie /  
chef-fe de la police de la circulation et officier-ère 
de police judiciaire 

À repourvoir à la Police cantonale, suite au départ à la retraite du titulaire. 
La police cantonale a pour mission de garantir l’ordre, la sécurité et la tranquillité 
publics. Elle est subordonnée au Conseiller d’État et Chef du Département de la 
justice, de la sécurité et des finances (DJSF). La gendarmerie constitue la section 
uniformée de la police cantonale. 
Activités: Etre en charge de la conduite de la police de la circulation; suivre l’évo-
lution de la circulation routière, en particulier la législation et les phénomènes en 
découlant; collaborer étroitement avec la hiérarchie et superviser l’activité de ses 
subordonnés; assumer les responsabilités d’un officier de police judiciaire et les 
services de permanence qui en découlent; fonctionner en qualité de chef d’engage-
ment lors de manifestations diverses et d’événements particuliers; traiter des affai-
res pénales, administratives, en collaboration avec les magistrats, les services de 
l’administration cantonale et les autres entités partenaires; participer à la formation 
des collaborateurs de la police cantonale.  
Profil souhaité: Posséder une formation de base: CFC, maturité ou titre équivalent; 
avoir de bonnes connaissances du domaine de la circulation routière et de sa légis-
lation; bénéficier d’une bonne expérience dans la conduite du personnel et les rela-
tions humaines; avoir le sens du commandement; avoir un esprit créatif et novateur, 
ainsi que de bonnes capacités de gestion et de suivi de dossiers; faire preuve d’une 
résistance au stress supérieure à la moyenne; maîtriser les outils informatiques de 
base et la bureautique; une formation d’officier de police est requise mais, à défaut, 
elle peut être acquise en cours d’emploi; de bonnes connaissances de la langue al-
lemande constituerait un atout supplémentaire. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions à responsabilité de 
l’administration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Neuchâtel 
Obligation de fonction: Domicile dans le canton de Neuchâtel 
Entrée en fonction: De suite ou à convenir 
Délai de postulation: 28 avril 2007 
Renseignements: Auprès du commandant de la gendarmerie, tél. 032 889 95 02 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-561285/DUO
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

Cherche

Responsable
de notre magasin
à La Chaux-de-Fonds

Entrée tout de suite.
Faire offre écrite à:
Martig & Partners

Place du Midi 27, 1950 Sion 03
6-

39
56

45

MGI LUXURY GROUP SA
Human Resources Departement
Rue de Nidau 35, 2501 Bienne

Téléphone : 032/329.34.00
e-mail : recruitment@movado.ch

MGI Luxury Group SA, dont le siège principal se trouve à Bienne, est une entre-
prise 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 et Lacoste Watches.

Pour compléter notre équipe Finance à Bienne, nous recherchons un(e)

Inventory & Costing
Accounting Manager

Dans cette fonction, vous êtes en charge d’une équipe de 6 personnes avec 
la responsabilité des inventaires et de la gestion des coûts standards pour 
toutes nos activités européennes. Personne de contact pour nos auditeurs 

externes, vous coordonnez les inventaires physiques dans tous nos bureaux 
européens, réalisez les révisions de coûts annuelles, calculez les PPV et 

absorptions, réconciliez les comptes et développez des processus internes afin
d’améliorer l’organisation et assurer que les processus de contrôles internes 

(SOX) soient toujours respectés. Vous participerez également à 
l’implémentation d’un nouveau système ERP.

De formation de base commerciale (HES/HEG, diplôme en comptabilité ou 
controlling), vous êtes au bénéfice d’une solide expérience dans un poste 

similaire au sein d’un environnement international et possédez de très 
bonnes connaissances d’anglais ainsi que des outils informatiques usuels. 
En outre, vous possédez de très bonnes compétences de communication et 

de négociation et savez gérer une équipe.

Nous vous offrons une tâche intéressante au sein d’une entreprise multiculturelle 
et dynamique, ainsi qu’un travail avec un produit fascinant et une équipe très

motivée.

Ce poste vous intéresse et vous pensez correspondre au profil ? Alors n’hésitez
pas et contactez-nous. Nous attendons votre candidature avec impatience.
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir, un(e)

CAISSIER(ÈRE) / CONSEILLER(ÈRE)
au service de la clientèle aux guichets de notre siège de Neuchâtel.

De formation bancaire, au bénéfi ce d’une expérience pratique à un poste 
similaire, vous aimez les contacts et avez de l’aisance dans le conseil et
la vente de produits et services.

Nous vous proposons :

Une activité variée et intéressante
Un salaire conforme aux exigences du poste
Une ambiance de travail agréable.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez adresser votre candidature avec les documents 
d'usage à :

Banque Cantonale Neuchâteloise
Direction des Ressources Humaines 
Place Pury 4, CH-2001 Neuchâtel

Votre candidature sera traitée avec une totale discrétion. www.bcn.ch

SERVIR
CHACUN

028-561576/DUO

N o t r e  a t t e n t e
Nous recherchons, pour renforcer notre
Centre de Formations Horlogères, un

Responsable de
la formation continue

(h/f)
Votre mission principale sera d’assurer la formation continue
de notre personnel horloger, qualifié ou non, en cohérence
avec nos exigences en matière de qualité. Vous apporterez

également un soutien à la formation horlogère de base
dispensée dans notre Centre de formation. 

V o t r e  e x p é r i e n c e
Horloger de formation, vous avez une expérience

reconnue de quelques années à l’établi. Un diplôme de
technicien serait un atout. Indépendant, méthodique et
organisé, vous avez une grande facilité dans les contacts
avec autrui. Doté d’un bon sens pédagogique, vous êtes

motivé à acquérir de nouvelles connaissances et
à les transmettre autour de vous avec enthousiasme. 

N o t r e  e n v i r o n n e m e n t
Manufacture de Haute Horlogerie soucieuse de cultiver

l’histoire de notre marque dans une stratégie de
développement à long terme, nous offrons

un environnement de travail agréable et stimulant
ainsi que des prestations sociales de pointe.

V o t r e  c a n d i d a t u r e
Intéressé(e)? Nous vous invitons alors à faire parvenir
votre dossier de candidature complet (offre de service

manuscrite, curriculum vitæ, photographie, copies
de certificats de travail et diplômes), avec mention

de la référence 07/10, à l’adresse mentionnée ci-dessous.
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de recevoir

votre dossier, qui sera traité en toute confidentialité.

Audemars Piguet (Marketing) SA
Ressources humaines • CP16 • 1348 Le Brassus - Suisse  

Tél. ++41 21 845 14 00 • www.audemarspiguet.com
AUDEMARS P IGUET

LA MONTRE DE VOTRE VIE
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

Rapportant à notre Responsable Méthodes et Industrialisation, vous êtes en 
charge des méthodes et de l’industrialisation pour nos ateliers T2, T3 et Haute 
Horlogerie. A ce titre, vous effectuez la revue des nouveaux modèles en collaboration 
avec les autres services. Réel soutien technique de ces divers secteurs, vous assurez 
l’industrialisation des nouveaux produits, le suivi des prototypes et des préséries. Vous 
étudiez et optimisez les flux de production et les procédés de fabrication. Vous élaborer 
les gammes de fabrication et les plans d’opérations. Vous mettez au point les outillages, les 
équipements de production et les moyens de contrôle. Vous proposez et suivez l’acquisition 
des nouveaux moyens de production.

De formation technique, vous avez une expérience réussie dans un poste similaire. Vous faites 
preuve de rigueur, d’initiative et de disponibilité. Vous maîtrisez les outils informatiques 
conventionnels. 

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le temps, 
à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, 
premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH valorise son précieux patrimoine 
avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition 
et modernité. Pour accompagner notre développement industriel, nous recherchons pour
nos ateliers d’assemblage Montres un:

Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier 
de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Département Ressources Humaines

Billodes 34 • 2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

TECHNICIEN METHODES
HABILLAGE

132-196333/4x4 plus

Si vous êtes apte à travailler de manière indépen-
dante, précise et soignée, n’hésitez pas à nous
faire parvenir votre dossier de candidature
complet.

A l’aide du binoculaire, votre principale tâche sera
le sertissage manuel de pierres précieuses sur des
composants d’horlogerie et de bijouterie en acier
ou en or.

Notre société a pour mission de développer la bijouterie-joaillerie pour les différentes grandes marques
du Swatch Group. Forte de ses critères élevés de qualité, DYB leur apporte un environnement de confian-
ce et d’expertise pour le design, ainsi qu’un savoir-faire exclusif entièrement dédié à leur essor et à leur
réussite. En prévision du transfert de notre site de sertissage de Villeret à Cormondrèche, nous recher-
chons pour compléter notre équipe plusieurs 

OPERATEURS DE PRODUCTION (H/F)

A COMPANY OF THE

Dress Your Body SA, à l’att. du département des ressources humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, CH-2501 Bienne, Tél. +41/323 43 65 11, Fax +41/323 43 65 17, rh@dyb.ch 

133-712217/DUO

Case postale 43, 1348 Le Brassus
Tél. 021 845 16 16, Fax 021 845 27 00

Il ne sera répondu qu’aux personnes correspondant
au profil ci-dessus

Face à la forte expansion de nos activités,
nous recherchons :

Pour notre atelier Ebauches I
(Prototypes et petites séries)

Un programmeur-
régleur (f/m)

Titulaire d’un CFC/Bac+2 en mécanique,
création de programmes sous Catia V5. 

Chargé de participer au réglage
des centres d’usinage et en assurer le suivi.

Optimisation des programmes
(temps de production et qualité).

Quelques années dans le domaine serait un plus.

Nous vous offrons les prestations sociales
et tous les avantages du plus

grand groupe horloger mondial.

Si vous êtes intéressé(e),
nous vous invitons à faire part

de vos motivations en adressant
votre dossier de candidature à :
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A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège principal se trouve à Grenchen, 
fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits 
innovants de haute qualité allié au savoir-faire de nos collabora-
teurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la 
fabrication de montres, de mouvements et de composants 
d’horlogerie.

Dans notre usine 16 à Moutier, au département Maintenance
de la Business Unit Swatch, nous vous offrons un poste de

Mécanicien d’entretien
(ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Maintenance des machines de décolletage, de taillage,

de traitements des eaux et de surfaces
• Montage et démontage partiel des machines en vue de leurs 

révisions
• Fraisage, tournage et meulage de pièces
• Fabrication et montage de pièces à l’aide de dessins et de 

modèles

Votre profil
• Vous êtes titulaire d’un CFC de polymécanicien ou pouvez 

justifier de quelques années d’expérience dans la maintenance
• Vous avez de bonnes notions en dessin technique et dans la 

lecture des plans
• Vous disposez de connaissances générales des machines de 

production (mécaniques, éventuellement électriques et 
pneumatiques)

• Vous êtes un collaborateur polyvalent qui, au sein d’une 
équipe dynamique, aime travailler de manière autonome et 
précise

• Vous êtes de langue maternelle française avec des connais-
sances d’allemand ou l’inverse

• Vous êtes intéressé à vous former dans le domaine concerné

Nous vous offrons
• Une activité intéressante et indépendante
• Un poste varié et à responsabilités
• Des perspectives d’évolution individuelle et des conditions 

d’engagement attrayantes
• De vastes possibilités de formation

Pour postuler
Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à 
Christine Kiener Moning. 

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: christine.kiener@eta.ch
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VOUMARD
LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JEUNES VOUS

INTERESSE?

Nous recherchons un 

Centre d’apprentissage des montagnes neuchâteloises
(DIXI – VOUMARD – ISMECA – KOMAX – ALMAC – PIBOMULTI – MORI SEIKI)

Vos tâches principales:

• Seconder le maître d’apprentissage
• Assurer le suivi et la formation des apprentis polymécaniciens et

mécapraticiens
• Gérer les commandes «clients»
• Planification et suivi d’atelier

Votre profil :

• CFC de mécanicien ou titre équivalent
• Minimum 5 ans de pratique
• La maîtrise fédérale est un plus
• Intérêt prononcé pour la formation des jeunes
• Idéalement vous avez entre 35-40 ans

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d’une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrières attrayantes, selon votre niveau et votre sens des responsa-
bilités et communication.

Entrée: de suite ou à convenir
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet à :

VOUMARD MACHINES CO S.A.
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

ASSISTANT DU MAÎTRE
D’APPRENTISSAGE DU CAMN

02
8-
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

001-137354/DUO

Aspreva Pharmaceuticals is a Canadian company focusing 
on the treatment of people living with less common diseases 
through the identification, development and commercializa-
tion of existing medicines for new indications.

For the development of its Swiss office, Aspreva is recruiting 
a permanent:

Account Payable & Office Assistant

The candidate will have overall responsibility for ensuring 
the smooth operations of the Swiss office, and will be 
involved in a variety of accounting and treasury functions.  

We are seeking a flexible and autonomous person with a 
friendly and outgoing personality, who is also articulate and 
assertive.  Excellent English language skills are required.  

The ideal candidate would have 2 or more years of interna-
tional operational experience.

Requirements:
• Excellent knowledge of MS office
• Experience in accounting software systems
• Practical experience in accounting and or treasury 

Please send your resume and cover letter to: Julien Vignot - 
Aspreva Pharmaceuticals SA - Rue des Beaux-Arts 8, CP 1611, 
2001 Neuchâtel 028-560858/ARC

Avec plus 20% de parts de marché et 39 filiales dans
toute la Suisse, nous sommes la référence dans le secteur
du bricolage. Notre clientèle apprécie nos produits et
notre manière dynamique de les commercialiser.

Pour notre filiale de Chaux-de-Fonds nous recherchons de
suite un/une

Vendeur/euse / mécanicien/ne / Vélo

Votre profil: Goût du contact et sens de la politesse.
Expérience de la vente serait un avantage. Formation de
mécanicien/ne sur vélos où formation jugée équivalente.

Vous serez responsable des actions dans votre rayon et
mettrez en place les zones promotionnelles.Vous conseille-
rez notre clientèle et veillerez au bon déroulement des
commandes clients. Nous vous proposons une activité pas-
sionnante et des responsabilités dans un environnement
créatif et dynamique.

Si cette offre vous intéresse c'est avec plaisir que nous
ferons connaissance. Veuillez adressez votre candidature à

JUMBO-MARKT AG, DECO GARDEN
Boulevard des Eplatures 18, Case postale 26
2300 La Chaux-de-Fonds

www.jumbo.ch

12
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CH-2400 LE LOCLE
Rue du Parc 7
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 mécanicien-monteur
qualifié

Téléphoner pour prendre rendez-vous
au 032 913 85 82

132-196408

2738 Court, Tél. 032 497 93 66, Fax 032 497 92 69

Les Fils d‘Henri Frei SA
Décolletages • Taillages

Nous recherchons

tailleur sur machines 

Lambert-Wahli-Strausak
ou personne très motivée, à former (H ou F).

Faire offre par écrit.
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CHERCHE – Vallée de Joux
Angleurs mains

Angleurs touret (H/F)

Un responsable d’atelier
décoration anglage

Tâche principale:
Gérer la qualité et la production d’anglage touret et
anglage main de pièces compliquées.
Profil de compétences:
Sens de l’organisation et de la gestion du personnel,
dans une équipe d’environ 10 personnes.
Personne à contacter: De Matteis Cosimo
Route Neuve 11, 1347 Le Sentier, Vallée de Joux
Tél. 021 845 77 33. Portable 079 634 96 25 022-646343/DUO

Entreprise de POLISSAGE à La Chaux-de-Fonds
cherche un

CHEF POLISSEUR
POLYVALENT

Compétences: 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 132-196358 à Publicitas S.A., case
postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-196358



Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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 Responsable 
Galvanoplastie et 
Traitement  Thermique
Rattaché directement au Directeur Industriel, vous serez en 
charge de : 
- Gérer l’atelier de traitement de surfaces dans son 
 fonctionnement et dans la production de nos composants 
 de mouvements et habillages.
- Analyser les problèmes qualité et apporter les solutions 
 techniques nécessaires.
- Etre le garant de la sécurité et de l’environnement dans 
 l’utilisation des produits.
- Assurer la gestion de l’atelier de traitement thermique.
- En dehors de l’aspect technique, le suivi de production 
 fait partie intégrante de votre responsabilité avec la 
 relation client/fournisseur interne.

De profi l technicien ou ingénieur en traitement de surfaces, 
vous avez des connaissances approfondies et une expérience 
d’au moins 5 années dans le traitement galvanique décoratif: 
or, rhodium, nickel-paladium. Vous serez amené à terme, 
à manager l’ensemble du secteur, qui avec la tribofi nition 
comporte 25 personnes.

Les connaissances de base en chimie et matériaux sont 
requises.

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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Rapportant à notre Responsable Méthodes et Industrialisation, vous êtes en 
charge des méthodes et de l’industrialisation pour notre atelier d’assemblage 
de mouvements mécaniques. A ce titre, vous effectuez la revue des nouveaux 
calibres en collaboration avec les autres services. Réel soutien technique du secteur, 
vous assurez l’industrialisation des nouveaux produits, le suivi des prototypes et 
des préséries. Vous étudiez et optimisez les flux de production et les procédés de 
fabrication. Vous élaborer les gammes de fabrication et les plans d’opérations. Vous 
mettez au point les outillages, les équipements de production et les moyens de contrôle. 
Vous proposez et suivez l’acquisition des nouveaux moyens de production.

De formation technique, vous avez une expérience réussie dans un poste similaire. Vous 
faites preuve de rigueur, d’initiative et de disponibilité. Vous maîtrisez les outils 
informatiques conventionnels.

Depuis sa fondation par Georges Favre-Jacot en 1865, la Manufacture ZENITH façonne le temps, 
à la recherche de l’ultime perfection. Sous l’impulsion de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, 
premier groupe mondial de luxe, la Manufacture ZENITH valorise son précieux patrimoine 
avec l’aide d’hommes et de femmes d’exceptions en conjuguant, avec subtilité, tradition 
et modernité. Pour accompagner notre développement industriel, nous recherchons pour
notre atelier d’assemblage Mouvements un:

Si vous correspondez à ce profil, merci de transmettre votre dossier 
de candidature complet, à l’adresse suivante :

ZENITH INTERNATIONAL SA
Département Ressources Humaines

Billodes 34 • 2400 Le Locle
e-mail : recrutement@zenith-watches.com

TECHNICIEN METHODES
MOUVEMENTS

132-196332/4x4 plus

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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Salon de coiffure à La Chaux-de-
Fonds cherche tout de suite

Coiffeuse
qualifiée

à temps partiel
pour compléter son équipe dyna-
mique.
Envoyer dossier complet + photo
sous chiffres C 132-196406 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-196406



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

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 
Outillage 
Rattaché au service Méthodes, votre mission principale est 
l’élaboration et la maintenance des dossiers de plans de 
nos outillages sur logiciel CAO. Vous travaillez en étroite 
collaboration avec les agents méthodes et les ateliers.

De formation CFC dessinateur microtechnique ou équivalent, 
vous maîtrisez le travail sur CAO.  Votre bon sens mécanique 
est reconnu et le travail de réfl exion sur de nouvelles idées 
vous intéresse.

Nous vous offrons une formation continue, les avantages et 
prestations d’un grand groupe international, le dynamisme 
d’une entreprise à taille humaine et un réel potentiel 
d’évolution.

Merci d’adresser votre candidature complète
(CV, lettre et photo) à : 
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A., 
rue de la Golisse 8, CH 1347 Le Sentier.
Toute offre incomplète ou ne correspondant pas
aux critères ci-dessus ne sera pas traitée. 12
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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 

Opérateur(trice)
polyvalent(e)

Pour nos départements usinage, assemblage et 
visitage. Bonne acuité visuelle, dextérité, minu-
tie. Possibilité de formation interne pour les 
candidat(e)s sans expérience horlogère.

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 00
6-
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La Société suisse des employés de commerce est une organi-
sation professionnelle active dans le domaine de la forma-
tion et la défense des intérêts de 57’000 membres sur le plan
national. Elle cherche à engager 

un/e  employé/e de commerce à 90%

Vos missions principales :
• Vous organisez de manière autonome divers examens

fédéraux dans le domaine commercial. Vous êtes en
contact téléphonique régulier avec nos clients et parte-
naires. Vous vous déplacez occasionnellement en Suisse
romande et alémanique. 

• Vous exécutez des tâches liées au bon fonctionnement du
secrétariat romand et aux relations avec nos sections et
nos membres.

Votre profil :
• En possession d’un CFC de commerce ou titre équivalent
• Bonnes connaissances de l’allemand indispensables
• Maîtrise des outils informatiques

Vos qualités :
• Sens des responsabilités 
• Autonomie et flexibilité 

Si vous avez le sens de l’organisation,  nous vous  offrons un
travail varié et intéressant avec de bonnes prestations sociales. 

Nous vous prions d’envoyer votre dossier de candidature
complet à : SEC Suisse – Secréatariat romand – L. Python –
Case Postale 3072 –  St-Honoré 3 – 2001 Neuchâtel –
Tél. 079 355 45 89

028-561769/DUO
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Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Bureau d’architecture recherche

Jeune architecte
EPF/ETH

Votre travail:
- Elaboration projets d’architecture
- Plans d’exécution et de détail
- Relevés - plannings -

établissement - soumissions
- Adjudications - surveillance de

chantiers - gestion budget
Votre profil:
- Créatif et ambitieux
- Disposé à prendre des

responsabilités et à s’investir
- Souhaitant relever de nouveaux

défis
Vous être intéressé et votre profil
correspond, nous nous réjouis-
sons de prendre connaissance de
votre dossier:
espace blanc sa, marlyse oppliger,
case postale 127, 2525 Le Landeron
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conseiller-ère aux études à 100%
Un poste nouveau de

est à pourvoir à la Faculté de droit de l’Université de
Neuchâtel. Le ou la titulaire sera appelé-e à travailler en
étroite collaboration avec le doyen de la Faculté.

Activités :
Gestion et contrôle des plans d’études et des règlements, élaboration
de procédures pour la Faculté. Elaboration du concept de promotion
de la Faculté et mise en œuvre des actions, réalisation de supports
promotionnels et évaluation des résultats. Suivi des dossiers
spécifiques et organisation de la Faculté selon les domaines définis
par le décanat. Coordination et collaboration avec les Universités
pour la mise en place de procédures d’échanges d’informations.

Profil souhaité :
Formation universitaire complète, de préférence en droit ; une
expérience dans le domaine de la gestion académique serait un
atout ; compétences dans le domaine de la promotion ou de
l’assurance qualité souhaitées ; maîtrise orale et écrite du français,
de l’allemand et de l’anglais ; maîtrise des outils informatiques ;
sens des responsabilités et de la communication, sens du travail
indépendant, esprit de service, disponibilité et sens des relations
humaines, sens de l’organisation.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Délai de postulation : vendredi 27 avril 2007.

Renseignements : Professeur Pascal Mahon, doyen de la Faculté
de droit, tél. 032 / 718 1272 (pascal.mahon@unine.ch).

Les places mises au concours dans l’administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à l’Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines, fbg
du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-561262/DUO

BC Technologies SA

Jambe-Ducommun 16 – CH-2400 Le Locle
Tél. + 41 32 931 05 05 – Fax: + 41 32 931 05 06

www.bctechnologies.ch
contact@bctechnologies.ch

Notre société est active dans le
domaine de la machine spéciale et le
développement de procédés.
Afin de compléter notre équipe, nous
recherchons pour notre service
administratif une:

Employée de commerce
à temps partiel (40%)

Date d’entrée à convenir.
Veuillez nous adresser votre dossier
complet, nous vous répondrons dans
les plus brefs délais. 132-196241

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche
Visiteuses sur bracelets

de montre haut de gamme
Aviveurs

Les deux postes avec expérience.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: Tél. 032 926 21 26.
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RECHERCHONS

www.ecole-club.ch

AIMER RÉUSSIR
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TAfin d’assurer la qualité de nos cours,

nous sommes à la recherche, pour

l’Ecole-club de La Chaux-de-Fonds,

d’enseignant(e)s de

Poterie et modelage

Dégustation de vins

Nous vous offrons :

Quelques heures d’enseignement par

semaine, un cadre de travail dynamique,

un espace pour concrétiser vos objectifs et

des formations continues en pédagogie.

Si vous êtes intéressé/e, envoyez votre

dossier de candidature à Mme Rosa

Miccio Paone, responsable pédagogique,

jusqu’au 30 avril 2007.

Ecole-club Migros

Rue Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 911 10 00

L’Ecole-club Migros est certifiée

028-561730/DUO

Hôtel-Restaurant
du Lion d’Or à Montfaucon

cherche dès le 1er mai:

Sommelière
à 100%

(Horaire en continu)

Extras
Tél. 032 955 11 60, Mme Maître

01
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15
82

42



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

���������	
�	���
�����	�����		
�����������	��

����������	
����������
����������
�
���
�������������������������������
�������
��
������
�����������
���
�����������

�����������
�������������
������������������
�������������������
�����
�����������
������
�������
����������������������������������������
��
�� ����
�������������
���!�"�#�!������������#��
�
���
���
���
���������������������$�	���%���
���
�����
��������������������������&'�������
��������������
�������(����������������������
�
���
���
���
�)�����������*���������
����
����������
����������
���
���������������

���������	�
���
���� +����������*�����������
��������������
�
��
���
���������������������������������������
�
�������

���� ,����
������*����
��*��-����
���-�����������
�������
�������*�.��-��

���� /����������-���
�0����*�������)�����������
������������
�����
����
���������������
������
������

���� ,
��
������

�1����
�����
������������
����
����
�
�������������
������������
���!���*�.��-��������
���������
��#��

���� 2�����
�����������
�������
�*�
�����������
���
����������������
���

������������
���� ,-�����������
���������������
�����
���� 3�4
���������
��*��������������
��
��������
�

��*������������������������
���

���� 5�����-
���
�����������������������������������
�����������
����

���� ,����
�����
��
�*��������������
����
���-�����
���
���� +�����
������������������1��������������������
!*6
���
��������
��
�����������������
�#��

���� 2�������)�����
�����������������
��*���������
���
����������
����������������
������)������
��������
������������������7-8�

,*������
��*��������*���������1���������
����������
���*������
���������
����
�������
����������
������
��1�������9�

�
���������������
��������	���
�������
�		���������������	����������������
������������
�������
	
�������������
�	���
+����������:��������
(����/��
����;7��
7<&;��������
��

��������';7�=>7�8?�8?��
������@�
����������
��������������	���

04
3-

35
71

57
/4

x4
 p

lu
s

Nous recherchons pour notre succursale de 
La Chaux-de-Fonds

Nous vous offrons un poste à activités variées
telles que le conseil et l’orientation des clients, la
gestion des caisses et l’établissement de
décomptes. Vous vous occupez également de la
présentation, du contrôle et de l’étiquetage de la
marchandise. 

Votre profil:
• Vous avez fait un apprentissage de vendeuse 

ou avez plusieurs années d’expérience profes-
sionnelle dans le secteur de la vente

Cette fonction diversifiée comprend la réception
de la marchandise, l’entreposage, le montage, la
présentation ainsi que la présentation et l’entre-
tien du rayon de meubles font partie des tâches
variées qu’offre ce poste. Vous êtes en contact
avec les clients et êtes responsable de la déliv-
rance des marchandises. 

Votre profil:
• Un apprentissage comme en logistique ou de

l’expérience professionnelle dans le menuise-
rie ou charpente

• Vous avez du ressort, vous êtes motivé et vous
aimez le travail en équipe et les relations avec
les clients.

• Vous avez des aptitudes manuelles. 

Vous êtes résistante et flexible et vous aimez le
travail en équipe et le contact avec les clients.
Vous maîtrisez la langue française à l’orale et à
l’écrit.
Nous vous offrons une introduction approfondie
dans cette activité variée et la possibilité de réa-
liser vos propres idées. Vous profiterez de plus
d’une réduction d’achat valable sur tout notre
assortiment varié. 

Avons-nous éveillé votre intérêt? Madame
Rosetta Haas se réjouit de recevoir votre dossier
de candidature complet.

OTTO’S SA, Rosetta Haas
Wassermatte 3, 6210 Sursee
Tel. 041 925 03 88 
rosetta.haas@ottos.ch 
www.ottos.ch

une caissiére 100%

un collaborateur pour   
le dépôt 100%

è
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Votre emploi actuel ne vous donne plus de
satisfaction. Vous cherchez un nouveau défi. Vous
vous reconnaissez comme:

● Indépendant
● Rayonnant
● Capable de prendre des initiatives
● Facilité dans le contact

Alors saisissez votre chance en devenant le(la)
futur(e)

Conseiller(ère) de vente
Nahrin, le spécialiste de l’alimentation saine et au
goût exceptionnel.
Poste à temps complet.
Région La Chaux-de-Fonds.
Véhicule indispensable.
Adressez-nous votre lettre de motivation accompa-
gnée de votre curriculum vitae et des photocopies
de vos certificats de travail à:
Pierre-Alain Guggisberg, Chef de vente régional
Colline 23, 2400 Le Locle, paguggisberg@bluewin.ch
Pour en savoir plus: http://www.nahrin.ch 132-196266
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A COMPANY OF THE

Responsable de l’organisation administrative et logistique de notre service après-vente, vous
êtes l’interface entre le siège et nos interlocuteurs (clients, boutiques, filiales) dans le monde
entier pour toute question liée aux réparations. Dans ce cadre, vous réceptionnez, enregistrez et
assurez le suivi des retours de produits, diagnostiquez l’ampleur des réparations à effectuer sur
les bijoux et établissez les devis y relatifs. La coordination des activités avec nos sous-traitants,
la facturation, l’envoi des pièces réparées, la mise à jour des tableaux de routage (sur Excel) et
l’établissement de la correspondance usuelle font également partie de vos attributions. 

Bijoutier/ère – Joaillier/ère de formation, votre solide expérience acquise dans un service après
vente international de produits haut de gamme vous permet de traiter les demandes d’une clien-
tèle exigeante avec beaucoup d’aisance et de diplomatie. De langue maternelle française, vous
possédez de bonnes connaissances d’anglais et êtes parfaitement à l’aise avec les outils infor-
matiques courants.

Vous vous caractérisez par une certaine rigueur, l’entregent et le tact sont pour vous les valeurs
indispensables à la consolidation d’un travail d’équipe. Si vous souhaitez mettre à profit votre
sens de la communication et votre esprit pragmatique, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature complet.

Léon Hatot S.A., ressources humaines, Avenue Beauregard 3, case postale 190, 2035 Corcelles,
Suisse, Tél. +41 32 343 65 88, Fax +41 32 343 65 17, leonhatot_rh@swatchgroup.com  

Forte d’un riche héritage centenaire et d’un savoir-faire plus que séculaire, la marque Léon Hatot
symbolise, par ses lignes Haute Joaillerie et Joaillerie, la précision et l’habileté des maîtres artisans
dans le plus grand respect des traditions suisses. Nous recherchons pour compléter rapidement
notre équipe  un(e) 

CUSTOMER SERVICE COORDINATOR

133-712216/DUO

Nous sommes actuellement en phase d’expansion 
et souhaitons renforcer les équipes de nos ateliers d’horlogerie. 

Nous cherchons pour notre Manufacture du Sentier à la Vallée de Joux :

Nous vous offrons :
Un travail passionnant sur nos montres exclusives haut de gamme, une formation personnalisée adaptée à nos modèles, 
des conditions salariales en rapport avec vos qualifications, des possibilités d’évolutions et les prestations d’un Groupe 
International.

Date d’entrée : au plus vite ou à convenir

Merci d’adresser votre dossier 
qui sera traité en toute confidentialité à :
Daniel Roth & Gérald Genta Haute Horlogerie SA
Département Ressources Humaines
42, chemin du Grand Puits – CP 382 – 1217 Meyrin 1 
E-mail : human.resources@daniel-roth.ch

A BULGARI GROUP COMPANY

Horlogers/ères
Grandes
Complications
Votre profil :

- Vous êtes titulaire d’un CFC d’hor-
loger ou formation reconnue équiva-
lente.

- Vous êtes au bénéfice d’une expérience 
confirmée dans un atelier de grandes 
complications et dans le réglage ou, 
vous souhaitez relever le défi d’évo-
luer vers les grandes complications.

- Une bonne connaissance des tour-
billons et quantièmes perpétuels est un 
atout.

Horlogers/ères 
Petites 
Complications
Votre profil :

- Vous êtes titulaire d’un CFC d’hor-
loger ou formation reconnue équi-
valente.

- Vous êtes au bénéfice d’une expé-
rience confirmée dans un atelier de 
petites complications.

- Vous avez des connaissances appro-
fondies comme horloger, vous maî-
trisez parfaitement le réglage sur 
mouvements soignés et l’emboîtage 
de produits haut de gamme.

Pré-Assemblage

Votre profil :

- Vous avez 1-2 ans d’expérience 
dans un atelier d’horlogerie.

- Vous avez des connaissances ap-
profondies en composants horlo-
gers, vous maîtrisez l’assemblage 
et le pré-montage de produits haut 
de gamme.

018-470852/DUO

EP Electricité SA est une des entreprises d’électricité générales
leader en Suisse Romande. Présente sur le marché avec 4 suc-
cursales, elle compte près de 200 collaborateurs et affiche un
chiffre d’affaires de 30 Mio.

Pour notre siège à Neuchâtel, nous cherchons de suite

1 Chef de Département
Votre domaine d’activité
En tant que chef de département, votre mission consistera à
diriger et motiver les chefs de chantiers, les chefs d’équipe et
leurs collaborateurs. Vous encadrerez une équipe de 15 colla-
borateurs pour des travaux de dépannage et de maintenance. 

Vous serez chargé de la gestion de votre équipe, d'organiser, de
rédiger des devis et des offres, de garantir la sécurité de vos
collaborateurs et le suivi de l'avancement des travaux. Vous
assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien idéalement complété
par un diplôme de contrôleur ou une maîtrise fédérale et dispo-
sez de quelques années d’expérience dans le domaine. Vous
connaissez les outils informatiques et le système de calculation
CAN. Vous maîtrisez parfaitement le français, avez idéalement
des connaissances en allemand et vous aimez le contact avec
la clientèle.

1 Chef de Chantier
Votre domaine d’activité
En tant que chef de chantier, votre mission consistera à diriger
et motiver les chefs d’équipe et leurs collaborateurs. 

Vous serez chargé de la gestion de votre équipe, d'organiser, de
rédiger des devis et offres, de garantir la sécurité de vos colla-
borateurs sur site et le suivi de l'avancement des travaux. Vous
assurerez également la relation avec la clientèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien et disposez de quel-
ques années d’expérience dans le domaine. Vous connaissez
les outils informatiques ainsi que le système de calculation
CAN. Vous maîtrisez parfaitement le français, avez idéalement
des connaissances en allemand et vous aimez le contact avec
la clientèle.

1 Monteur spécialisé de dépannage
Votre domaine d’activité
En tant que monteur spécialisé de dépannage, votre mission
consistera à intervenir chez les clients pour la réalisation de
petits travaux et de dépannage. Vous serez chargé de rédiger
des devis et vous assurerez également la relation avec la clien-
tèle.

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le dépannage. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez
le contact avec la clientèle.

2 Monteurs électricien
Votre domaine d’activité
En tant que monteur électricien, votre mission consistera à
effectuer des travaux d’installation électriques et à intervenir
chez les clients pour la réalisation de petits travaux. 

Votre profil
Vous avez un CFC de monteur-électricien ou une formation
équivalente et disposez de quelques années d’expérience dans
le domaine. Vous maîtrisez parfaitement le français et aimez le
contact avec la clientèle.

Nous offrons
Un travail varié, intéressant et autonome dans une entreprise en
pleine croissance, des prestations sociales d'une grande entre-
prise, un salaire intéressant en rapport avec les qualifications et
des possibilités de développement.

Vous êtes intéressés? Alors n’hésitez pas à nous envoyer votre
dossier de candidature complet par e-mail ou par courrier !

EP Electricité SA
Succursale de Neuchâtel
Monsieur P. Wipfli
Directeur
Puits-Godet 6a
CH-2000 Neuchâtel
neuchatel@epsa.ch
www.epsa.ch

028-561239/ARC

Afin de compléter les effectifs de ses crèches communa-
les, la Ville de Neuchâtel met au concours, pour son servi-
ce Jeunesse & Intégration: 

un poste d’éducateur-trice remplaçant-e,
à temps partiel, (70% à 90%)

Au bénéfice d’une formation reconnue d’éducateur-trice
de l’enfance, vous souhaitez mettre vos compétences au
service des enfants et de leur famille. Vous vous sentez
capable d’évoluer au sein de plusieurs équipes, dans le
cadre d’un projet institutionnel favorisant le bien-être et
le développement harmonieux des enfants.
En outre, les crèches communales proposent, à l’intention
des personnes qui se préparent à entrer dans une école
des domaines de la santé et du social, niveau HES et ES: 

plusieurs places de stage dès le mois d’août 2007
Si cette offre vous concerne, nous attendons avec intérêt
votre candidature, jusqu’au 27 avril 2007, à l’adresse sui-
vante:
Service de la Jeunesse et de l’Intégration - Unité Enfance
- Tivoli 28 - CP 38 - 2003 Neuchâtel
Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de Charlotte Nilsson, cheffe de l’Unité Enfance
au 032 818 74 40.

028-560942/DUO
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Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger, parte-
naire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit
PX Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

PX Tools SA, spécialiste des outils personnalisés sur mesure, cherche à enga-
ger un/e 

MÉCANICIEN(NE) CNC
OUTILLEUR(EUSE) CONFIRMÉ(E)
Votre mission
● Taillage et affûtage de forets et de fraises en bout de forme sur

machines CNC 4, 6 et 8 axes.
● Satisfaire aux exigences et besoins de nos clients.

Votre profil
● Formation de mécanicien ou équivalente (CFC).
● Connaissances approfondies des machines CNC multiaxes.
● Bonne expérience dans la conception et la réalisation d’outils de

coupe en matériaux durs ainsi que sur les machines ANCA.
● Créatif et soucieux de trouver des solutions aux demandes de nos

clients.
● Goût à réaliser des produits techniques de haute qualité très diffé-

rents les uns des autres.

Nous offrons
● Un travail varié dans un environnement technologique spécialisé.
● Des prestations sociales modernes associées à une philosophie

d’entreprise qui place ses collaborateurs au centre de ses préoccu-
pations.

Cette position est offerte aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
et documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 13
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CIFOM Direction générale 
Centre interrégional de formation des Rue de la Serre 62
Montagnes neuchâteloises 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél  032 919 29 50
Fax 032 919 29 60

Deux postes de

Maître de pratique en
horlogerie
à l'Ecole technique du Locle

Enseignement de la théorie et de la
pratique en formation initiale et en
formation continue

• En pratique d'atelier et en théorie
d'horlogerie

• Dans le domaine des montres méca-
niques et électroniques et du dessin
technique

CFC d'horloger-rhabilleur, diplôme de
technicien ES ou maîtrise fédérale
Titre pédagogique (possibilité d’ac-
quérir le titre en cours d’emploi)

Deux postes de

Maître de pratique en
mécanique
à l'Ecole technique du Locle

Enseignement de la théorie et de la
pratique en formation initiale et en
formation continue

• En mécanique, micromécanique et
dessin technique (normes VSM)

• La connaissance des normes NIHS
serait un plus

CFC dans le domaine de la mécanique
ou de la micromécanique, diplôme de
technicien ES ou maîtrise fédérale
Titre pédagogique (possibilité d’ac-
quérir le titre en cours d’emploi)

20 août 2007

Légaux

S'adresser à Monsieur Paul-André
Hartmann, directeur de l'Ecole techni-
que, téléphone 032 930 32 32

A envoyer jusqu'au 30 avril 2007 à la
direction générale du CIFOM, rue de la
Serre 62, 2301 La Chaux-de-Fonds,
en joignant un curriculum vitae, la
copie des diplômes obtenus et des
certificats de travail.
Informer simultanément de la
candidature le Service de la
formation professionnelle et des lycées,
Espacité 1, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Le poste est ouvert indifféremment aux femmes et aux hommes

Tâches principales

Compétences requises

Titres requis

Tâches principales

Compétences requises

Titres requis

Entrée en fonction

Obligations et traitement

Renseignements

Offres de service

02
8-
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Sur mandat d’un de nos clients, actif dans la
manufacture de produits haut de gamme, nous
recherchons:

Un(e) comptable expérimenté(e)
Ce poste demande une bonne connaissance de
l’ensemble des opérations comptables propres à
une PME. Il s’adresse à une personne disposant
d’au minimum 5 ans d’expérience.
Rapportant directement à la direction, le candidat
devra être à l’aise dans des contacts avec les clients
et les fournisseurs et devra respecter une stricte
discrétion des affaires.
Lieu de travail: Montagnes neuchâteloises.
Entrée: à convenir, mais au plus tard le 1er juin 2007.
Merci de faire offre avec curriculum vitae complet,
lettre de motivation manuscrite et prétention de
salaire à:
A.S.M., Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

Seules les offres en rapport avec le proposé seront
traitées. 132-196249

132-196372/4x4 plus

Cherchons pour nos ateliers de
Morges et Montreux

technicien
Maîtrise des programmes

Expérience dans le suivi des chantiers
et calculation

Veuillez adresser vos offres avec les
documents usuels à:

Waldimir Wider Sàrl,
rue du Lac 126, 1815 Clarens

ou par e-mail: 
montreux@wider-sa.ch 15

6-
76
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informatiques et Autocad.

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour des entreprises de la région nous
cherchons en permanence plusieurs:

Installateurs

Sanitaires
Emplois: temporaires et fixes

Veuillez contacter Biagio Conte, 
Kelly Services (Suisse) SA, 
Av. Léopold-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél: 032 910 55 10

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

12
8-

70
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LA GARGOTTE
DU BOWLING

Ouverture 1er juillet 2007
à La Chaux-de-Fonds, cherche

Serveur(euse)
Pizzaïolo

Cuisinier(ère)
à plein temps et à temps partiel.

Envoyer dossier complet sous chif-
fres C 132-196289 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1.

132-196289

Entreprise à Bienne, active dans le secteur de
l’habillement horloger (import/export, création,
développement et production) cherche:

Régleur CNC
Cahier des charges:
● Réalisation des programmes CNC.
● Réglage de deux centres d’usinages 5 axes (Willemin

Macodel).
● Contrôle technique et analyse des problèmes de

qualité.
● Aide à l’atelier de mécanique.

Votre profil:
● Formation de micro-mécanicien et/ou de mécanicien

sur machines CNC.
● Plusieurs années d’expérience dans le réglage de

centres d’usinages.
● Maîtrise des outils informatiques usuels.
● Apte à travailler de manière indépendante et souple.

Nous offrons:
● Une activité variée sur des produits «Haut de

gamme».
● Des conditions sociales de premier ordre.
● Activité dans une petite entreprise dans une

ambiance de travail agréable.

Entrée: de suite ou à convenir.

Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions
de salaire à envoyer à:
DEXEL SA, M. Pierre-André Maire

Rue J.-Stämpfli 4, C.P. 461, 2501 Bienne
006-551038/4x4 plus

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

VOUS TROUVEZ
PLUS DE

200 POSTES DANS
 L’HORLOGERIE

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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Entrepreneur général producteur d’ins-
tallations de déchiquetage destinées au
marché international de l’élimination et
du recyclage des déchets, cherche pour
entrée en service immédiate ou à
convenir

- Un mécanicien tournage/fraisage 
conventionnel

- Un monteur ou aide-monteur
- Un hydraulicien (conception ou

montage)
Si vous êtes intéressé par l’un de ces postes, veuillez adresser
votre candidature munie des documents usuels à l’att. de
M. Marc-Antoine Jeanneret, 032 862 65 14, SID S.A., Z.I.,
2123 St-Sulpice.

028-561630

Un savoir-faire et une motivation au service de l’innovation et de la croissance

CSM Instruments SA développe, fabrique et commercialise des instruments de
mesure des propriétés mécaniques des matériaux. Utilisant des technologies de
pointe, ces instruments génèrent des micro-forces et mesurent des nanomètres.

Afin de répondre à la rapide expansion de nos activités, nous sommes à la
recherche d’un:    

Technicien SAV
(formation ET électronique)

Le service après vente est chargé d’assurer l’installation, la réparation et la
maintenance des instruments auprès d’une clientèle professionnelle. Garant de
la qualité du service client, il conseille et assiste la clientèle quant à l’utilisation
du matériel. Toute l’équipe travaille en étroite collaboration avec tous les dépar-
tements internes à l’entreprise pour résoudre les problèmes. 

Des voyages réguliers à l’étranger sont à prévoir. La maîtrise du français et de
l’anglais est indispensable; l’allemand est un plus.

Entrée immédiate ou à convenir.

Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier complet qui sera
traité en toute confidentialité, à Monsieur Nicolas Conté par courrier ou par e-
mail (nco@csm-instruments.com).

CSM Instruments SA, Rue de la Gare 4, CH-2034 Peseux, 
Tél. +41 32 557 56 00 - Fax: +41 32 557 56 10 - www.csm-instruments.com

028-561655/DUO

Nous sommes une société de haute technologie basée à Neuchâtel, leader mondial dans les domaines
du design et de la production de microsystèmes en silicium.

Nous recherchons un(e)

Ingénieur(e) de procédés en microsystèmes
avec spécialisation en gravure sèche et humide
Vos principales tâches seront :
• Développer les procédés nécessaires à la fabrication de nos nouveaux produits, en collaboration

avec les ingénieurs responsables de produits.
• Assurer la stabilité des procédés en production.
• Corriger les dérives des procédés de manière à assurer la continuité de la production.
• Oeuvrer afin d'améliorer les performances des procédés sous votre responsabilité.

Votre profil :
• Ingénieur(e) HES ou EPF, ou titre équivalent, en microtechnique, physique ou sciences des matériaux.
• Connaissances solides et goût pour l’analyse statistique de données.
• Sens développé de l’observation et de l’analyse et ayant pratiqué les techniques de résolution de

problèmes.
• A l’aise dans les relations avec collègues et personnel de production.
• Bonne maîtrise de l’anglais.
• Une expérience du travail en salle blanche en milieu industriel, ainsi que de solides connaissances

en gravure profonde du silicium, sont fortement souhaitables.

Entrée en service dès que possible.

Si votre profil correspond, n'hésitez pas à envoyer votre dossier complet à :

COLIBRYS (SUISSE) SA
Madame Carine Hofmann, Ressources Humaines
Maladière 83, 2007 Neuchâtel, 032 720 53 27
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Sadamel Ticketing Systems est une entreprise active dans
la fabrication d’équipements et de périphériques pour les
systèmes de vente automatisés tels que pour les transports ou
les parkings.

Pour notre service commercial, nous recherchons:

UN(E) ASSISTANT(E)
COMMERCIAL(E)

● Maturité professionnelle commerciale ou équivalent.
● Bilingue français/allemand (l’anglais est un atout).
● Esprit d’initiative et autonomie.
● Expérience dans le domaine des exportations souhaitable.

Votre activité au sein de notre équipe:
● Relations avec nos clients sur le marché suisse.
● Etablissement et suivi des offres.
● Etablissement de documents d’expédition, de facturation et

de devis.
● Réception des appels téléphoniques et des visiteurs.
● Traduction français/allemand et vice-versa.

Nous offrons:
● Un cadre de travail agréable au sein d’une PME dynamique.
● Des prestations sociales conformes à SWISSMEM.
● Un travail captivant et varié dans un secteur d’activité en

pleine expansion.
● Un salaire correspondant aux exigences de la fonction.

Merci de nous adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae, références et photo) au
service du personnel de SADAMEL, rue du Collège 73,
2300 La Chaux-de-Fonds / info@sadamel.ch 132-196404/DUO

ISO 9001
ISO/TS 16949
ISO 14001
OHSAS 18001
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