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Pour le haut:

Garage PROIETTI
La Chaux-de-Fonds - 032 924 54 44

Pour le bas:

GPS Automobiles
Neuchâtel - 032 725 12 12

Vos partenaires Alfa Roméo

SKI DE VITESSE
Bonne
humeur
et sensations

Jean-Marc et Julien
Kipfer ont pu assouvir
leur passion cette
semaine sur les
hauteurs de Verbier. Le
père et son fiston ont,
en effet, pris part à la
Coupe du monde de ski
de vitesse. Récit d’une
journée de sportifs
«hors normes» qui
flirtent avec les 180
km/h. Le tout dans
une ambiance
détendue. >>> PAGE 19

SO
PH

IE
GA

GN
EB

IN

SOMMAIRE ■ Zoom 3 ■ Annonces classées 10 ■ Divertissement 11 ■ Cinés 12 ■ A votre service 23 ■ Carnet 24 ■ TV 25-27
Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 910 20 00 ■ Abonnements 032 910 20 40 ■ Rédaction 032 910 20 01 – Fax 032 910 20 09 – E-mail: redaction@limpartial.ch ■ Annonces 032 910 20 50 – E-mail: lachaux-de-fonds@publicitas.ch 9HR

LEMB
*aih

aaa+
[G\A\K

\L\G

Candidats muets sur
le travail frontalier

PRÉSIDENTIELLE Aucun des 12 candidats n’a évoqué les frontaliers durant
la campagne présidentielle. A l’instar des membres de l’UMP hier au Col-France,
les sections locales ont fait leur propagande. >>> PAGE 7

RICHARD LEUENBERGER

PHOTOGRAPHIE
Le canton vu d’en haut

Le canton de Neuchâtel s’est doté
d’une couverture photographique
aérienne très précise. Elle offre
des vues larges (ici les Montagnes)
ou partielles du territoire. >>> PAGE 3

SITN

AVRIL EXCEPTIONNEL

Attention, le soleil
lance ses rayons

Musique
Création Circles
L’œuvre de Luciano Berio,
«Circles», sera jouée par
l’Ensemble Cercles au
Temple allemand, ce soir à
20h30. Exigence et
ludisme. >>> PAGE 15
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Hier, le thermomètre a frôlé les 18° à La Chaux-de-
Fonds. Depuis quinze jours, il est régulièrement 5° au-
dessus des normes pour un mois d’avril. Un été
prématuré a priori sympathique, si ce n’était un
rayonnement ultraviolet très élevé. Même en altitude, il
est donc conseillé de se protéger. >>> PAGE 2

>>>
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Les rendez-vous
de l’emploi
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L’interdiction des races dangereuses est à l’étude.
Mesures restrictives pour les autres. >>> PAGE 22

Remplacer la cacophonie
réglementaire sur les chiens
dangereux par une base légale
nationale, c’est une bonne idée. La
situation actuelle qui voit certains
cantons interdire les molosses,
d’autres se contenter de la muselière
et les derniers préférer éduquer les
maîtres n’est plus tenable. Elle ne fait
que renforcer le sentiment
d’insécurité de la population et
déstabiliser les propriétaires de
chien.

Mais l’enfer est pavé de bonnes
intentions. Il ne suffit pas d’une loi
pour régler la question: il faut des
mesures adéquates. Avec son
incroyable complexité réglementaire,
le projet de loi mis au point par la
commission de la science du Conseil
national ne peut pas constituer la
réponse définitive que chacun
attend. Imaginez cela: elle charge les
vétérinaires de classer les quelque
500 000 chiens vivant en Suisse en
trois catégories de dangerosité en
fonction de la taille, du poids et de la
race. A charge pour le gouvernement
de préciser les critères à prendre en
considération. En renonçant à la

solution d’une simple liste de chiens
dangereux, la commission a tenu
compte des critiques des vétérinaires
qui notent que les races sont souvent
mal définies et ne suffisent pas à
déterminer la dangerosité d’un
animal.

En contrepartie, la commission
préconise des mesures tellement
nuancées qu’elles en deviennent
absurdes. On s’achemine vers une
polémique sans fin sur la répartition
des chiens entre les trois catégories
proposées. Le consensus est
impossible. C’est le retour à la case
départ.

Pour aller de l’avant, il serait plus
efficace de prendre une décision
politique en interdisant quelques
types de chiens de chiens de combat,
quitte à assumer une part
d’arbitraire, puis en soumettant tous
les autres aux mêmes règles de
sécurité. Mais il ne faut pas se faire
d’illusions: la sécurité restera relative.
Les chiens ont beau vivre avec
l’homme depuis des millénaires, on
ne peut pas impunément
transformer un prédateur en animal
de compagnie.

E
di

to
C

H
R

IS
T

IA
N

E
IM

SA
N

D

La caravane aboie, les chiens...
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A remettre sur la Côte lémanique

PRESSING
Nettoyage chimique de vêtements
très bien situé. Parking. Equipement
moderne avec bonne capacité de
production. Affaire de premier
ordre, réputée pour un service de
qualité. Clientèle fidélisée.
Entreprise fondée en 1970.

S’adresser à: Fiduciaire Heller SA
Monsieur R. Curchod, Nyon

Tél. 022 994 77 00 - Fax 022 994 77 10
E-mail: r.curchod@hellersa.ch
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A louer pour août 2007
ou date à convenir

Restaurant
en ville

de Neuchâtel
jouissant d’une bonne réputation
80 places + terrasse de 25 places

Equipement moderne en parfait état,
conditions de reprise favorables

Revenu fixe garanti et bon chiffre
d’affaires

Affaire intéressante pour un duo dont
l’un des partenaires est cuisinier/ère

de formation
De par le caractère social de

l’établissement, une expérience
dans ce domaine est un atout

Envoyer dossier sous chiffres
C 028-562592, à Publicitas SA,

case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 02
8-
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Université de Fribourg

MASTER Travail social et politiques sociales

- Une formation unique en Suisse
- Une formation ouverte sur le marché du travail

Objectifs:
Pratiquer l'analyse comparative, évaluative et prospective des programmes
sociaux; maîtriser les méthodologies d'analyse des politiques sociales et
des problèmes sociaux. 

Public:
Titulaires d'un Bachelor en travail social, politiques sociales, sciences
sociales (anthropologie, sociologie, sciences de la communication...),
sciences politiques, sciences pédagogiques...

Réunion d'information: vendredi 27 avril 2007 à 9h30, chaire de Travail
social (Rte des Bonnesfontaines 11, 1700 Fribourg) 

Contact: tél. +41 (0)26 300 77 80 / e-mail: tsps@unifr.ch / www.unifr.ch/travsoc
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  Je suis 

 un cours de

 comptabilité!

bonne décision no 5

SPÉCIALISTE EN FORMATION CONTINUE

0848 413 413
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MINCIR autrement avec sa tête!
Surpoids? Compulsions? Troubles de
conduites alimentaires? Obésité? Venez
apprendre comment changer rapidement
lors du stage à Yverdon les 27.04 soir et
28.04 après-midi.
Méthodes: Autohypnose et PNL.
Tél. 0033 6 10 74 35 96. 132-196491

À VENDRE COMMERCES ENSEIGNEMENT

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

www.publicitas.ch

Le soleil règne sans partage
en ce mois d’avril. A priori,
c’est plutôt agréable. Sauf
que cette situation provoque
un rayonnement ultraviolet
très élevé. Comme en été, il
est donc recommandé de bien
se protéger la peau.

STÉPHANE DEVAUX

E
n avril, ne te découvre
pas d’un fil, prévient le
dicton. Pourtant, la ten-
tation est forte cette an-

née. Comme le disent si bien
les météorologues, les tempé-
ratures, ces dernières semaines,
sont «largement supérieures à
la norme». Les milieux de la
santé recommandent quand
même la prudence: le rayonne-
ment ultraviolet est lui aussi
très élevé. Et, avec lui, les ris-
ques de dégâts à la peau, qui
vont d’un vieillissement pré-
maturé au cancer.

Pour les températures, les
chiffres parlent d’eux-mêmes.
Hier, en cours d’après-midi, le
thermomètre a dépassé les 21°
à Neuchâtel et frôlé les 18° à
La Chaux-de-Fonds. Même à
Chasseral, à 1600 mètres, il in-
diquait plus de 12° à 14h30!
En moyenne, dans la première
quinzaine d’avril, il a fait 12,5°
à Neuchâtel et 8,6° à La
Chaux-de-Fonds. C’est nette-
ment plus chaud que d’habi-
tude à pareille époque: l’écart
avec la norme est de 5,3° dans
la métropole des Montagnes et
de 5° au chef-lieu. C’est dire si
le soleil tape déjà dur...

Déterminé par un anticy-
clone fermement installé sur
les îles Britanniques, ce temps
beau et chaud entraîne des en-
vies de terrasse et de plein air.
Un réflexe logique, mais pas

dénué de risques, rappellent les
milieux médicaux. Car qui dit
soleil dit aussi fort rayonne-
ment ultraviolet. Comme le
montre la carte de Météo-
Suisse, qui couvre le territoire
national d’indices de rayonne-
ment oscillant entre 8 et 10.
Pour l’Arc jurassien et les
Trois-Lacs, elle est de 9. Autre-
ment dit une intensité «très
élevée», comparable à celle que
l’on subit habituellement en
pleine période estivale.

Alors, que faire? «Eviter, si
possible, tout séjour en plein
air», lit-on sur le site de Météo-
Suisse. Chargée d’information
à la Ligue suisse contre le can-
cer, Nicole Bulliard recom-
mande de «rester à l’ombre en-

tre 11h et 15h», de se vêtir
d’habits couvrants, de s’en-
duire de crème solaire et d’em-
porter chapeau et lunettes.
Classique... bien qu’un peu
prématuré: «Les enfants, les
personnes ayant une peau
claire ou celles qui sont peu
habituées au soleil doivent
faire particulièrement atten-
tion», ajoute-t-elle. Enfin,
l’eau, comme la neige et le sa-
ble, augmente le rayonnement
UV. Et accroît le risque de
vieillissement cutané, d’aller-
gies ou, plus sérieux, de can-
cers.

Comme quoi, même en
avril, il vaut mieux y réfléchir
à deux fois avant de se décou-
vrir d’un fil. /SDX

PLEIN AIR Il n’est pas conseillé de s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes de la journée.
Surtout que l’eau et le sable augmentent le rayonnement ultraviolet. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

L’ÉTÉ EN AVRIL

Sous le soleil, gare au
rayonnement ultraviolet

Tous les indices
de rayonnement
ultraviolet
oscillent
entre 8 et 10,
soit une intensité
très élevée

AGRICULTURE

Appel à l’union et
à une saine énergie

Le prix du lait qui baisse, ce-
lui des pommes de terre qui
stagne malgré la pénurie, les
soubresauts de l’élevage de
dindes: le marché agricole a
été dur en 2006. Malgré un
certain optimisme lié au recul
des stocks mondiaux de den-
rées, le monde paysan doit
plus que jamais être uni, déter-
miné et solidaire, a déclaré
Marc Frutschi, président de la
Chambre neuchâteloise d’agri-
culture et de viticulture
(Cnav), lors de l’assemblée gé-
nérale d’hier à Boudry.

«Les grands distributeurs
maltraitent les producteurs, les
divisent, et font jouer une con-
currence malsaine entre agri-
culteurs», déplore Marc Fruts-
chi. Il accuse le commerce de
masse d’accélérer ainsi la re-
structuration de l’agriculture
et la diminution du nombre
d’exploitations. Cela avec «le
bénéfice» de rendre les ramas-
sages de récolte plus faciles et
de réduire le nombre de pay-
sans dans les manifs de mé-
contentement. Mais Marc
Frutschi ne cache pas qu’il
faut du temps pour ramer con-
tre la spirale de la baisse des
prix à la production. Et de la
fermeté. Or, à ses yeux, les or-
ganisations agricoles ne sont
pas assez structurées pour af-
fronter la libéralisation du
marché.

Au moment de quitter le co-
mité de la Cnav, Frédy Bigler a
aussi souligné l’importance
que la branche soit «forte et
soudée». Selon lui, cette unité
a permis de convaincre le
Grand Conseil de voter ré-
cemment un crédit cantonal
de 9,2 millions pour soutenir
l’amélioration des structures
agricoles.

Autre motif d’espoir pour
l’agriculture, poursuit Marc
Frutschi, même si le débat part
«dans tous les sens», c’est la
production de bioénergie.

Dans le canton, il la voit da-
vantage dans la valorisation de
sous-produits agricoles que
dans le développement de cul-
tures de maïs ou de céréales
exprès pour produire des car-
burants, comme en Allema-
gne. Dans la foulée, le direc-
teur Laurent Favre a souhaité
que la Cnav joue un rôle plus
proactif que réactif et suscite
des intérêts. Un document
sera envoyé aux agriculteurs
afin d’étudier les potentiels de
production d’énergie renouve-
lable.

L’augmentation de la pro-
duction de biocarburant dans
le monde devrait aussi avoir
des effets indirects bénéfiques
pour l’agriculture suisse, re-
lève Marc Frutschi. Car toutes
les cultures qui seront vouées à
l’énergie ne le seront plus à la
production alimentaire qui en-
gorge les marchés. Des mar-
chés mondiaux où les stocks
diminuent aussi à cause de
l’augmentation de la demande
en denrées. Avec, donc, plus de
débouchés pour l’agriculture
suisse et neuchâteloise. /axb

DU BLÉ Le développement
de cultures destinées à produire
de l’énergie peut profiter
à l’agriculture neuchâteloise.

(RICHARD LEUENBERGER)

NATURE
Les reines de guêpes s’activent déjà
Alors qu’elles se montrent généralement début mai, les reines de guêpes sont
observées précocement et en grand nombre. Selon les spécialistes, beaucoup
d’entre elles ont survécu à l’hiver doux et cherchent déjà à faire leur nid
en ces jours printaniers. Ça pourrait donc être une «année à guêpes». /axb
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à l’Université de Neuchâtel
A l’enseigne de l’Industry Day, 70 doctorants des
universités de Neuchâtel, Berne et Fribourg ainsi que
l’EPFL ont rencontré hier des représentants de l’industrie
chimique suisse. Celle-ci a des postes à offrir. /comm-réd



ZoomL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 21 AVRIL 20073

Une vue aérienne du canton
de Neuchâtel, un clic de
souris sur l’image, et on peut
compter les rangs de salades
dans un jardin de
Fontainemelon. Pour des
motifs généralement plus...
scientifiques, l’Etat s’est doté
d’une base de données très
nettes à l’aide de
photographies et de relevés
lasers pris par avion.

ALEXANDRE BARDET

A
vec ImageOne 2006,
l’Etat de Neuchâtel
possède désormais la
couverture en photo

aérienne la plus précise ja-
mais réalisée sur l’ensemble
du canton. Un avion Cessna a
survolé le territoire le 11 juin
dernier à environ 230 km
/heure, entre 2700 à 3100
mètres d’altitude. Un qua-
drillage systématique, guidé
par satellite (GPS), a permis
de prendre 1600 clichés du
territoire, en couleur et en
proche infrarouge.

«Nous avions déjà des ima-
ges, datant de 1998, achetées
à l’Office fédéral de la topo-
graphie. Leur utilisation s’est
généralisée au sein de l’admi-
nistration, que ce soit l’Amé-
nagement du territoire, le Ser-
vice de l’agriculture, le Cadas-
tre ou les Ponts et chaussées»,
explique Marc Riedo, respon-
sable du Système d’informa-
tion du territoire neuchâtelois
(SITN). «Nous avons décidé
de faire un nouveau vol, avec
une caméra numérique, qua-

tre fois plus précise qu’aupa-
ravant, qui évite les pertes de
netteté dues au scannage des
documents et qui permet de
produire simultanément de la
couleur et du proche infra-
rouge.»

Ces images sont ensuite
transformées en orthophotos.
Autrement dit, la vue aé-

rienne plane est rectifiée en
fonction du relief. Ce relief a
été mesuré en 2002 par un
balayage laser de tout le can-
ton depuis un avion. Digitali-
sées sur l’équivalent de
3000 CD-Rom, ces orthopho-
tos ont une précision au sol de
20 centimètres. Elles peuvent
être visualisées du format pa-

noramique 1: 150 000 (un
centimètre sur la carte équi-
vaut à 1500 mètres sur le ter-
rain) jusqu’à des échelles de 1:
750, voire 1: 500 (un centi-
mètre = cinq mètres). Selon
les besoins, des plans (drai-
nage, hydrantes, limites cadas-
trales...) peuvent être super-
posés aux orthophotos. Elles

peuvent être consultées gra-
tuitement sur le site internet
de l’Etat.

Pour compléter ces don-
nées, le SITN a mandaté cette
semaine une campagne de
mesure par hélicoptère, qui
permet des prises de vue en-
core plus nettes (laser et pho-
tos). L’engin a survolé la forêt

boudrysanne renversée par la
tempête du 2 janvier, le glisse-
ment de terrain de Travers et
les rochers instables de la Clu-
sette. Histoire de calculer la
surface des zones touchées ou
d’y détecter les risques
d’éboulement. /AXB

www.ne.ch/sitn

ORTHOPHOTO La juxtaposition d’une photo couleur aérienne et d’un modèle numérique du terrain donne une vue extrêmement précise du territoire.
On voit ici, de gauche à droite et de haut en bas, la région du Locle et des Eplatures, la crête de Sommartel, la vallée de La Sagne, la chaîne
du Mont-Racine - Vue-des-Alpes, le damier de cultures du Val-de-Ruz, et le haut des gorges du Seyon. (SITN)

TERRITOIRE NEUCHÂTELOIS

Une image très précise et en relief
du canton grâce aux vues aériennes

Quelques exemples
d’application
Orthophotos
● Promotion économique Mise

en évidence des terrains encore
constructibles et de leur
environnement naturel et
structurel (routes, accès,
dégagement)

● Agriculture Calcul des taux de
boisement des pâturages
boisés pour les paiements
directs

● Nature Planification et
réalisation des mesures
d’entretien et d’aménagement
des marais. Inventaire des
objets méritant protection.

Modélisation du relief par laser
● Trafic Calcul de l’inclinaison

des routes pour simuler les
émanations de pollution
atmosphérique.

● Géologie Détection des
emposieux et des glissements
de terrain. Mise en évidence
des couches de roches qui
modèlent un secteur ou
affleurent à la surface.

● Viticulture Calcul des pentes et
de l’exposition au soleil pour
caractériser les terroirs.

MARIN-ÉPAGNIER Ces deux clichés, pris en 1998 et 2006, montrent l’urbanisation du territoire. (SITN)

AU LASER Ce n’est pas la Lune, mais la région du Creux-du-Van et de la Roche-Devant. A partir d’un avion,
un balayage du sol, avec des points de mesure espacés d’un mètre, permet ainsi de dessiner le relief. Un tel
document permet de corriger les photos couleur pour donner une orthophoto en plusieurs dimensions. (SITN)

L’infrarouge permet de différencier les types
d’arbres dans une forêt
Ces photos aériennes permettent de déterminer la composition d’un boisement. Grâce à
l’infrarouge, les arbres feuillus apparaissent en rouge et les résineux en violet foncé, une
vue qui peut aider au martelage des arbres à abattre dans les peuplements complexes.
L’apparition d’une tache blanche dans la forêt signalerait la présence d’un arbre malade.
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TN



La Haute école de gestion Arc - Neuchâtel
et

La Haute Ecole d’Ingénierie
et de Gestion – Vaud

vous invitent à participer à une

Mardi 8 mai 2007 à 18h00

EMBA HES-SO
Executive Master of Business Administration (en cours
d’accréditation)
Transformation des Etudes postgrades HES en gestion
pour ingénieurs, reconnues par la Confédération

Cycle 2007-2009, 23e édition

Cycle de deux ans en emploi spécifiquement conçu à l'intention
de porteurs de titre HES (ingénieurs ou autres) ou de titre jugé
équivalent, désirant compléter leurs connaissances économiques
et managériales.

Thèmes abordés:
• Economie et gestion d'entreprise, organisation et

management stratégique
• Outils de gestion
• Finances
• Marketing et communication
• Ressources humaines et psychologie
• Environnement économique et juridique

Titre délivré: EMBA HES-SO (en cours d'accréditation)
Début des cours: Septembre 2007 – Neuchâtel et Yverdon

(sites régionaux)

Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 930 20 20
E-mail : economie@he-arc.ch
http://www.he-arc.ch/economie
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La Haute école de gestion Arc
vous invite à participer à une

Mercredi 9 mai 2007, 17h00 - 18h00
Présentant la filière
Bachelor of Science HES-SO
en Informatique de gestion
(Business Information Technology)

Ouverture des nouveaux cycles d’études
18 septembre 2007

Mercredi 9 mai 2007, 18h00 - 19h00
Présentant la filière
Bachelor of Science HES-SO
en Economie d’entreprise
(Business Administration)

Ouverture des nouveaux cycles d’études

18 septembre 2007

Haute école de gestion Arc
Rue Sainte-Hélène 50, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 930 20 20
E-mail : economie@he-arc.ch
http://www.he-arc.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL
OFFICE DES POURSUITES
DES MONTAGNES ET DU VAL-DE-RUZ PAR
LE CENTRE CANTONAL DE COMPÉTENCES
EN MATIÈRE DE RÉALISATIONS
MOBILIÈRES ET IMMOBILIÈRES

Vente: Appartement en propriété par
étage de 4 pièces à La Chaux-de-Fonds
Date et lieu des enchères: le mercredi 16 mai 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: LES EPLATURES

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 3779/L. 7,687/1000 de part de copropriété sur l’immeu-
ble No 3754, avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
1er: Appartement Est de la cage d’escalier Centre-Est de
quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains,
un WC 86 m2, plus le local annexe suivant: Rez: Annexe L1,
cave 3 m2 sis rue du Locle 3a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Total surface: 89 m2 ~
comprenant la mention: 7,747/1000 de part de copropriété
sur l’immeuble No 3792/ZY. 
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 152 000.–

de l’expert 2007 Fr. 155 000.–
L’appartement est situé dans un grand immeuble PPE, voisin
immédiat du centre commercial «Les Entilles Centre». Il n’y
a pas de dégagement aux étages inférieurs. L’accès y est
aisé par la route communale.

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 3754. Plan folio 109, LES ÉPLATURES, jardin
(676 m2), route, chemin (292 m2), accès, place (972 m2), habi-
tation, garage, restaurant, commerce No de construction 2294,
Rue du Locle 1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B (1717 m2).
Total surface: 3657 m2 ~

Désignation de la PPE No 3792/Y:

Bien-fonds No 3792/Y. 7,843/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 3754, avec droits spéciaux sur les locaux
suivants: 2e: Appartement Ouest de la cage d’escaliers Est-
Centre de quatre pièces et demie, un hall, une cuisine, une
salle de bains, un WC, un balcon 86 m2, plus le local annexe
suivant: Rez: Annexe Y1, cave 7 m2.
Total surface: 93 m2 ~

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier et
deuxième rang .
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 23 avril 2007 à 16 heures, sur inscription
auprès du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 20 mars 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-193448/DUO

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

Vente: Appartement en propriété
par étage de 4½ pièces à Boudevilliers

Date et lieu des enchères: le jeudi 24 mai 2007 à
10 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: BOUDEVILLIERS

Désignation de la part de copropriété à vendre:

PPE No 2371/A. 166.65/1000 de part de copropriété sur
l’immeuble No 2098, avec droits spéciaux sur l’unité juridique
comprenant: Etage: Rez: Appartement Sud de quatre cham-
bres, un hall, une cuisine, une salle de bains, un WC-douche
113 m2, plus le local annexe suivant: Rez: Annexe A1, cave
3 m2 sis Rue du Collège 3, 2043 Boudevilliers.
Total surface: 116 m2 ~
Estimations: cadastrale 2001 Fr. 233 000.–

de l’expert 2006 Fr. 316 000.–
PPE comprenant la servitude suivante: 1940 D. Jouissance
d’un jardin, FS: No 2098, 14.03.1988 Réq. 88.

Désignation du bien-fonds de base:

Bien-fonds No 2098. Plan folio 101, BOUDEVILLIERS, jardin
(447 m2), route, chemin (1 m2), accès, place (88 m2), habitation
No de construction 80, Rue du Collège 3 (338 m2), sis rue du
Collège 3, 2043 Boudevilliers.
Total surface: 874 m2 ~

Vente requise par un créancier saisissant.
Renseignements auprès du Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières et immobilières,
rue de l’Epervier 4, case postale 39, 2053 Cernier,
tél. 032 854 42 34.

Visite le lundi 30 avril 2007 à 15 h 30, sur inscription auprès
du Centre cantonal de compétences en matière de
réalisations mobilières et immobilières, rue de l’Epervier 4,
case postale 39, 2053 Cernier, tél. 032 854 42 34.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposés au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 17 avril 2007. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

Les enchérisseurs devront se munir d’une pièce d’état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d’un passeport, et
pour les sociétés, d’un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du
16 décembre 1983, modifiée le 1er octobre 1997 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des conditions
de vente. Des garanties de paiement seront exigées avant le
prononcé définitif de l’adjudication.

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-194078/DUO

DEMAIN DIMANCHE
22 AVRIL 2007
à 16 heures précises
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
du Rugby-Club

Système fribourgeois – Lototronic – Royales hors abonnement
Quine: Fr. 40.– / Double quine: Fr. 80.– / Carton: Fr. 120.–

30 tours pour Fr. 15.–
Abonnement à Fr. 50.–
pour 4 cartes jouées par
la même personne
Carte supplémentaire: Fr. –.50
Enfants admis

132-196578

100%
en bons

CID

ANTIQUITÉS
BROCANTE

61. AARBERGER

PUCE

27+28.4.07
W W W.PUCE.CH
VE 9-19.00 SA 9-17.00
CH-3270 AARBERG/BE

006-546808/DUO

LOTO

Loto Fidélité le 16ème gratuit

avec LotoWin

JackPot Royale Croisitour

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

TRANSPORT ORGANISE

BOUDRY

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 : infoloto.ch Salle de spectacles

YVERDON - STE-CROIX

Infos horaires : 032 845 05 83

Infos : www.infoloto.ch

avril22
A 15h ou 16h30

dimanche

VAL DE TRAVERS

être adulte
et acquérir un

CFC,
c’est possible

formation continue
62, rue de la Maladière, CP 212

2002 Neuchâtel

032 / 717 40 30

sfc@cpln.ch w
w
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p
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h
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s
 
m
a
n
q
u
e
r

- employé-e de commerce *

- gestionnaire du commerce de

détail *

- cuisinier-ère

- spécialiste en restauration

- gestionnaire en intendance

- ... et bien d’autres formations

encore...

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

Les CFC avec * se déroulent en

soirées, les autres en journées.

le premier pas
obtenir un entretien

personnalisé

un CFC avec l’appui
de professionnels
de l’enseignement.

Pour vous
des solutions
adaptées

028-561642/DUO

02
8-

55
66

27

LIQUIDATION
– 50%

avant fermeture fin avril
Livres, CD, vinyls, HiFi, objets

Numa-Droz 149
La Chaux-de-Fonds 132-196691/DUO

Achète

OR - ARGENT - BIJOUX
MONTRES BRACELETS
MONTRES DE POCHES

Paiement comptant
Tél. + 41 079 431 07 87

13
2-

19
36

78

La Commune de La Côte-aux-Fées (NE)
met en soumission la location de

l’Hôtel-Restaurant
de la Poste

entièrement rénové

● café-restaurant de 90 places + salle de réunion
● exploitation rationnelle de plain-pied
● 3 chambres d’hôtes + dortoir 7 places
● chambre indépendante pour le personnel
● un appartement de 4½ pièces avec cuisine et salle

de bains
Loyer attractif

L’administration communale vous renseignera, sans
engagement de votre part et en toute discrétion, au 

Tél. 032 865 11 31 028-560935/DUO

ENCHÈRES MANIFESTATIONS ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT
AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

À VENDRE COMMERCE

Cap sur l’avenir
avec pression.

Dominique Adam, Danseuse

Dos douloureux
En Suisse, 70'000 
personnes souffrent
de la spondylarthrite
ankylosante.

Et vous?
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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:

Ouvert ce Dimanche
pharmacie de garde

9.00 - 13.00
15.00 - 19.30
Place de la Gare

La Chaux-de-Fonds
www.gare.ch

13
2-

19
61

56

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Des fêtards ont malmené le
petit abri à pique-nique du
Gros-Crêt. Une pratique
fréquente qui revient avec les
beaux jours.

SOPHIE BOURQUIN

D
es éclats de verre jon-
chent le sol, des boîtes
métalliques et des bou-
teilles font les satellites

autour du foyer encore fu-
mant. On dirait qu’on a vidé
une poubelle sur le feu, mais
rien n’a brûlé. Plus loin, une
couverture traîne, accompa-
gnée de diverses bouteilles de
bière et de vin. A en juger par
les restes, la fête fut belle dans
le petit abri à pique-nique situé
juste en dessous de la ferme du
Gros Crêt. Tellement belle que
les joyeux fêtards ont allumé
des feux au beau milieu des ta-
bles, lancé des bouteilles de
bière dans le champ d’à côté,
abandonné l’intégralité de
leurs ordures en partant.

«Les gens devraient être ca-
pables de faire preuve d’un mi-
nimum d’éducation», déplore
le garde forestier Charles-
Henri Pochon, déçu et amer.
«Ils ne se rendent pas compte
de la chance qu’ils ont de pou-
voir bénéficier de coins
comme ça en pleine nature, de
pouvoir faire des torrées sur
les terrains de la commune.
C’est un droit qui est garanti
par le Code civil, contraire-
ment à la France où cela dé-
pend de la bonne volonté des
propriétaires du terrain». Le
garde forestier montre un ar-
bre abîmé par des coups de
couteau, des pans entiers
d’écorce brûlée. La barrière qui
doit protéger le champ d’à côté
des intrusions barbares est sac-
cagée. «Ils pourraient au moins
éviter les dommages aux ar-
bres».

A l’intérieur du petit abri en
bois, des planches noircies
montrent que des bougies ont
brûlé contre les murs. Les trois
grandes et belles tables sont
bonnes pour la casse: on a al-
lumé un feu au centre de cha-
cune d’entre elles. «Il y en a
même qui ont allumé un feu
sur le sol en planches, contre le
mur», s’exclame Charles-
Henri Pochon qui a pourtant
déjà tout vu en matière de dé-
prédations.

Il raconte qu’au Locle, des
gens ont récemment démonté
des barrières pour allumer leur
feu, qu’ils ont saccagé les murs
en pierre pour construire de
nouveaux foyers, juste sous les
branches d’un grand sapin,
que des pierres et des poutres
ont été déplacées pour pouvoir
amener des voitures jusque
près du feu.

C’est à la voirie qu’il in-

combe de remettre les lieux en
état, à condition qu’ils soient
facilement accessibles. Dans le
cas contraire, c’est l’équipe fo-
restière qui s’y colle. «Quand je
vois une équipe de jeunes qui
fait la fête, je leur demande de
se montrer un peu respec-
tueux», raconte Charles-Henri
Pochon.

«On ne peut rien faire de
plus, à moins de noter les nu-
méros d’immatriculation des
voitures, de revenir le lende-
main pour constater les dégâts
et porter plainte ensuite». Une
procédure encombrante et pas
très efficace, d’autant que les
forestiers n’ont aucune envie
de jouer aux flics dans la forêt.
«Je trouve magnifique que les
gens puissent profiter de la na-
ture, je voudrais juste que tous
prennent leurs responsabilités.
C’est une question d’éduca-
tion». /SAB

GROS-CRÊT Des boîtes métalliques et des bouteilles font les satellites autour du foyer encore fumant.
Rien n’a brûlé. (SOPHIE BOURQUIN)

«Les gens
devraient être
capables de faire
preuve d’un
minimum
d’éducation»

Charles-Henri Pochon

LA CHAUX-DE-FONDS

Ils transforment une place
de pique-nique en décharge

DÉGÂTS Les joyeux fêtards ont allumé un feu au beau milieu de la table.
(SOPHIE BOURQUIN)

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Visite commentée de la collection
Les amateurs d’art qui n’auraient pas encore découvert l’exposition «De haut en bas, la collection»,
en place depuis le 10 mars au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, ont jusqu’à demain
pour le faire. A l’occasion de cette dernière journée, le conservateur du musée Edmond Charrière
accueillera le public pour une visite commentée de la collection, à 11 heures. /sbiAR
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ZAP THÉÂTRE

Meury
en tour
de chauffe

L’humoriste Thierry Meury
vient se mettre en jambes dans
les Montagnes neuchâteloises,
«à la maison» en quelque sorte.
Le Delémontain se produira
jeudi au Zap théatre, à La
Chaux-de-Fonds, dès 20h30.
Unique représentation.

«Votez Meury»! Certains
connaissent probablement déjà
le spectacle. Mais cette fois,
«c’est un peu particulier», pré-
vient l’artiste. Il enregistre un
petit montage le 8 mai au
Théâtre municipal de Lau-
sanne pour la télévision, c’est
donc «un tour de chauffe dans
un théâtre d’amis». Et il pré-
sente son «Best of»: «C’est le
meilleur de mes dix années de
collaboration avec Pierre
Naftule – le metteur en scène
–, avec l’essentiel de «Votez
Meury».

Le public s’en voit prévenu.
Thierry Meury lance sa cam-
pagne «complètement politi-
quement incorrecte»! Il prend
le rôle du «politicien d’occa-
sion», qui ne manie pas la lan-
gue de bois. «Les gens voteront
Meury! A n’en pas douter», ri-
gole-t-il. «Je serai élu président
sans l’avoir demandé...» Le
point d’orgue du spectacle:
«Sauvons l’AVS!» Les cibles:
«Les EMS (établissements mé-
dicaux spécialisés), le dopage,
la télévision, la politique en gé-
néral, la politique suisse.» Il y
en aura pour tout le monde...
Et en fil rouge, «Une forme de
revue de presse». La presse ro-
mande sera passée au peigne
fin. «C’est un voyage au tra-
vers des manchettes de tous les
canards», avec, bien entendu,
«des victimes favorites», ricane
le Jurassien. Du reste, l’humo-
riste attend le résultat des élec-
tions françaises pour «placer
une petite pique»... Rires ga-
rantis!

Ceux qui auraient manqué à
l’appel se consoleront à La
Grange, au Locle, les 10, 11 et
12 mai. Thierry Meury y
jouera «San Antonio entre en
scène». /sbi

Zap théâtre; réservations
au 079 663 73 79 ou 032 931 32 04

THIERRY MEURY La presse passée
sous la loupe. (CHRISTIAN GALLEY)

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

montagnes@limpartial.ch

LA BRÉVINE

Nouveau projet de lotissement
Dans le but de rendre la ré-

gion toujours plus attractive
et aussi pour attirer de nou-
veaux contribuables dans la
vallée, les autorités commu-
nales de La Brévine étudient
la création d’un nouveau lo-
tissement au village. Il serait
implanté le long de la rue de
Moscou, en face et en prolon-
gement du nouveau hangar
récemment construit par le
garage Jean-Denis Schmid.

Dans un coin agréable,
calme et magnifiquement
bien dégagé, il est prévu
d’équiper quatre parcelles

pratiquement carrées et pla-
tes d’une surface d’environ
650 mètres carrés pour la
construction de petites villas.

Ce projet est en fait une
sympathique alternative à
l’actuel lotissement «Chez
Guenet», qui est situé passa-
blement en dehors de la loca-
lité. Il s’adresserait donc plu-
tôt à des personnes retraitées
ou en passe de l’être, qui ne
souhaiteraient pas trop s’éloi-
gner du village tout en profi-
tant des infrastructures offer-
tes sur place.

Etant donné que l’accès à ce

futur lotissement traverserait
plusieurs propriétés privées,
les personnes concernées de-
vraient céder gratuitement à
la collectivité publique quel-
ques mètres carrés de terrain.
Ce qui, selon le conseiller
communal Thierry Jeannin
et après des premiers con-
tacts, ne pose aucun pro-
blème. Il va sans dire que le
nouveau chemin serait entre-
tenu par la commune. L’af-
faire, qui suit son cours, sera
tout prochainement soumise
à l’approbation du législatif.
/paf

LOTISSEMENT Le village veut
attirer des contribuables. (ARCHIVES)
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Les membres de
l’Association des
commerçants des
Entilles Centre La
Chaux-de-Fonds ont
le chic pour organiser
ponctuellement de
chouettes anima-
tions. Durant les trois
semaines précédant
les fêtes de Pâques,
ils ont mis sur pied,
en partenariat avec
l’agence de voyage
Croisitour, deux
concours à l’attention
des petits et grands, basés évidemment sur une histoire d’œufs. Les
enfants ont ainsi eu l’occasion d’en décorer quelques-uns, alors que
les adultes n’avaient qu’à y inscrire leur nom et leur adresse, pour
ensuite les glisser dans une urne.
Par tirage au sort et sur quelques 900 œufs déposés, Elea, Nathan
et Maryline (la maman) Weibel de Chézard - à gauche sur notre
photo - ont gagné un week-end surprise dans une ville européenne
pour deux personnes. Les lauréats du concours des enfants sont
Sabrina et Bastien Parel (accompagnés de leur maman Céline) de La
Chaux-de-Fonds ont remporté un week-end pour deux enfants et
deux adultes à Disneyland Paris. Responsable Event du centre,
Léonard Estenso a eu l’occasion de les féliciter de leur participation
et surtout de leur souhaiter un excellent voyage.

Entilles Centre La Chaux-de-Fonds,
les gagnants des concours de Pâques

028-562233

PUBLICITÉ

En France voisine, les
travailleurs frontaliers sont
une importante composante
de l’électorat. Aucun candidat
n’y a toutefois fait allusion
lors de la campagne
présidentielle. Les comités
locaux s’en chargent. Ce sera
différent pour les législatives
en juin.

DANIEL DROZ

L
es supporters de Nicolas
Sarkozy de Morteau et
du Russey sont allés dra-
guer les travailleurs fron-

taliers hier à la frontière du
Col-France. Dernier petit coup
de propagande à la veille du
premier tour de l’élection pré-
sidentielle. Par contre, la ques-
tion des travailleurs frontaliers
n’a été évoquée par aucun des
12 candidats.

Les préoccupations des fron-
taliers sont multiples: force de
l’euro; assurances maladie et
chômage ou encore l’emploi fi-
gurent au premier rang. Dans
ce dernier cas, l’optimisme est
de mise puisque la conjoncture
est forte de ce côté-ci de la
frontière. Le cours actuel de la
monnaie européenne, par con-
tre, leur a fait perdre de l’ar-
gent. En deux ans, l’euro a pris
10 centimes, ce qui équivaut à
une inflation d’environ 6,5%.

Et les frontaliers, comment
votent-ils? «C’est compliqué, il
n’y a jamais eu de sondages»,
explique Jean-François Hauser,
journaliste à Morteau. En
2002, au premier tour de la
présidentielle, Jacques Chirac
était sorti en tête dans les trois
cantons voisins de Neuchâtel,
à savoir Morteau, Le Russey et
Maîche. Il y avait obtenu un ré-
sultat supérieur à son résultat

national. Jean-Marie Le Pen
avait fini deuxième avec un
score aux alentours de 16%.
Tandis que Lionel Jospin, troi-
sième, était largement dis-
tancé. Signalons que François
Bayrou avait obtenu environ
entre 5,7% dans le canton de
Maîche et 7,29% dans celui du
Russey.

La question des frontaliers
ne manquera pas de resurgir
lors des législatives en juin. Les
élus locaux compteront alors
massivement sur leurs votes.
Et ils iront à Paris défendre
leur cause sur les bancs de l’As-
semblée nationale.

Outre-Jura, il est un phéno-
mène qui inquiète les collecti-
vités. «La question des délocali-

sations des entreprises en
Suisse, les élus s’en préoccu-
pent», dit Jean-François Hau-
ser. Plusieurs cas ont été enre-
gistrés ces derniers mois. Si
l’emploi n’est pas perdu – l’en-
treprise délocalise aussi ses col-
laborateurs –, la taxe profes-
sionnelle ne tombe plus dans
les caisses publiques. L’absence
des 35 heures, l’amortissement
rapide des investissements ou
encore le taux plus faible de
l’impôt sur le bénéfice sont des
atouts pour la Suisse. Sans ou-
blier la taxe professionnelle:
«En France, plus vous investis-
sez et plus vous embauchez de
salariés, plus vous avez de taxe
professionnelle», peste un chef
d’entreprise. /DAD

COL-FRANCE Les partisans de Nicolas Sarkozy ont fait campagne hier matin à la douane pour s’attirer
les faveurs des travailleurs frontaliers. (RICHARD LEUENBERGER)

FRANCE VOISINE

Les frontaliers, oubliés
de la présidentielle

«La question
des délocalisations
des entreprises
en Suisse,
les élus
s’en préoccupent»

Jean-François Hauser

LA BRÉVINE

Une baisse d’impôts de cinq points
Du côté de la Sibérie helvéti-

que, la morosité cède peu à peu
le pas à une certaine euphorie.
Après avoir traversé des années
comptables difficiles, puis un
retour progressif à l’équilibre, la
commune est aujourd’hui sur
un nuage. L’exercice 2006 bou-
cle en effet sur un bénéfice brut
de 169 095 francs, auquel il
faut déduire des amortisse-
ments supplémentaires pour la
somme de quelque
153 545 francs. Le boni net réa-
lisé est donc de 15 550 francs.
Ce magnifique résultat a évi-
demment incité les autorités
exécutives à solliciter le Conseil
général pour une baisse d’im-
pôt et de diminuer le coeffi-

cient fiscal de cinq points en le
ramenant à 73.

Selon les projections, un tel
processus devrait équilibrer les
comptes, ce d’autant que la
commune bénéficierait tou-
jours de la péréquation finan-
cière. En outre, les amortisse-
ments supplémentaires effec-
tués diminuent la dette com-
munale et influencent directe-
ment les futurs exercices. «Il y a
certains risques, mais à notre
sens, ils sont raisonnables et
mesurés. Ces dernières années,
nous avons demandé à la popu-
lation de gros efforts. Au-
jourd’hui, nous estimons que
ceux-ci doivent être sanction-
nés par une diminution d’im-

pôt», a expliqué Etienne Ro-
bert-Grandpierre, président de
commune, lors de la séance du
législatif de jeudi passé.

Alléchante certes, la proposi-
tion a toutefois créé une vive
discussion. Le débat a été lancé
par Frédéric Cabré: «Au vu des
antécédents que nous avons vé-
cus, une pareille diminution
me donne quelques soucis. Je
rappelle que dans les années
2000, nous avions déjà voté
une baisse d’impôt et que nous
nous en étions mordus les
doigts peu de temps après».

D’autres conseillers généraux
se sont montrés plus optimistes.
«Jouant la carte de la prudence,
nous avons reporté cette déci-

sion durant quelques années.
Aujourd’hui, nous devons faire
un geste significatif vis-à-vis
des contribuables», a insisté
Yvan Bonnet. «La péréquation
financière est beaucoup mieux
maîtrisée qu’à l’époque; et les
amortissements supplémentai-
res laissent une bonne marge»,
a lancé Laurent Bachmann.
«L’économie actuelle ne mon-
tre pas de signes de faiblesse.
Un retour de manivelle semble
peu probable», a ajouté Léo
Blättler. «L’attrait fiscal n’est
pas considérable dans la vallée.
Cela met un peu d’élan», a ren-
chéri Pascal Schneider. L’arrêté
a finalement été accepté par dix
voix contre une. /paf

La taxe qui dérange
S’offusquant de l’attitude de Johnny, héros

national, le socialiste Arnaud de Montebourg
s’en était pris à la Suisse. Par souci de politique
intérieure, en premier lieu. Ami de Sarkozy, le
chanteur devenait une cible privilégiée des
proches de Ségolène. Il était de bonne guerre que
l’UMP réplique hier en amenant les frontaliers
sur le devant de la scène. Durant cette campagne,
le mélange des genres est pratiqué à grande
échelle. Le petit Nicolas ne se réclame-t-il pas de
Jaurès et Blum...

Les frontaliers, eux, doivent compter
exclusivement sur leurs élus locaux pour être
entendus à Paris. Leurs préoccupations n’ont
trouvé aucun écho chez les 12 candidats. Ils sont
pourtant des dizaines de milliers à travailler en
Suisse, sans oublier ceux qui œuvrent en
Allemagne ou en Belgique. Ces voix comptent.
Dans le tintamarre électoral, elles portent peu.

La question des délocalisations d’entreprises en
Suisse pourrait faire davantage de bruit. Les
collectivités publiques sont directement touchées.
Elles perdent une manne qui a pour nom taxe
professionnelle. Payée exclusivement par les
entreprises, elle avait été introduite en 1975 par...
Jacques Chirac, alors premier ministre de
Giscard. Ce même Chirac avait promis de
l’abroger en janvier 2004. Comme elle
représente 50% des revenus des collectivités, le
projet n’a pas abouti. Logique. Le secteur public
local est le premier investisseur de France.
Attaquer la Suisse sera peut-être plus simple
pour le (la) futur(e) président(e).
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LA CHAUX-DE-FONDS
Journée pour un orphelinat au Cambodge
Mui et Victor Han s’activaient hier pour préparer la journée cambodgienne
d’aujourd’hui à la salle Saint-Louis (Temple-Allemand 24a), pour créer
un orphelinat pour filles dans le village de Mui. Animations dès le matin.
Réservations pour le menu du soir au tél. 076 500 56 87. /ron

SP

MONTAGNES

Ancien Loclois
consul au Canada

Walter Deplazes, né en 1950
au Locle, a été nommé consul
général de Suisse à Vancouver,
au Canada. Originaire de
Sumvitg (GR), Walter Depla-
zes a passé sa jeunesse dans la
Mère-Commune où vit encore
sa mère. Marié, père de trois
enfants, il est entré en 1973 au
service du Département fédé-

ral des affaires étrangères, où il
a occupé de nombreux postes.
Il a dirigé le service consulaire
et administratif de l’ambassade
de Suisse à Washington, puis
la division finances et l’admi-
nistration du personnel auprès
de la direction des ressources
et du réseau extérieur à Berne.
/comm-réd

MONTAGNES

Dix interventions
pour le SIS

Depuis jeudi à 18h jusqu’à
hier à la même heure, le SIS
est intervenu à dix reprises. A
La Chaux-de-Fonds, pour trois
malaises, trois chutes et deux
transports de malade, dont un
à l’hôpital de Préfargier. Le
Service médical d’urgence a

accompagné les ambulanciers
à trois reprises. Par ailleurs, le
SIS est aussi intervenu aux
Ponts-de-Martel pour un ma-
laise avec transport à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds et au
Locle pour un malaise.
/comm-réd
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ESSAYEZ MAINTENANT
LA LEXUS GS.

La Lexus GS, c’est la parfaite harmonie du fond et de la forme.
Cette berline sportive et élégante est parfaitement inédite sur les plans
du silence de marche, du grand confort de série — et non du confort
de grande série! — et de la sécurité: 10 airbags, phares au xénon HID
pivotants, boîte automatique à 6 rapports, changeur pour 6 CD relié
à 10 haut-parleurs, technologie Bluetooth pour téléphone mobile
sans fil et système de verrouillage sans clé Smart-Key: tout cela vous
est offert de série, bien sûr!
Lexus GS 300 Sedan 3,0 Limited, 3000 km, Premium Silver mét., 
Accessoires: couleur mét.+ Adaptive Cruise Control, Prix: Fr. 74'900.–net.
Elles sont à votre disposition chez nous pour un essai.

Emil Frey AG Autocenter Brüggmoos
Nouvelle Rte de Berne, 2501 Bienne-Brügg 
032 374 33 33, www.emil-frey.ch/biel

07-114-BB.d006-551697/4x4 plus

EXPOSITION

PRINTANIÈRE
VENEZ DÉCOUVRIR

CE WEEK-END
LA GAMME CHEVROLET!!!

En exclusivité au Locle,
présentation de:

ALFA ROMÉO SPIDER

ALFA ROMÉO GT

ALFA ROMÉO BRERA

GARAGE RUSTICO
France 59 - 2400 Le Locle

032 931 10 90
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Ecole  Internationale  Arts appliqués  Design
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Pl. Gare 4-1003 Lausanne
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AVIS DIVERS MANIFESTATION

ENSEIGNEMENT

Métiers de la
branche graphique

Région Suisse romande
Tél. 021 343 21 15

www.viscom.ch

Prévois
ton avenir

viscom

PUBLICITÉ

Pris à la gorge par des
commandements de payer
inhérents à des charges sociales
non réglées, le Télésiège Buttes-
La Robella demande l’aide
urgente des communes. A défaut
de liquidités, la coopérative
pourrait déposer le bilan d’ici fin
juin.

FABRICE ESCHMANN

J
amais la coopérative Télé-
siège Buttes-La Robella et té-
léskis Chasseron Nord
(TBRC) n’aura été aussi près

de mettre la clé sous le paillasson.
Dans une situation financière déjà
très difficile, elle est tenue de régler
par commandement de payer
quelque 55 000 francs, plus inté-
rêts, à une caisse de compensation
d’ici à fin juin. Jeudi soir, en assem-
blée générale, la nouvelle équipe
qui a repris les rênes du TBRC au
printemps 2006 a exhorté les com-
munes à lui venir en aide. Si une
solution n’est pas trouvée d’ici à un
mois, le président Jacques Haldi a
prévenu qu’il déposerait le bilan.

Traînant une dette de plus de
200 000 francs depuis plusieurs an-

nées, la société se trouve à la limite
du surendettement. L’issue du li-
tige entre d’anciens employés et le
TBRC, actuellement devant la jus-
tice et portant sur un montant de
25 000 francs, pourrait faire bascu-

ler la coopérative. De plus, l’exer-
cice sur 14 mois 2005/2006 s’est
terminé sur une perte de
6300 francs, qui porte à
104 300 francs le déficit total.

Les commandements de payer

de la caisse de compensation tom-
bent donc au plus mal. L’associa-
tion Sauver La Robella (ASR), dont
le chiffre d’affaires pour l’exercice
2006 avoisine les 200 000 francs,
«n’arrivera pas à elle seule à sauver
le site», a prévenu son président
Enzo Macuglia, avant d’ajouter,
prenant la casquette de représen-
tant des cautionneurs de l’ASR:
«Nous aiderons le TBRC pour au-
tant que les communes le fassent
aussi.»

Pour sortir de l’ornière à court
terme, la coopérative a besoin de
250 000 francs. Mais si les commu-
nes estiment globalement néces-
saire de pérenniser La Robella, plu-
sieurs d’entre elles se sont montrées
réticentes, voire opposées, à l’idée
de cautionner un tel emprunt. La
solution qui se dessine, pour les
communes qui le décideront, est de
verser de manière anticipée leur
subvention habituelle de 12 francs
par habitants pour l’année 2008.

Si les communes font un geste, le
TBRC est persuadé d’attirer d’au-
tres investisseurs, publics comme
privés. Un projet de développe-
ment de 3,2 millions de francs est
d’ailleurs déjà sur le papier. /FAE

TÉLÉSIÈGE DE LA ROBELLA Un projet de 3,2 millions prévoit
le renouvellement de la concession et le développement du site,
notamment pour les activités d’été. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BUTTES - LA ROBELLA

Le télésiège est au bord
du dépôt de bilan

STADE DE LA MALADIÈRE

Match ou pas, les
abords sont filmés

Depuis une semaine, le système
de surveillance du nouveau stade
de la Maladière, à Neuchâtel, est
physiquement complet: quatre ca-
méras posées aux quatre coins du
bâtiment en filment les abords
immédiats, soit la rue de la Pierre-
à-Mazel, la rue du Stade, le quai
Robert-Comtesse et, à l’est, l’espla-
nade ménagée entre les escaliers
d’accès et la rue du Littoral. Elles
s’ajoutent au système de vidéosur-
veillance intérieure, complète-
ment opérationnel depuis le 31
mars. Trois autres caméras fil-
ment la zone d’entrée et la zone
de sortie des véhicules du SIS,
mais dans l’unique but de contrô-
ler qu’elles soient vierges de tout
obstacle.

Que l’on filme, pour des raisons
de sécurité, ce qui se passe dans un
stade de football durant un match
ou une autre manifestation ne se
discute plus. Mais pourquoi bra-
quer des caméras sur les abords de
l’infrastructure, autrement dit sur
des espaces où peut déambuler
tout un chacun, porteur ou non
d’un ticket d’accès au stade?

«En cas de manifestation publi-
que à la Maladière, l’attroupement
commence à l’extérieur, donc les
problèmes de sécurité aussi. Nous
devons donc pouvoir surveiller ce
qui s’y passe», répond Antoine
Grandjean, directeur de la Police.

Mais pas n’importe comment:
«En cas de match, par exemple,
les caméras et les écrans sont des-
servis par des agents de la société
de sécurité mandatée par Xamax.
Mais il y a toujours avec eux au
moins un agent de la police de la
Ville et un fonctionnaire de mon
service», décrit Eric Leuba, chef
du Service de salubrité et de pré-

vention incendie (SSPI). Ce dis-
positif se met en route à l’ouver-
ture des portes, soit environ 90
minutes avant le coup d’envoi. Et,
en général, il n’y a plus de specta-
teur à surveiller une demi-heure
après la fin du match.

Hors manifestation publique,
les écrans sont éteints. Personne
ne passe donc ses journées dans la
régie centrale du stade à observer
les passants qui longent l’une de
ses façades ou qui papotent à l’en-
trée du centre commercial.

Eric Leuba relève par ailleurs
que les espaces privés sont proté-
gés: «Par exemple, si une fenêtre
d’un logement donnant sur la rue
du Stade commence à entrer dans
le champ, cette partie de l’image est
brouillée automatiquement.» Il as-
sure en outre que les images sont
protégées contre tout enregistre-
ment non autorisé et contre tout
trucage.

«J’ai essayé: on ne peut même
les monter.» Mais Eric Leuba ne
se prend pas pour un génie de
l’informatique. Il fera donc tester
la solidité de ces barrières par le
Centre électronique de gestion.
/JMP

CAMÉRA. Rien ne lui échappe...
(RICHARD LEUENBERGER)

DOMBRESSON
La poste s’agrandit
La petite roulotte qui trône depuis plusieurs jours au centre de Dombresson
accueillera, dès lundi et pour trois mois, le personnel et la clientèle
de La Poste. «Nous profitons du déménagement de la banque Raiffeisen,
de l’autre côté de la rue, pour nous agrandir», explique le responsable. /yhu
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Le parc d’attractions en forêt de
«Rebeuz» est désormais
indépendant et propose de
nouveaux parcours plus ludiques.
Le top? Une double tyrolienne de
180 mètres.

GÉRARD STEGMÜLLER

S
ous «contrôle» français de-
puis son ouverture en
2004, le parc d’attractions
en forêt de Rebeuvelier est

désormais indépendant. Son certi-
ficat ISO en poche pour ce qui est
de la qualité et la sécurité, il en-
tend montrer une nouvelle image,
toujours très proche de la nature.

A «Rebeuz», le Parc aventure a
vécu pour devenir l’Aventure Jura
parc. L’inauguration officielle
aura lieu vendredi prochain avec
une kyrielle d’animations sur trois
jours, dont du saut à l’élastique et
des baptêmes en hélicoptère.

Concepteur du nouveau projet,
qui reprend quand même des con-
cepts de l’ancien, Yves Mercier es-
père attirer à Rebeuvelier plus de
6000 personnes sur six mois,
comme ce fut le cas en 2006.
Jusqu’à présent, les visiteurs ve-
naient principalement de Suisse alé-
manique. Il s’agit de ratisser encore
plus large – en France voisine par
exemple – pour rentabiliser un in-
vestissement de deux millions de
francs (parc et restaurant).

L’Aventure Jura parc (quatre

hectares) propose des dizaines de
jeux répartis sur plusieurs par-
cours, installés dans les arbres,
pour enfants et adultes. Il se veut
moins physique que son ancêtre
et, surtout, plus ludique. Plus de
jeux dans les jeux donc, le tout
sous la surveillance de cinq guides
spécialisés. «En trois ans, nous
n’avons déploré qu’un doigt
foulé», a relevé Yves Mercier.

Le top de la nouveauté? La
webcam? Nenni, mais bel et bien

la double tyrolienne de 180 mè-
tres. Une première suisse. Si ce
n’est pas une tyrolienne de vitesse,
elle atteint tout de même des
pointes allant jusqu’à 40 km/h,
sous 20 mètres de vide par en-
droits. Une quinzaine de secondes
d’émotions fortes au terme d’une
visite de près de trois heures:
l’Aventure Jura parc mérite le dé-
tour. /GST

www.aventurejuraparc.ch

CONCERTS D'INAUGURATION DU
STADE DE LA MALADIÈRE -

NEUCHÂTEL

Patrick Bruel - 23 juin 07

Star Academy - 24 juin 07
Locations: Ticket Corner - FNAC - PostFinance Ticket
www.postfinance.ch/ticket. Commandez et téléchargez vos billets avec la Postcard Ticket.

Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min) - www.Lmprod.ch

Hélène Segara

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS

Citadins à la ferme
Les agriculteurs du Jura ber-

nois se joignent à la tradition
alémanique d’inviter des cita-
dins à venir visiter leurs fermes.
Ainsi Pierre Sommer, des Reus-
silles, met-il cet accueil sur pied
pour la deuxième année d’affi-
lée, en compagnie de son fils
Raphaël. «Trop de paysans ne
parlent que pour se plaindre»,
sourit-il. Leur ferme, située le
long de la route Les Reussilles-
Saignelégier, porte sur sa façade
l’emblème de «visite d’étables»,
une sympathique vache tache-
tée noire portant un foulard
bleu autour du cou.

Cette action débute avec la
journée suisse du lait, soit au-

jourd’hui, pour durer jusqu’au
31 décembre.

C’est de préférence à l’heure de
la traite du soir, soit à 17h30, que
les visiteurs sont les bienvenus. «Si
quelqu’un arrive à l’improviste et
que nous avons le temps de nous
en occuper, nous le faisons volon-
tiers», note Raphaël Sommer,
mais nous préférons franchement
que les visiteurs prennent rendez-
vous par téléphone..» L’an dernier,
l’exploitation, qui comporte 18
vaches laitières, plus divers veaux
et chèvres, a reçu une dizaine de
groupes. /bdr

Renseignements et inscriptions:
079 251 08 25

En bref
■ JURA

Douze millions
contre le chômage

Le Gouvernement jurassien va
dégager en 2007 une enveloppe de
12,17 millions de francs pour lutter
contre le chômage (785 000 francs
de moins qu’en 2006). Les 65% de
cette dépense sont financés par la
Confédération, le solde est pris en
charge paritairement par le canton
et les communes. /gst-comm

■ FONDATION BELLELAY
L’exécutif de Moutier
saisit la justice

Le Grand Conseil bernois a clos en
mars le dossier de la faillite de la
Fondation Bellelay, mais l’exécutif de
Moutier ne se satisfait pas de ses
conclusions. Il a transmis le dossier
à la justice, lui demandant
d’enquêter sur l’activité de la défunte
fondation. /comm

MARIO ANNONI
Pas de double casquette en cas d’élection
S’il est élu au Conseil national cet automne, le radical bernois Mario Annoni
devra renoncer à son mandat de président de Pro Helvetia. En effet, les
parlementaires ne seront plus autorisés à siéger dans les organes dirigeants
d’entités comme la Banque nationale, les CFF, La Poste ou Pro Helvetia. /ats
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Laurent Schaffter
abandonne

On ne saura jamais qui a en-
voyé de faux courriels depuis le
Palais fédéral, en décem-
bre 2006, au nom du ministre ju-
rassien Laurent Schaffter. Ce der-
nier a renoncé hier à faire re-
cours contre le classement de sa
plainte. Le juge d’instruction ber-

nois chargé du «Juragate» a en ef-
fet estimé qu’il ne pouvait y avoir
d’accusation de faux dans les ti-
tres, étant donné que les courriels
ne sont pas considérés comme
des titres. Un vide juridique que
regrette Laurent Schaffter dans
un communiqué publié hier. /ats

AÉRODROME DE BRESSAUCOURT

Le peuple aura
son mot à dire

Les Jurassiens se prononceront
sur le projet d’aérodrome à Bres-
saucourt. Les milieux écologistes
ont décidé de maintenir leur ini-
tiative sur les paysages bocagers,
qui a pour objectif d’empêcher la
construction de cette infrastruc-
ture.

«Nous voulons porter le débat
pour ou contre l’aérodrome sur la
place publique», a expliqué hier
Philippe Riat, au nom du comité
d’initiative. Comme le Parlement
n’a pas traité l’initiative pendant
le délai de deux ans à partir de sa
validation le 20 avril 2005, le co-

mité d’initiative pouvait soit la
retirer, soit la maintenir. Le Gou-
vernement n’avait transmis son
projet de loi sur la protection des
paysages bocagers qu’à la mi-fé-
vrier au Parlement. Un retard in-
acceptable, selon les initiants.

L’initiative lancée par le
WWF Jura, Pro Natura, l’ATE
et des riverains avait recueilli
2416 signatures. L’aérodrome –
qui a obtenu une concession de
30 ans et remplacerait celui de
Courtedoux – comporterait une
piste en dur de 800 mètres de
long au moins. /atsÉMOTIONS GARANTIES La double tyrolienne installée à Rebeuvelier est unique en Suisse. (BIST)

AVENTURE JURA PARC

Emotion ludique garantie

MOUTIER

Formation de La Poste sauvée
L’intervention musclée du

Conseil municipal de Moutier et
l’interpellation urgente du dé-
puté-maire Maxime Zuber ont fi-
nalement fait reculer La Poste.
Cette dernière a en effet renoncé
à fermer son site de formation
prévôtois, qui figurait sur la liste
des 25 qu’elle entendait sacrifier.
En Suisse romande, seuls ceux de

Nyon, Payerne et Montreux pas-
seront à la trappe. Ainsi donc, tous
les sites de l’Arc jurassien (il y en
a deux dans le canton de Neuchâ-
tel, deux dans le Jura et encore un
à Bienne) sont donc sauvés.

La décision réjouit Maxime Zu-
ber. Et les autorités prévôtoises
dans la foulée. Pour elles, la pers-
pective d’une fermeture était en

effet totalement inacceptable.
D’abord, parce que c’est le seul
site de formation du Jura bernois.
Ensuite, parce que la diversifica-
tion des places d’apprentissage en
aurait pâti. «Il est tout simple-
ment scandaleux de voir ainsi La
Poste faire des économies sur le
dos de la formation», avait indi-
qué l’exécutif. /pou



Immobilier
à vendre

BOUDRY, grand 21/2 pièces (84 m2), avec cachet,
dégagement, quartier calme, cuisine agencée,
salle de bain/douche, cave, balcon, garage. Prix
estimé à Fr. 320 000.-. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 842 67 09, pas sérieux et curieux
s’abstenir. 028-562027

CORMONDRÈCHE, dans immeuble de 9 loge-
ments, à vendre de particulier, les trois derniers
grands appartements de 41/2 et 51/2 pièces + bal-
con, place de parc dans garage collectif. Tran-
quillité, vue sur le Lac et Alpes, transports publics
à proximité. Choix des finitions encore possible
jusqu’au 4 mai. www.les-erables.ch.
Tél. 032 725 49 39, (mardi et jeudi). 028-562546

FRANCHE-COMTÉ, 10 km de Goumois, belle
maison de 8 pièces et garage sur terrain de
1200 m2. 270 000.- Euros. Tél. 078 668 12 17.

028-562478

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

132-196659

Immobilier
à louer

À LOUER LANDERON, appartement dans villa
21/2 pièces, cuisine agencée, cheminée, place de
parc, terrasse. 1er juillet 2007. Fr. 1320.- charges
comprises. Tél. 032 724 49 29. 028-562124

NEUCHÂTEL, 41/2 pièces, vue splendide, dernier
étage (5e gauche), cuisine agencée, moderne,
école + commerces + bus. Vignolants 33.
Fr. 1 627.- charges comprises. Libre dès le
02.05.2007. Fr. 400.- offerts sur 1er loyer. Visite
19h00, lundi 23.04 et mardi 24.04. 028-562539

AUX BREULEUX dans maison familiale, 4 pièces
avec balcon, cuisine agencée. Libre de suite.
Avec garage. Fr. 950.- charges comprises.
Tél. 032 954 12 19. 028-562358

BEVAIX, Jonchères 13c, très joli 31/2 pièces en
duplex, cachet, terrasse, balcon, vue sur le lac,
cuisine agencée, cave, réduit. Possibilité de louer
une place de parc. Loyer subventionné : min.
Fr. 1069.- maximum. Fr. 1411.- + charges. Libre
le 01.07.2007. Tél. 078 774 03 92 ou
tél. 032 544 22 46. 028-562317

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

BUREAU ÉQUIPÉ À NEUCHÂTEL avec place de
parc, conviendrait pour avocat, architecte, agent
immobilier. Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032 731 88 80  - tél. 079 788 42 00.

028-562421

CERNIER, à louer studio avec coin cuisine, salle
de bains baignoire, cave. Fr. 450.- y compris
charges. Libre de suite. Tél. 079 203 69 61. 028-

562501

DIESSE, à louer pour le 1er juillet ou date à conve-
nir: appartement - style loft avec cachet : tout
confort, 7 pièces, galerie, 3 salles d’eau, terrasse,
verger, local de bricolage, galetas. Loyer
Fr. 1800.- + Fr. 400.- charges. Tél. 079 752 78 30.

028-562109

ENTREPÔT OU ATELIER 70 m2 proche de la gare
(prise 400 w). Idéal pour camping car ou camion
etc. Fr. 800.-  Tél. 079 305 60 02. 132-196426

GORGIER, 3 pièces, cuisine équipée + vue.
Fr. 1025.- charges comprises. Pour le
01.06.2007. Tél. 079 758 87 93. 028-561910

HANGAR Dépôt 600 et 300 m2, Est de Neuchâ-
tel, hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-561870

LE LANDERON, bel appartement 21/2 pièces, spa-
cieux, cuisine agencée neuve, vue partielle sur le
lac, lessiverie gratuite. Fr. 1010.- charges com-
prises. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 079 216 90 72. 028-562563

LE LOCLE, centre ville, 1er étage, 51/2 pièces,
entièrement rénové. Fr. 1050.- + charges.
Tél. 032 968 70 31. 132-196689

LE LOCLE, magnifique 31/2 pièces, cuisine
agencée, cheminée, poutres, rangement, 2 salles
de bains. Fr. 1280.- charges comprises. Libre
début mai. Tél. 079 418 83 50. 028-562369

LES HAUTS-GENEVEYS, 118 m2, 41/2 pièces,
proximité gare, terrasse, garage, Fr. 1200.-
charges comprises au lieu de Fr. 1700.- à condi-
tion de faire la conciergerie de l’immeuble dès
juillet. Tél. 079 637 27 13. 028-562062

LES PONTS-DE-MARTEL, Industrie 23, 3 pièces,
cuisine agencée. Fr. 600.- + charges Fr. 130.-,
libre de suite. Tél. 079 401 68 92. 132-196529

LES PONTS-DE-MARTEL: pour le 1er juillet 2007,
un grand appartement de 51/2 pièces duplex, cui-
sine agencée, poutres apparentes, terrasse,
cave, 1 place de parc. Loyer Fr. 1500.- charges
comprises. Tél. 024 477 45 52 ou 079 206 72 04.

132-196521

LITTORAL OUEST NE, proche lac, vue, dans îlot
de verdure 1000 m2, villa 200 m2 rénovée, pour
amoureux de la nature exclusivement. Fr. 3 300.-
. Tél. 079 353 24 65 / 076 477 29 66. 132-196653

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 41/2, Val-de-Ruz,
vue, calme, proche toutes commodités, 2 salles
de bains, terrasse. Fr. 1 700.- + Fr. 200.-charges.
Tél. 079 705 47 09. 028-562442

MARIN, Prés-aux-Andins, appartement 41/2
pièces, haut standing, accès au jardin et place de
jeux. Fr. 1880.- + charges. Libre le 01.06.2007.
Tél. 032 753 67 08. 028-562061

MARIN, 41/2 pièces, 110 m2, 3 chambres, 1 WC-
douche, 1 WC-bain. Proche toutes commodités.
Fr. 1500.- + charges. Possibilité de louer garage
+ place de parc. Libre le 15.07.2007.
Tél. 077 402 82 52. 028-562458

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces avec balcon.
Fr. 817.- charges comprises + Fr. 100.- de garage.
Libre dès le 31.05.2007. Tél. 079 356 04 83.

028-562556

NEUCHÂTEL, Rosière 9, 1er juin, bel appartement
31/2 pièces, cuisine agencée, parquet et balcon.
Fr. 1 431.- charges comprises. Tél. 078 896 36 38.

028-562273

NEUCHÂTEL, 2 pièces, balcon, vue lac, cuisine
agencée, cave, galetas, libre de suite. Fr. 970.-
charges comprises. Souhaitons vendre le mobi-
lier. Tél. 079 442 31 93. 132-196690

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, appartement 6
pièces. Rez supérieur, à proximité du lac et des
transports publics. Refait complètement à neuf,
avec cheminée, balcon, terrasse couverte et petit
jardinet clôturé, salle de bains-WC + WC séparé,
cuisine agencée habitable, 6 chambres avec par-
quet, parking facile. Fr. 1900.- + charges. Libre
à partir du 01.07.2007. Tél. 032 841 51 47 -
tél. 079 453 53 68. 028-562574

NEUCHÂTEL, proche gare, 2 pièces meublées
dans grand appartement. Tél. 079 243 07 28.

028-562586

PESEUX, chalet transformé en loft de 40 m2.
Situation unique dans prairie de 900 m2 à l’orée
de la forêt, vue lac et alpes. Fr. 1500.- + charges.
Tél. 079 658 39 68. 028-562221

TRAVERS, bel appartement 3 pièces, salon
poutres apparentes, cuisine habitable agencée,
cave, galetas, jardin commun. Fr. 680.- +
charges. Libre le 30.06 ou à convenir.
Tél. 032 863 30 52. 028-562329

TRAVERS, Grand-Rue 4, pour le 1er juin, 31/2
pièces 75 m2 (Fr. 650.- + charges) et 41/2 pièces
90 m2 (Fr. 800.- + charges), appartements
rénovés avec parquet et carrelage, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger-salon, 2 ou
3 chambres, cave et grenier. Pour visite
tél. 021 866 11 68 entre 18 et 20 heures.

028-562359

URGENT! NEUCHÂTEL, 1 pièce + cuisine,
Fr. 510.-, à 3 min. de l’arrêt de Bus «La Rosière».
Tél. 078 612 56 72. 028-562544

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces. Balcon, che-
minée, grand jardin, proche écoles, cuisine
agencée. Libre dès le 1er juin ou à convenir. Fr.
1245.- charges comprises. Possibilité de place
de parc dans garage collectif. Tél. 079 357 54 74.

132-196429

Immobilier
demandes d’achat

FAMILLE CHERCHE À ACHETER villa entre 41/2
et 51/2 pièces. Sur le littoral ou le Val-de-Ruz. Etu-
die toutes propositions. Écrire sous chiffre C
028-562344 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1. 

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

COUPLE CALME, NON FUMEUR, respectueux,
cherche appartement 3-4 pièces, dans villa ou
petite maison. Quartier calme. Neuchâtel et envi-
rons. Tél. 079 750 33 27. 028-562492

Animaux
CHERCHE CAVALIER(ÈRE) de confiance pour
partager pension avec ma jument demi-sang à
La Corbatière. Manège à disposition et très belles
promenades. Tél. 078 656 95 75. 132-196565

PERDU LE 27.03.2007, Pitchou, chat noir, poils
longs avec petite tâche blanche sur la poitrine et
sous les pattes. Sans collier. Quartier Liserons.
Tél. 079 287 24 73. 028-562553

A vendre
APPAREIL DE DOUCHE Balena 6000 pour toi-
lette. Gagné à un concours. Valeur Fr. 3000.-,
cédé à Fr. 1200.-. Tél. 079 512 75 15. 028-562206

GRANDS BACS À FLEURS bruns pour balcons :
4 pièces 138 x 25 x 23 cm, 1 pièce 98 cm, 2
pièces 118 x 25 x 23 cm, 1 pièce 78 cm pour
Fr. 35.- à Fr. 65.- (correspondant à la longueur).
Tél. 032 753 21 58, le soir à partir du 22 avril.

028-562165

VIDE GRENIER: Meubles, vaisselle, horloge,
skis, surf, bibelots, divers. Samedi 21 avril de 9h
à 16h à La Chaux-de-Fonds, Postiers 7. 132-196677

LIQUIDATION MATELAS NEUFS 18 cm 90x200:
Fr. 199.-. 160x200: Fr. 299.- 079 823 59 08.

132-196084

Rencontres
CÉLIBATAIRES OU SEULS, le 28 au Pâquier. Ren-
seignements et réservations jusqu’au 27.
Tél. 077 422 30 46. 028-560914

HOMME CH, 62 ans,  libre, cherche dame dès 50
ans, couleur claire, pour vie à deux.
Tél. 079 637 20 38, dès 19h. 132-196674

JEUNE HOMME, 21 ans, fiable recherche relation
durable voir +. Tél. 076 297 55 89. 028-562494

NOUVEAU SWIN GOLF NEUCHÂTEL, le golf en
liberté, samedi 21.4, dimanche 22.4, tournoi des
célibataires dès 14h. Accès Route de Chaumont,
bus n¡9, Fr. 15.- par personne.
Tél. 079 653 37 87. Parc de Pierre-à-Bot.

028-562361

SOIRÉE DES CÉLIBATAIRES, Samedi 28 avril
2007, Salle Saint Georges, à St-Imier. Réserva-
tions: Tél. 078 709 96 77 - Tél. 032 941 21 04.

132-196168

Erotique
LA CHAUX-DE-FONDS, belle tigresse d’Afrique,
jolies rondeurs, poitrines XL, moments de plai-
sir. 7/7. Tél. 078 766 52 79. 132-196649

MASSAGE DE DÉTENTE à Neuchâtel. Prêtes à
tout pour votre plaisir. Tél. 078 901 71 17.

028-562318

NEUCHÂTEL, 2 superbes filles, massages à 4
mains, à partir Fr. 80.-, super fellation + amour
+ vibro. Âge ok. Tél. 032 724 05 22. 028-562170

Vacances
ÉVOLÈNE, printemps, été, magnifique apparte-
ment de vacances, rez avec terrasse, pelouse,
cheminée, 4 à 6 personnes. À la semaine.
Tél. 079 303 41 76. 028-562340

Demandes d’emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à garder des
enfants ou nettoyages. Étudie toute proposition.
Région Le Locle. Tél. 076 427 69 73. 028-562072

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

PETITE ENTREPRISE cherche travail maçonne-
rie, peinture et carrelage. Tél. 079 758 31 02.

132-196489

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

Offres d’emploi
CHERCHE MAMAN DE JOUR pour garder 2
enfants, 3 jours par semaine. De 8h à 17h30.
Région Peseux. Tél. 032 730 68 53. 028-562512

ENTREPRISE MONDIALE offre job enrichissant
pour femme sérieuse, minimum 12h/semaine,
formation gratuite assurée. Domaine bien-être et
beauté. Tél. 079 401 69 72, heures bureau.

028-562577

FEMME DE MÉNAGE PORTUGAISE, 2 après-
midi par semaine, région Cadolles. Bonne
rémunération. Faire offre sous-chiffres: C 028-
562168 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1.

RESTAURANT DES 3 LACS, cuisine classique
élaborée, cherche, de suite ou à convenir, jeune
cuisinier ou commis motivé ainsi qu’un(e) ser-
veur(se) qualifié(e) afin de compléter son effec-
tif. Veuillez nous contacter, dès lundi au
Tél. 032 755 75 96. 028-562154

Véhicules 
d’occasion

MOTO GUZZI LE MANS V11, année 2004,
14 000 km, Fr. 10 000.-, nombreuses options,
entièrement révisée. Disponible tout de suite.
Tél. 079 598 01 40. 132-196675

VW GOLF 4 GRISE, 1,6 litre, 1999, 86 000 km.
Tél. 079 410 91 34. 028-562561

Z3 2.2I ROADSTER, année 2002, 46 000 km,
pack Sportedition BMW, services plus (gratuits
jusqu’à 100 000 km), jantes hiver alliages.
Fr. 26 000.-. Tél. 079 598 01 40. 132-196676

Divers
À DONNER, GRATUIT TERRE DE VIGNE pour
remblais 2000 m3 livrée sur place rayon 8 km
Landeron. Tél. 079 440 92 17. 028-562338

A REMETTRE dès le 01.08.2007 La Toupie jardin
d’enfants, C. Tur, Grise-Pierre 2, Neuchâtel.
Tél. 079 548 12 60,  tél. 032 731 52 40. 028-562540

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

INFORMATIQUE: Privé exécute vos installations,
dépannages, toutes distances. tél. 079 307 65 51.

014-158532

JAMBES LOURDES, maux de dos, tension,
essayer le drainage lymphatique et le massage.
Tél. 079 381 42 00 (le soir). 132-196547

MARCHÉ AUX PUCES Ancien buffet de la Gare à
Bôle. Rue sous-le-pré n¡26, samedi 21 avril, de
9h à 19h. Parking sur place. 028-562151

MINCIR AUTREMENT? Avec sa tête? Surpoids?
Obésité? TCA? Compulsions? Venez apprendre
comment vous en débarrasser rapidement chan-
gements immédiats. Stage unique en Suisse
Méthode Autohypnose et PNL, à Yverdon 27/04
soir et 28/04 après-midi. Tél. 00336 107 43 596.

028-562019

PORTES, FENÊTRES, stores, volets, 1ère qualité,
aux meilleurs prix, devis gratuits. Jodry Habitat,
tél. 079 460 04 04. 132-196588

POUR SES 10 ANS Le spaghetti-Mix vous pro-
pose: Tous les spaghettis à Fr. 15.-, 1/2 portion
Fr. 9.90.-, pizzas de Fr. 10.- à 13.-. A l’emporter
aussi. Tél. 032 725 65 25. 028-562333

QUELLE DAME BÉNÉVOLE aurait quelques
heures / semaine pour sortir avec une dame à La
Chaux-de-Fonds. Tél. 032 913 04 14. 132-196680

ROBES DE MARIÉE, Robes de soirée. Annette
Geuggis, Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028-559801

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

132-196508

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 106 000 lecteurs (contrôle REMP) 
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Concert exceptionnel

Michel PORTAL
Clarinette

Direction: Yves SENN
Kammerphilharmonie Graubünden

Ensemble vocal de L’avant-scène opéra

Pergolesi - Tchaikowski - Mozart

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 22 avril 2007 à 17h00

Tél. 078 913 56 96

Av. Léopold-Robert 51

Rome

Paris

Londres

New York

BOUTIQUE
Prêt-à-porter féminin

de grande renommée.
Bien située en ville

de La Chaux-de-Fonds
A remettre pour raisons de santé.

Ecrire sous chiffres C 132-196658
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
132-196658/4x4 plus

A vendre à Montézillon

Ancienne maison
familiale aménagée

5 chambres meublées, grand
galetas. Remise en état et rénovée
en 1985. Conviendrait comme
résidence secondaire et pour per-
sonne appréciant les choses
anciennes. Vue, soleil, jardin.
Maison inscrite au patrimoine.
Prix: Fr. 550’000.–.
Ecrire sous chiffres C 028-561292
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 028-561292

CUDREFIN
(15 minutes de Neuchâtel)

Nouvelles maisons indépendantes,
liées par le garage, tout près

du lac et du centre, à partir de
Fr. 440’000.– y compris le terrain!

Petit lotissement sympathique,
maison de 3½ - 7 ½ pièces, 180 m2,
situé au calme, sud-ouest. Emmé-
nagement possible: été - automne
2007.

Swisshome: tél. 032 396 39 41

info@swisshomeag.ch
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Français/mathématiques

Langues/informatique

avec certification européenne

Comptabilité

Techniques d’apprentissage

raisonnement logique

mémorisation

planification...

Sports

Stages pratiques

du 18 septembre 2007

au 4 juillet 2008

année

Passerelle
une  10

ème
pas

comme les autres

Séances d’information, mercredi 9 mai à 19h00

Ecole-club de Fribourg, tél. 026 347 40 60

Ecole-club de Neuchâtel, tél. 032 721 21 00

028-562419/ARC

ENSEIGNEMENT

À VENDRE

Cap sur l’avenir
avec pression.
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Son courrier, Sébastien au-
rait bien le temps de s’en occu-
per plus tard, et ce n’est en tout
cas pas là qu’il aurait pris la li-
berté de déplier le journal, à
deux pas de ses ouvriers. Il
avait des scrupules. Tout au
plus jeta-t-il un coup d’œil à sa
correspondance. Des factures,
encore des factures. Des pros-
pectus, encore des prospectus.
Et l’enveloppe du compte de
chèques. Celle-ci valait la peine
d’être ouverte, puisqu’elle ren-
fermait trois vis de paiement,
et non des moindre, provenant
les deux premiers de la part de
très bon clients et le troisième
d’un autre qui lui devait de l’ar-
gent depuis huit mois.

Sébastien soupira de satisfac-
tion.

Une lettre parmi les autres
retint encore son attention,
seule enveloppe sans raison so-
ciale. Tapée à la machine à
écrire, avec deux fautes de
frappe. Sébastien ne s’y trom-

pait pas. Il ne pouvait s’agir
que d’un particulier lui passant
une commande par écrit. Ce
qui arrivait assez fréquem-
ment. Planches, poutres, la-
mes, plateaux, Sébastien
s’amusa à se demander quelle
était la nature de l’ordre en dé-
chirant l’enveloppe quand, en
jetant un premier coup d’œil
hâtif à la missive, il e rendit
compte qu’il s’était trompé.

Il fronça les sourcils.
Alors qu’il était debout, il

s’assit.
La lettre ne portait ni date, ni

forme de politesse en guise
d’introduction, mais simple-
ment ceci:

J’éprouve le besoin de vous écrire
pour vous informer que, si vous trou-
vez malin de crier votre bonheur, je ne
partage pas votre manière de faire. Il
me semble que si vous êtes heureux
d’être père, une mère, elle, a souffert
parce que vous l’avez abandonnée
avec son gosse sur les bras et je trouve,
comme bien du monde, que cela n’est

La vie trépidante de Mark Twain
Le 21 avril 1910, Mark Twain est mort à 74 ans, à Redding
(Connecticut). Il a grandi au bord du Mississippi, qui lui
inspirera deux personnages majeurs: Tom Sawyer et
Huckleberry Finn. Il a été tour à tour typographe, pilote sur le
Mississippi, chercheur d’or et journaliste. /ftr

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez retrouver un ami perdu de
vue et chambouler toute l’organisation de votre
journée. Travail-Argent : écoutez votre intuition,
elle vous trompe rarement. Par contre financière-
ment, rester raisonnable. Santé : faites de la nata-
tion pour faire disparaître les contractures.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les amis vous donneront l’occasion de
vous amuser et vous sortiront de la routine. Travail-
Argent : une somme qui vous est due depuis un
certain temps pourrait enfin vous être rendue, mais
ne la dépensez pas avant d’être sûr de la recevoir.
Santé : belle vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : journée fertile en contacts avec les amis
ou l’entourage proche. Travail-
Argent : vous devriez faire plus
attention à vos dépenses ou la fin
du mois sera difficile.
Professionnellement, votre moti-
vation est en baisse. Santé :
aérez-vous plus souvent.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous faites beaucoup de
projets qui concernent vos
enfants, mais sans tenir vraiment
compte de leur avis. Travail-
Argent : vous rénovez un appartement ou vous
déménagez et vos finances en souffrent. Établis-
sez un budget plus serré. Santé : le stress s’ins-
talle.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : essayez de trouver un peu plus de temps
à consacrer à vos enfants ou à vos proches en
général. Travail-Argent : le secteur professionnel
pourrait être soumis à des perturbations qui pro-
voqueront des changements. Santé : douleurs
cervicales générant des maux de tête.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les célibataires n’auront pas vraiment le
moral et se sentiront un peu isolés. Travail-
Argent : il vaut quelquefois mieux retarder un
projet plutôt que de se lancer en étant mal préparé.
Alors ne prenez pas de décision hâtives. Santé :
faites de la marche.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : en amour comme en amitié, il est impor-
tant de se montrer compréhensif et ce n’est pas
votre point fort. Travail-Argent : vous êtes très
concentré sur votre travail et les autres vous
gênent. Santé : un petit bilan s’impose, faites véri-
fier votre tension artérielle .

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez envie de plaire et de profiter
de la vie au maximum. Travail-Argent : il vous
faudra gérer un emploi du temps chargé. Mais ce
n’est pas dû à un manque d’organisation, simple-
ment vous ne savez pas dire non ! Santé :
excellente.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : une conversation avec un membre de
votre famille pourrait vous faire
voir la situation sous un nouveau
jour et renforcer votre moral.
Travail-Argent : vous pourrez
enfin travailler dans le calme et
faire avancer un projet. Santé :
dans ce domaine, tout va bien.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01)

Amour : un membre de votre
famille pourrait vous venir en
aide ou bien vous donner un bon
conseil. Travail-Argent : certai-

nes tâches un peu ardues seront loin de vous
rebuter, au contraire vous vous sentirez stimulé.
Santé : attention si vous êtes sensibles aux aller-
gies.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : belle journée en perspective pour vos
amours. Si vous êtes célibataires, des rencontres
intéressantes sont à prévoir. Travail-Argent :
votre ténacité donne de bons résultats et vos
finances deviennent plus saines. Santé : hydratez
votre peau plus régulièrement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : il y a des tensions dans l’air et votre
humeur changeante n’arrange pas les choses.
Travail-Argent : vous pourriez envisager d’em-
prunter de l’argent pour un achat important ou un
projet immobilier. Prenez le temps de la réflexion.
Santé : problèmes respiratoires.

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 20 avril 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 62

6 7 4
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La règle du SUDOKU est on ne peut 
plus simple.
Le but est de compléter la grille en 
utilisant les chiffres de 1 à 9 et en 
tenant compte que chaque ligne, 
colonne et carré contient tous les 
chiffres une seule fois.

Difficulté moyenne

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

p p
SUDOKU No 63 Difficulté moyenne HO
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pas bien beau et que vous n’avez pas
mérité tout ce que vous avez.

S’il y a un Bon dieu, il doit certai-
nement le savoir et vous punir un
jour. (A suivre)

Solutions du n° 838

Horizontalement
1. Occupation. 2. Partenaire. 3.
Pré. Tir. As. 4. Riels. Don. 5.
Ebre. Hep. 6. SO. Nyerere. 7.
Suites. RER. 8. Essentiels. 9.
Eu. In. Ut. 10. Réorganise.

Verticalement
1. Oppresseur. 2. Caribous. 3.
Créer. Iseo. 4. Ut. Lenteur. 5.
Pets. Yen. 6. Ani. Hestia. 7.
Tarder. Inn. 8. II. Opéré. 9.
Oran. Relus. 10. NES. Verste.

Horizontalement

1. Fruit ou prénom féminin. 2. Lit de mousse. Transporte par voie aérienne. 3.
Déchet de fonte ou d’acier. Parti communiste italien. 4. Poisson d’ornement.
L’ascenseur s’y arrête. 5. Mesure de capacité qui n’a plus cours. Européenne aux
objectifs lointains. 6. Tout plein. Gros coup de froid sur les Alpes. 7. Lac des
Pyrénées. A lui, autrement dit. Paresseux incorrigible. 8. Montés quatre à quatre. Il
est donné au petit. 9. Entre dans les passants. 10. Portent-elles la culotte dans leur
ménage ?

Verticalement

1. Prénom masculin. 2. Ne dit rien à personne. 3. Enquiquiné. Romancier italien. 4.
Affection gênante. Portes de secours. 5. Sort de l’eau. On la vénérait dans l’ancienne
Egypte. 6. Raconte une histoire. Manif à la garderie. 7. Droit sur la table. Homme de
classe. 8. Incroyants. Roulés. 9. Compagnon de voyage. 10. Passa au laminoir.
Héroïne de Montherlant.
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CANTON DE SOLEURE

Des vaches
dans
un tunnel

Trois vaches écossaises ont
tenu en haleine une trentaine de
«cow-boys» pendant 45 minu-
tes, hier matin près de Zuchwil,
dans le canton de Soleure. Refu-
sant de monter dans une remor-
que, elles ont pris la poudre d’es-
campette. Le marchand de bétail
qui voulait les embarquer dans
son camion a dû appeler des ren-
forts. L’autoroute A5, toute pro-
che, a été fermée au trafic. Une
vache s’est cachée dans un taillis,
tandis que ses deux collègues
cheminaient dans le tunnel du
Birchi, a indiqué la police soleu-
roise. Avant d’être finalement
rattrapées. /ats

Aujourd’hui à Enghien, Prix de l’Atlantique
(trot attelé, réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Dist Driver Entraîneur Cote Perf.
1. My Love Lady 2150 M. Fribault M. Fribault 35/1 7a4a4a
2. Java Darche 2150 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 20/1 4a8a3a
3. Jardy 2150 C. Bigeon JM Bazire 6/1 Da1a5a
4. Loumana Flor 2150 P. Vercruysse B. Kernivinen 40/1 Da8aDa
5. Kool Du Caux 2150 F. Nivard F. Souloy 2/1 1a2a7a
6. Meaulnes Du Corta 2150 P. Levesque P. Levesque 3/1 0a1a2a
7. Niky 2150 LC Abrivard LC Abrivard 11/1 1aDa3a
8. Lady D’Auvrecy 2150 F. Harel F. Harel 30/1 0a6a5a
9. Exploit Caf 2150 R. Andreghetti F. Souloy 10/1 2a2a1a

10. Olivia Jet 2150 JE Dubois JE Dubois 45/1 5a1a0a
11. Improve As 2150 E. Raffin F. Souloy 55/1 0a
12. Nippy Girl 2150 S. Ernault F. Harel 60/1 Da0a9a
13. Lass Drop 2150 D. Locqueneux SH Johansson 25/1 3a9a6a
14. Opus Viervil 2150 C. Gallier C. Gallier 28/1 6a6a2a
15. Nouba Du Saptel 2150 PA Geslin PA Geslin 8/1 5a1a3a
16. Laura D’Amour 2150 S. Chauveau S. Chauveau 50/1 DaDa8a
Notre opinion: 5 – Les grands boulevards. 3 – La chance de Bazire. 6 – Un rachat immé-
diat. 2 – L’école Duvaldestin. 1 – Elle doit se mettre en évidence. 7 – Un champion qui
peut tout. 15 – Gare à la dernière ligne droite. 13 – Vient de remontrer son naseau.
Remplaçants: 8 – Elle devra être au mieux. 9 – Il monte d’un cran.

Notre jeu:
5* - 3* - 6* - 2 - 1 - 7 - 15 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 5 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 5 - x - 3
Le gros lot: 5 - 3 - 8 - 9 - 15 - 13 - 6 - 2
Les rapports, hier à Maisons-Laffitte
Prix de Dormans (non-partant: 16)
Tiercé: 11 - 5 - 4
Quarté+: 11 - 5 - 4 - 2
Quinté+: 11 - 5 - 4 - 2 - 6
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 525.--
Dans un ordre différent: Fr. 105.--
Dans un ordre différent: Fr. 52.--
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 9919,30
Dans un ordre différent: Fr. 738,90
Trio /Bonus: Fr. 17,20
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 56 880.--
Dans un ordre différent: Fr. 474.--
Bonus 4: Fr. 158.--
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.--
Bonus 3: Fr. 10.--
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 68,50

Demain à Auteuil
Prix du Président de la République
(steeple-chase, réunion I, course 3, 4700 mètres, départ à 14h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Grand Canal 71 R. Bonnet JV Toux 28/1 1o1o4o
2. Ilare 70 J. Guiheneuf E. Chevalier 11/1 5o1o2o
3. Le Pero 70 B. Gicquel G. Macaire 13/1 3o1o1o
4. Narock 70 B. Chameraud J. De Balanda 31/1 6o4o1o
5. Nitrat 68,5 X. Hondier F. Doumen 6/1 2o6oAo
6. Wisborough 68,5 D. Lesot J. Ortet 37/1 2o2o5o
7. Mon Milord 68 C. Pieux F. Guedj 12/1 1o2o3o
8. Fou Du Roy 67 C. Provot M. Boudot 18/1 1o7o5o
9. Natchez De Kerser 66,5 J. Zuliani P. Quinton 15/1 8o3oTo

10. Nouvea 65,5 J. Ricou G. Macaire 21/1 3o3o5o
11. Lorka De Thaix 65 O. Augé F. Nicolle 40/1 5o2o4o
12. Grand Cyborg 64 G. Adam M. Rolland 29/1 5o5o5o
13. Bravou 63 P. Carberry FM Cottin 42/1 6oAoAo
14. Norville Du Bois 63 F. Ditta E. Holmey 8/1 4o3o8o
15. Nouveau Maire 62 A. Duchêne F. Doumen 33/1 To6oAo
16. Précieux Dancer 62 N. Desoutter JP Totain 48/1 3o1oAo
17. Le Duc D’Anzy 62 S. Leloup JP Gallorini 10/1 2o0o2o
18. Jerozin 62 DJ Howard FM Cottin 16/1 7o5o7o
19. Nacimo 62 D. Berra P.Peltier 53/1 o2o3o
20. Real Music 62 P. Marsac X. Puleo 27/1 6o3o4o
Notre opinion: 1 – Il peut imposer sa loi. 7 – Une forme de champion. 5 – Il sera dans le
tiercé final. 3 – Impossible de l’éliminer. 16 – Précieux à plus d’un titre. 2 – Avec lui cela
ne rigole pas. 17 – Le Gallorini de service. 11 – Un classique à ce niveau.
Remplaçants: 14 – Une régularité parfaite. 9 – Il va faire quelques progrès.

Notre jeu:
1* - 7* - 5* - 3 - 16 - 2 - 17 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 18 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 14 - 9 - 17 - 11 - 5 - 3

Demain à Avenches
Prix des Myosotis
(réunion VIII, 10e course, galop de
1600 mètres, départ à 16h25)

1. Oleandro 63
2. Indian Red River 62
3. La Lande 60,5
4. Nuit Crystalline 60,5
5. Vichada 59,5
6. Miss Savoie 59,5
7. Barny’s Barnato 59
8. Lord Elrond 58
9. Lady Power 57,5

10. Ziria 57,5
11. Jordao 56
12. Valley Of Fire 56
13. Bourbon Street 56
14. Cosmic Shuffle 56
Notre opinion:
10 - 11 - 1 5 - 7 - 3
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ERE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23.
D’abord intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapide-
ment qu’il existe des parallèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie...

VF SA au MA 18h, 20h30

LA NUIT AU MUSÉE 11e 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, DI 15h15

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

SUNSHINE 2e semaine - 14/14
Acteurs: Chris Evans (II), Cillian Murphy, Rose Byrne.
Réalisateur: Danny Boyle.
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 15h15, 20h30. SA 23h

VITUS 8e 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, 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 3e 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 2e semaine - 10/16
Réalisateur: Philip Gröning.
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

WILD HOGS - BANDE DE SAUVAGES,
VIEUX MOTARD QUE JAMAIS 1re semaine - 12/14
Acteurs: John Travolta, Martin Lawrence, Tim Allen.
Réalisateur: Walt Becker.
1ERE SUISSE! Quatre pères de famille, bien installés et
amateurs de grosses cylindrées, caressent le doux rêve
de sillonner les Etats-Unis façon «Hells Angels».
Ils voulaient de l’aventure et du dépaysement, ils vont
en avoir, et beaucoup plus que prévu!

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

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

DANGEREUSE SÉDUCTION 2e semaine - 14/14
Acteurs: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi.
Réalisateur: James Foley.
Alors qu’une femme enquête sur le meurtre de son ami,
elle est précipitée malgré elle dans l’univers des rencon-
tres sur Internet. Un thriller palpitant et sexy.

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

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

TMNT-LES TORTUES NINJA 3e 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, DI 15h45

GOODBYE BAFANA 2e semaine - 10/14
Acteurs: Joseph Fiennes, Dennis Haysbert, Diane Kruger.
Réalisateur: Bille August.
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

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

LADY CHATTERLEY 1re semaine - 14/16
Acteurs: Marina Hands, Jean-Louis Coulloc’h, Hippolyte
Girardot. Réalisateur: Pascale Ferran.
1ERE VISION PASSION CINÉMA! Constance coule des
jours monotones enfermée dans son mariage.
Un jour, elle fait la connaissance Parkin, le garde chasse
du domaine. Récit d’une rencontre, d’un lent éveil à la
sensualité...

VF SA au MA 20h15

LA REINE SOLEIL 3e 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.
DERNIERS JOURS VF SA, DI 16h

LES MAMIES FONT PAS
DANS LA DENTELLE 5e 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 18h15. LU, MA 16h

LE NOMBRE 23 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jim Carrey, Virginia Madsen.
Réalisateur: Joel Schumacher.
1ERE SUISSE! Walter menait une vie paisible, jusqu’à ce
qu’il découvre un étrange roman, Le Nombre 23.
D’abord intrigué par ce thriller, Walter s’aperçoit rapide-
ment qu’il existe des parallèles troublants entre l’intrigue
et sa propre vie...

VF SA 23h30

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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, DI 18h15

GOLDEN DOOR 10/14
Réalisateur: Emanuele Crialese. Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Vincenzo Amato, Francesco Casisa.
Début du XXe siècle. Dans la campagne sicilienne vit une
famille de paysans qui rêvent du Nouveau Monde. L’auteur
de «Respiro» conte leur odyssée avec lyrisme et fantaisie.
Une histoire épique, un drame familial et culturel.

VF SA au MA 20h45. SA, DI 16h

CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les vacances de Mr. Bean
Sa-ma 15h30, 20h30. Sa 22h45. 7 ans.
De S. Bendelack.
Goodbye Bafana
Sa-ma 17h45. VO. 10 ans. De. B.
August
Ensemble, c’est tout
Sa-ma 18h15, 20h45. Lu, ma 16h. 12
ans. De C. Berri
La reine Soleil
Sa-di 16h. 7 ans. De Ph. Leclerc
300
Sa 23h. 16 ans. De Z. Snyder
Lady Chatterley
Sa-ma 20h15. 14 ans. De P. Ferran
Les mamies font pas dans la dentelle
Sa-ma 15h45, 18h. VO. 7 ans. De B.
Oberli
Alpha dog
Sa 23h15. 16 ans. De N. Cassavetes

■ ARCADES (032 710 10 44)
Wild Hogs - Bande sauvages, vieux
motard que jamais
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 12
ans. De W. Becker

■ BIO (032 710 10 55)
La vie des autres
Sa-ma 17h45, sa-lu 20h30. VO. 10 ans.
De F. Henckel von Donnersmarck
Vitus
Sa-ma 15h. Pour tous. De F. M. Murer

■ PALACE (032 710 10 66)
Sunshine
Sa-ma 20h30. Sa 23h. Lu-ma 15h45.
14 ans. De D. Boyle
La nuit au musée
Sa-di 15h45. Pour tous. De S. Levy
Anna M.
Sa-ma 18h. 16 ans. De M. Spinosa

■ 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, 20h45. Lu, ma 16h. 10
ans. De. A. Leclère
TMNT - Les tortues Ninja
Sa-di 16h. 7 ans. De K. Munroe

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Le dernier roi d’Ecosse
Sa 20h30, di 20h. 16 ans. De K.
McDonald

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Les témoinsL
Sa 20h45, di 20h30. 16 ans. De A.
Téchiné
Sarajevo, mon amour
Ma 20h30. VO. 12 ans

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Moolaadé
Sa 21h, di 17h30, 20h30. 12 ans. De S.
Ousmane

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Le petit monde de Charlotte
Sa 15h. Di 14h. De G. Winick
Le come back
Sa 21h. Di 17h. De M. Lawrence
Les témoins
Sa 18h. Di 20h. De A. Téchiné

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les témoins
Sa 17h, 21h. Di 17h. De A. Téchiné
Letter from Iwo Jima
Di 20h30. De C. Eastwood

MALLERAY

■ PALACE (032 492 25 48)
Inarritu
Ghost rider
Sa, di 20h30, di aussi 16h, 12 ans. De
M. S. Johnson

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
300
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 16 ans

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Diablogues», de Roland Dubillard
Théâtre Tumulte. Réservations: 032 726
75 00. Spectacle d’humour par
le Théâtre Tumulte. Sa 20h30, di 17h
Tournoi international
d’improvisation théâtrale
Cité Universitaire. Italie/Belgique,
France/Suisse. Sa 18h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Emma la clown sous le divan»
L’Heure bleue. De et
avec Meriem Menant. Sa 20h30
«Le journal d’une femme de chambre»
Zap théâtre. Comédie d’Octave Mirbeau.
Avec Cathy Maillard. Sa 20h30, di 17h30
«Le Fils Courge»
Centre de culture ABC. Rue du Coq.
D’après «Le jour des Corneilles»,
de Jean-François Beauchemin.
Sa 20h30, di 17h
FONTAINEMELON

«Jour de soldes»
Salle de spectacles. Comédie
de Gérard Darier, par la Beline. Sa 20h30
SAINT-AUBIN-SAUGES

La Mouette
Salle de spectacles. «Interdit au public»,
de Jean Marsan. Sa 20h30, di 17h
LES BOIS

«Nuit d’ivresse»
Salle des spectacles.
Les Gremôds. Sa 20h15, di 15h

CINÉ-CLUB
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «The Straight Story»,
de David Lynch. Ma 20h30

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Annick Weber Richard
Galerie d’art La Poterie du château.
Peinture, huiles, acryliques.
Vernissage. Sa 18h
AUVERNIER

Exposition Fred Fischer
Galerie Une. Vernissage. Sa 18h
HAUTERIVE

Exposition Camille De Taeye
Galerie 2016. Peintures et dessins
sur toile. Vernissage. Di 11h
VALANGIN

Exposition Jean-François Favre
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Peintures. Vernissage. Sa 15h
PERREFITTE

Exposition Débora Beuret, peinture
Selz Art contemporain.
Vernissage. Di 16h
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition sur l’immigration en Suisse
Lycée Blaise-Cendrars. «Suisse,
permis d‘entrer...». Vernissage Ma 17h

CONCERTS
LA CHAUX-DE-FONDS

L’Ensemble Cercles
Temple allemand. Clara Meloni, soprano,
Manon Pierrehumbert, harpe,
Serge Vuille et Julien Annoni,
percussions. Sa 20h30
Hip-hop jazz
Bikini Test. Stade, Feat. Mike Ladd,
Infinite Livez, With Joy Frempong, Dj set:
Mike Ladd. Sa 22h
NEUCHÂTEL

LuLúxpo
L’Interlope. Mental Groove. Sa 21h
Fanfare des cheminots
La ferme de Pierre-à-Bot.
Concert annuel. Sa 19h
Récital sur deux clavecins historiques
Musée d’art et d’histoire. Paola Erdas.
Oeuvres de J.-H. D’Anglebert. Di 17h
Michel Portal, clarinette
Collégiale. Ensemble vocal de l’Avant-
Scène Opéra, Kammerphilharmonie
Graubünden. Oeuvres de Pergolesi,
Tchaikowski et Mozart. Di 17h
LE LOCLE

Soirée chorale et théâtrale
Casino. L’Echo de l’Union et l’Union
Chorale avec la participation du chœur
mixte L’Aurore de Boudry. Sa 20h
SAINT-IMIER

D Gens T et Oskar
Espace noir. Sa 21h30
DELÉMONT

Nouvel Ensemble Postcontemporain
Salle du Centre réformé.
«Musique d’avenir». Sa 20h30

SAIGNELÉGIER
Javier Hagen et son accordéoniste
et le Trio Norn
Café du Soleil. Sa 20h30

OPÉRA
PORRENTRUY

«The fairy Queen»
Eglise des Jésuites. Opéra
d’Henry Purcell. Chœur du Lycée cantonal
de Porrentruy, Orchestre symphonique
du Jura. Sa 20h30, di 17h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«Supporter son conjoint
ou devenir son supporter»
Club 44. Serre 64. Conférence
de Hugues Reynes
NEUCHÂTEL

«Accompagner dans la vie - même
à l’approche de la mort»
Salle de paroisse de la Maladière.
Conférence de Thierry Collaud. Ma 20h

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».
«L’art au creux de la main». La médaille
suisse aux 20e et 21e siècles.
Du 29 avril au 23 septembre
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 (ouvert les lundis de Pâques
et de Pentecôte). Jusqu’au 21 octobre
«Au temps des mammouths». Ma-di
10h-18h (ouvert les lundis de Pâques
et de Pentecôte). 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.
Exposition «La collection,
de haut en bas»
Musée des beaux-arts. Visite commentée.
Di 11h
Musée d’histoire
«Objets-passage». Collaboration avec les
étudiants de l’Institut d’histoire de l’art
et de muséologie de l’Université
de Neuchâtel. Ma-ve 14-17h.
Sa, di 10-17h. Jusqu’au 20 mai

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

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

Espace PR36
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

Exposition Guy Oberson, peintre et Yann
Oulevay, créateur verrier. Ma-ve 14-18h,
sa, di 10-12h/14-17h.
Du 28 avril au 27 mai
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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. Jusqu’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

Exposition Michael James et Judith
James. USA, nouveaux quilts.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-17h.
Du 29 avril au 26 mai
HAUTERIVE

Galerie 2016
Exposition Camille De Taeye, peintures
et dessins sur toile. Me-di 15h-19h.
Du 22 avril au 20 mai
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. Jusqu’au 20 mai
DELÉMONT

Galerie Paul-Bovée
Exposition Regan Meier, peintures.
Ve, sa, di 15h-19h. Du 12 mai au 3 juin
PORRENTRUY

(les halles), espace d’art contemporain
Didier Rittener, «I see, I see, I see».
Je 17-19h, sa 10-12h/14-17h, di 14-18h
ou sur rendez-vous. Jusqu’au 22 avril.
SAINT-URSANNE

Galerie le Caveau
Labé, sculpture et J.P. Béguelin, peintu-
res. Ve 19-22h. Sa 14-18h/19-21h. Di 10-
12h/14-18h (Lundi de Pâques 14-18h).
Jusqu’au 6 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

GROS OURS. A admirer au Bois du
Petit-Château. (RICHARD LEUENBERGER)

CAFÉ DU SOLEIL
Des artistes qui savent donner de la voix
Javier Hagen et son accordéoniste partagent l’affiche avec Norn, trio
de chanteuses, aujourd’hui au café du Soleil. Deux performances vocales
et musicales, qui s’inscrivent en marge du symposium Kaleidoschoral. /réd
Café du Soleil, Saignelégier Concert, sa à 20h30

Récital au Musée d’art
et d’histoire, autour du Ruckers
Paola Erdas consacrera un récital aux œuvres de J.-H.
D’Anglebert sur les deux clavecins historiques Ruckers
et Louis Denis. Ce dernier est prêté par un privé. /comm
Musée d’art et d’histoire, Neuchâtel Autour du Ruckers, di à 17hCH

AN
T

CO
NC

ER
T



Culture L'IMPARTIAL / SAMEDI 21 AVRIL 200713

03
6-

39
40

76
/R

O
C

BIKINI TEST

Expérimentations sonores riches en surprises
Entre le Cargo londonien et

le fameux festival Sonar de
Barcelone, Infinite Livez vs
Stade fait une escale ce soir au
Bikini Test de La Chaux-de-
Fonds.

Cet ambitieux projet rassem-
ble l’un des rappeurs londo-
niens les plus underground et
le duo expérimental suisse
composé de Pierre Audétat
(claviers et samplers) et Chris-
tophe Calpini (batterie et sam-
plers). Ce n’est pas la première
fois que les trois compères se re-
trouvent, puisque Infinite Li-
vez avait déjà collaboré au pre-
mier album de Stade, aux côtés
de Nils Petter Molvaer ou Erik
Truffaz. Des retrouvailles sur le
prestigieux label Big Dada qui
ont donné naissance à «Art
Brut Fe De Yoot», un album

naviguant subtilement entre
free jazz, electronica tordue et
hip-hop. L’improvisation règne
sans partage sur cette œuvre, ce

qui teinte les morceaux d’un as-
pect particulièrement brut et
déconstruit. Il en résulte un
univers sonore plein de surpri-

ses où les tempos lents, les mé-
lodies discrètes et les passages
autant rappés que chantés s’en-
tremêlent à quelques grince-
ments de sampler ou à des ryth-
mes lourds flirtant avec l’indus-
triel.

Ayant pour devise de ne ja-
mais jouer deux fois le même
morceau, il faut s’attendre à ce
que le trio maltraite son réper-
toire déjà passablement dé-
structuré en laissant cours à sa
créativité débridée. Puisqu’il
s’éloigne toujours plus des ten-
tations sages et convenues de
l’electro-jazz, on pourra comp-
ter sur l’humour et le charisme
d’Infinite Livez pour éviter à
ses complices laborantins de
sombrer dans une froide dissec-
tion digitale. Pour leur halte
chaux-de-fonnière, Infinite Li-

vez et Stade seront accompa-
gnés d’un autre expérimenta-
teur chevronné, DJ Tandraw,
qui assurera une première par-
tie dans les tons avant de les re-
joindre sur scène. La perfor-
mance prendra une dimension
supplémentaire grâce à l’ha-
billage visuel de Dominique
Bianchi, spécialiste de monta-
ges oniriques d’art brut.

Ce concert devrait combler
les oreilles en quête d’innova-
tion, les amateurs de musique
transcendant les genres, mais
aussi les curieux et plus large-
ment tous ceux qui cherchent
une alternative aux sonorités
électroniques au kilomètre ou
au hip-hop à la rime facile. /vdt

La Chaux-de-Fonds, Bikini Test,
samedi 21 avril, dès 22h

STADE ET INFINITE LIVEZ Adeptes de morceaux déconstruits. (SP)

PUBLICITÉ

Une harpe, un dispositif
sidérant de percussions et une
soprano pour défricher
«Circles», de Luciano Berio.
Une création exigeante et
ludique à découvrir dans l’Arc
jurassien. Rencontre dans
l’effervescence des dernières
répétitions.

ALEXANDRE CALDARA

A
Gênes, l’ultime façon
d’atteindre l’extrémité
du port à pied est de
franchir un ponton de

bois. Au bout de celui-ci, on
entend un mélange de clique-
tis et de vagues, l’orfèvrerie
naturelle face à la puissance
maritime fabriquée par
l’homme. Terre de contrastes.
Cet espace porte le nom du
compositeur italien Luciano
Berio. Jeudi matin, au Temple
allemand de La Chaux-de-
Fonds, trois jeunes musiciens
cherchent leurs mots pour
évoquer «Circles», de Berio;
on ne saurait leur reprocher.
Leur création s’intitule:
«Fractions de silence». Une
œuvre qu’ils joueront dès ce
soir et à plusieurs reprises
dans la région, une partition
qui semble marquer l’esthéti-
que de leur démarche, puis-
que leur ensemble s’intitule
«Cercles». Pour compléter
le.... cercle (perspicace lec-
teur!) ou pour briser l’alchi-
mie du triangle presque iso-

cèle, la soprano Clara Meloni
viendra affiner la géométrie
dans l’après-midi.

Mais pour l’heure, en cette
journée de répétitions, la har-
piste Manon Pierrehumbert,
les percussionnistes Serge
Vuille et Julien Annoni, tous
anciens élèves du Conserva-
toire neuchâtelois, disent la né-
cessité de jouer cette œuvre
consacrée à une instrumenta-
tion assez rare. «Berio a été le
premier qui proposa ce mé-
lange peu probable entre de
volumineuses percussions et
des moyens d’expression plus
fragiles comme la voix et la
harpe», expliquent-ils.

La partition très libre du
compositeur – qui créa cette
pièce pour sa femme, la so-
prano Cathy Berberian – per-
met aussi aux musiciens de
plonger dans la découverte des
sons de façon intime. Tout en
se concentrant sur le timbre.
Le livret de E. E. Cummings,
par sa poétique phonétique,
amène encore une autre di-
mension à l’écriture visuelle
de Berio.

«La musique n’est jamais
pure: elle est posture, elle est
théâtralisation. Elle n’est pas
séparable du geste», écrivait
Berio. Un mode d’appréhen-
sion du réel qui convient très
bien à l’Ensemble Cercles.
Pendant le travail de création,
les musiciens ont choisi d’im-
pliquer la costumière, le gra-

phiste, l’éclairagiste et de-
mandé à des personnalités du
théâtre et de la danse de regar-
der les expressions naître. La
variété des instruments propo-
sés fascine: tubes de vibrapho-
nes, forêt de triangles, timba-
les, gongs. Tout ce que la per-
cussion a inventé pour en-
chanter le tympan et même
plus... Puisque Serge Vuille a
déniché d’esthétiques ronds
pendus les uns aux autres dans
un bazar. «Mais où donc as-tu
trouvé cela?», questionnent ces

camarades, comme confrontés
au Marco Polo de la percus-
sion: «Downtown», rétorque
malicieusement le musicien.
Le Québecois Jean-Claude
Piccard, qui dirige l’ensemble,
se demande de quelle mégalo-
pole on parle. «Mais de La
Chaux-de-Fonds, voyons!»

L’approche de la musique
contemporaine par l’Ensemble
Cercles guette l’ouverture sur
le mystère cher à Berio, mais
questionne aussi l’aptitude de
l’autre à prendre de la distance

et à s’encoubler parfois. Berio
ne sera pas seul au pro-
gramme. «Nous avons déniché
chez Bertrand Dubedout un
dialogue avec la poésie d’An-
dré du Bouchet. Il passe par
tous les états, on trouve des
moments glauques, légers, aé-
riens, violents, mais il nous ra-
mène toujours vers ses in-
fluences japonaises.»

Enfin, une commande a été
passée au compositeur catalan
Victor Cordero, souvent actif
dans le canton. Une pièce avec

un texte de Debussy très di-
rect, des mots mis dans la bou-
che d’enfants et un second
plus abstrait de Mallarmé.

Un ensemble de climats pré-
cis et décalés qui peuvent trou-
bler l’auditeur ou en tout cas
l’entraîner vers un état proche
de... Il trouvera. /ACA

La Chaux-de-Fonds, Temple allemand,
samedi 21 avril, à 20h30.
Neuchâtel, théâtre Tumulte,
le 26 avril, à 20h30.
Saint-Imier, collégiale, 20h

ENSEMBLE CERCLES Une attention particulière aux timbres. (RICHARD LEUENBERGER)

MUSIQUE CONTEMPORAINE

La fureur de «Fractions de silence»

«La musique n’est jamais pure:
elle est posture,
elle est théâtralisation. Elle n’est
pas séparable du geste»

Luciano Berio

La bourse Maurice Rubeli
a été attribuée sur concours
La bourse Maurice Rubeli a été octroyée mardi à la
violoncelliste Lyubov Suvorova. Le concours était ouvert
aux étudiants des classes professionnelles d’instruments
à cordes du Conservatoire neuchâtelois. /réd

GALERIE 2016
L’érotisme de Camille De Taeye
Les cimaises de la galerie 2016, à Hauterive, accueillent les peintures
et les dessins sur toile de Camille De Taeye. Vernissage en présence
de l’artiste belge, demain de 11h à 13h. L’artiste a également illustré des textes
poétiques de Nemesio Sanchez, ouvrage présenté à cette occasion. /réd

SP
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Aux Etats-Unis, la Suisse se
présente comme un pays «high-
tech». L’ambition est
d’augmenter encore plus le
nombre de sociétés, d’étudiants
et de professeurs américains en
Suisse.

BOSTON
NICOLAS HUBER

A
vec ThinkSwiss, une cam-
pagne de promotion lan-
cée lundi aux Etats-Unis,
la Suisse veut imposer

l’image d’un pays à l’avant-garde
de la recherche et de l’innovation.
La science et la technologie helvé-
tiques manquent de dizaines de
milliers de chercheurs, profes-
seurs et travailleurs très qualifiés.
Où les trouver? Aux Etats-Unis,
répond sans hésiter Christoph
von Arb, responsable de l’opéra-
tion Think Swiss et chef de poste
du Consulat scientifique de
Suisse à Boston.

«C’est la plus grande concen-
tration de cerveaux du monde, ils
y viennent de tous les pays!»,
ajoute-t-il. Christoph von Arb
évoque un exemple, tout proche
de lui. «Le Grand Boston – une
aire géographique comparable à
la région Genève-Lausanne –
compte 50 universités, 40 000
professeurs et 300 000 étudiants!
C’est phénoménal!»

Ce n’est donc pas par hasard
que la Suisse a choisi cette ville du
Massachusetts pour implanter en
2000 son premier consulat scien-
tifique américain, Share. Puis un
deuxième – Swissnex – en
2003 à San Francisco, dans cet
autre gigantesque pôle de recher-
che et de technologie qu’est la Ca-
lifornie.

«Cette campagne nous permet
de sortir pour la première fois de
nos deux régions habituelles, se
réjouit Christoph von Arb. Nous
allons pouvoir toucher un public
bien plus large.» Dotée d’un bud-
get de 900 000 francs (sans comp-
ter le sponsoring privé),
ThinkSwiss aura chapeauté une
trentaine d’événements d’ici la
fin de l’année. Dont le 300e anni-
versaire du mathématicien helvé-
tique Leonard Euler, des confé-
rences, rencontres et expositions
sur la longévité, le réchauffement
climatique, la finance ou encore
la robotique.

Le but avoué? Changer ce que
les Américains pensent de la
Suisse, rien de moins. «L’image
est positive, mais c’est trop sou-
vent celle de la tradition – cou-
cous, fromage... – et pas celle
d’un coin du monde où l’innova-
tion bouillonne et étincelle! Nous
voulons imposer un nouveau cli-
ché!» Les événements organisés
mettent ainsi l’accent sur «une
Suisse high-tech, à l’avant-garde».
ThinkSwiss, pourtant, espère être
bien davantage qu’un éphémère
feu d’artifice. Pour que la Suisse
«reste en tête de liste» des étu-
diants, professeurs ou entrepre-

neurs américains songeant à ve-
nir en Europe, il faut «répéter, en-
core et encore» le message. «Si
vous arrêtez, vous disparaissez,
d’autres pays prennent votre
place.»

Là encore, ThinkSwiss devrait
jouer un rôle de catalyseur.
«Nous allons assurer un suivi de
toutes les rencontres organisées,
de tous les projets menés en com-
mun», promet Christoph von
Arb. Et le biologiste de formation
précise: «Il faut connecter ces cer-
veaux avec ceux des pôles Zu-
rich-Bâle, Genève-Lausanne, du
Mitteland et du Tessin.» Les ef-

forts de promotion menés depuis
quelques années aux Etats-Unis
semblent déjà commencer à por-
ter leurs fruits. Bon nombre des
650 compagnies américaines ins-
tallées en Suisse sont du secteur
high-tech. Le géant Google, ar-
rivé en 2004 à Zurich, en est un
des derniers spectaculaires exem-
ples. Alors, la Suisse peut-elle de-
venir le Massachusetts de l’Eu-
rope? Christoph von Arb raconte
que le président des recteurs
d’universités autrichiennes s’en
est alarmé dernièrement. «C’est
un joli compliment pour notre
pays, je trouve. Non?» /NHU-ats

BOSTON La Suisse a choisi la ville du Massachusetts en misant sur le nombre impressionnant d’universités
que compte la région. (PIXELIO.DE)

«Il faut répéter,
encore et encore
le message.
Si vous arrêtez,
vous disparaissez,
d’autres pays
prennent
votre place»

Christoph von Arb

ÉTATS-UNIS

La Suisse chasse les cerveaux
et soigne son image

En bref
■ DJ BOBO

Le Conseil fédéral
n’interdit pas «Vampire»

Le Conseil fédéral n’interdira pas
la chanson de DJ Bobo qui doit
représenter la Suisse au concours
de l’Eurovision, comme l’exigeait
l’Union démocratique fédérale
(UDF) dans une pétition. Cela ne
relève pas de sa compétence, a
répondu Moritz Leuenberger. Le
choix de la chanson qui
représentera la Suisse appartient
à un jury qui émane des chaînes
de télévision alémanique,
romande et tessinoise ainsi que
de la chaîne Viva. /ats

■ CANADA
Elle congèle ses ovules
pour sa fille stérile

Une Montréalaise a fait congeler
plusieurs de ses ovules afin de les
donner à sa fille stérile. Celle-ci
pourrait dans le futur donner
naissance à sa propre sœur par
fécondation in vitro, rapportent
jeudi le journal canadien «La
Presse». Mélanie Boivin, 36 ans, a
demandé à des spécialistes en
reproduction de l’Université
McGill de congeler ses ovules afin
qu’ils puissent un jour servir à sa
fille Flavie, 7 ans, atteinte d’un
syndrome de Turner, une maladie
chromosomique qui rend stériles
la plupart des femmes qui en sont
atteintes. /ats-afp

■ AUSTRALIE
Un bateau fantôme
dérive sur les côtes

Une table dressée pour un repas,
un ordinateur qui fonctionne mais
personne à bord: les autorités
australiennes sont déroutées
après la découverte jeudi d’un
yacht «fantôme» dérivant sur les
côtes du nord-est de l’Australie.
/ats-afp

■ LONDRES
Une douche à l’arôme
de café

Des inventeurs britanniques ont
créé un savon contenant de la
caféine pour donner un petit coup
de pouce aux personnes ayant un
réveil difficile. Il fournit selon ses
créateurs l’équivalent de deux
tasses de café par douche, grâce
à une absorption naturelle par la
peau. /ats-reuters

SP

NYON

Début des Visions du réel
Un long métrage suisse dé-

dié au chant alpestre et à diver-
ses expressions musicales a
lancé hier soir les 13es Visions
du réel à Nyon. Durant une se-
maine, ce festival va présenter
plus de 130 documentaires de
23 pays.

La soirée d’ouverture a vu la
projection de quatre courts
métrages. «Heimatklänge» de
Stefan Schwietert leur a suc-
cédé. Ce film suisse qui a rem-
porté deux prix mineurs au
Festival de Berlin s’intéresse à
des chanteurs et des instru-
mentistes alémaniques.

«Le chant et la musique sont
pour eux une façon de ne pas
se faire engloutir par l’impo-
sant décor des montagnes», a
dit Jean Perret, directeur du
festival. «Le chant est perçu

comme vecteur privilégié de
liberté, d’émancipation. Ce
film a un pied dans la tradition
et l’autre dans la modernité. Il
procure des émotions inten-
ses.»

Aujourd’hui, deux docu-
mentaires valoriseront le tra-
vail de deux hôpitaux ro-
mands. A 13h30, Richard
Dindo présente «La maternité
des HUG», film qui offre un
aperçu chaleureux de la mater-
nité de l’Hôpital universitaire
de Genève. A 17 heures, «Le
théâtre des opérations» de Be-
noît Rossel propose une im-
mersion romanesque dans le
Chuv de Lausanne.

L’un des événements de
cette journée sera à 16 heures
la projection en première
mondiale de «Manufacturing

Dissident: Uncovering Mi-
chael Moore». Il s’agit d’un
procès à charge contre le réali-
sateur de «Farenheit 9/11» ré-
compensé d’une Palme d’or à
Cannes en 2004.

Dans cette enquête, le ci-
néaste américain est perçu
comme un manipulateur nar-
cissique et peu crédible. La réa-
lisatrice canadienne Debbie
Melnyc démonte les méthodes
de travail et les approxima-
tions de l’agitateur politique.
Elle se heurte à un Michael
Moore tentant d’échapper à
tout entretien avec elle. A l’is-
sue de la manifestation, douze
prix seront attribués dont un
Grand Prix doté de 15
000 francs. /ats

Infos: www.visionsdureel.ch

«JOURNAL DE GENÈVE»

Renaissance hebdomadaire
Le premier numéro de la

«Lettre hebdomadaire du Jour-
nal de Genève et Gazette de
Lausanne» est paru hier. La pu-
blication doit son existence à la
persévérance des amis du quo-
tidien genevois. Le titre avait
disparu il y a dix ans.

L’actuel chef de la rubrique
économique de «La Liberté»
Christian Campiche est le res-
ponsable du bulletin. Visible-
ment, l’attente était grande du
côté des nostalgiques du «Jour-
nal de Genève». «Nous avons
déjà reçu pour près de 45
000 francs de demandes de
souscription à un abonne-
ment», a noté le journaliste.

«Nous partons avec un capi-
tal de 100 000 francs», a fait sa-
voir Christian Campiche. Le
prix de l’abonnement de base a

été fixé à 750 francs par année,
soit presque 15 francs la lettre.
Pour les étudiants, la facture
sera réduite à 250 francs. Dans
son premier numéro, la «Let-
tre» révèle ainsi que les Eglises

lâchent la station locale gene-
voise Radio Cité. D’ici 2010, le
média ne touchera plus rien
d’elles. Pour combler le trou, la
radio se tourne aujourd’hui du
côté des paroisses. /ats

PRESSE Christian Campiche a présenté la lettre du «Journal». (KEYSTONE)

Manger moins salé réduit le
risque d’accident cardiovasculaire
Une diminution à long terme de la teneur en sel
de l’alimentation pourrait permettre de réduire de 25%
le risque d’être victime d’une maladie ou d’un accident
cardiovasculaire (attaque, infarctus...). /ats-afp

LAUSANNE
Saison d’opéra réduite en raison de travaux
Pour cause de future rénovation, l’Opéra de Lausanne va déplacer
ses spectacles ailleurs en ville. Le programme de la prochaine saison
ne propose que cinq ouvrages mais pas des moindres, «Carmen»,
«La Bohème» ou «Lucia di Lammermoor». /ats
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FOOTBALL
Les dés sont jetés
L’UEFA a tiré au sort 300 000 billets pour
l’Euro 2008 sous contrôle notarial et les
destinataires seront informés par courier
électronique d’ici une dizaine de jours. /si

Steve Guerdat quatrième
à Las Vegas
Le Jurassien Steve Guerdat a pris la
quatrième place du saut lors de la finale de
la Coupe du monde à Las Vegas. La victoire
est revenue à l’Américain McLain Ward. /si

Il y a un an, Christophe
Moulin avait étonné son
monde en quittant le secteur
«formation» de Neuchâtel
Xamax, direction l’Irlande du
Nord. Avec quelques mois de
recul, le Neuchâtelois ne
regrette rien. Au contraire...

PATRICK OBERLI

I
rlande du Nord. Comté de
Fermanagh, la région des
lacs. Christophe Moulin
prépare ses entraînements

et la prochaine réunion des en-
traîneurs nationaux qui doit se
tenir à Belfast. Une année
après avoir annoncé son départ
de Neuchâtel Xamax, l’ancien
responsable de la formation
qui a tout vécu dans le club – il
a joué en juniors E et entraîné
la première équipe – savoure
sa nouvelle vie. Si Neuchâtel
lui «manque un peu», son nou-
vel environnement l’entou-
siasme. D’autant que Christine,
son épouse, et ses quatre en-
fants sont épanouis. L’essentiel
pour cet homme longtemps in-
contournable des terrains neu-
châtelois.

Christophe Moulin, y a-t-il une
vie hors Neuchâtel Xamax?

Oui, même si pour ma fa-
mille, le départ en Irlande du
Nord représentait un sacré
défi. Les six premiers mois ont
été difficiles à cause de la lan-
gue. Maintenant, chacun a pris
ses marques.

Le dépaysement a-t-il été
important?

Oui et non. Non, parce que
nous habitons dans une région
de lacs et que l’Irlande du
Nord est comparable à la
Suisse romande que ce soit en
taille ou par sa population.

Oui, car l’endroit est paisible et
la vie moins frénétique qu’en
Suisse. Les gens sont «easy
going», «vas-y tranquille».

Entraîneur national de la
fédération d’Irlande du Nord:
c’est quoi?
C’est un employé de la

«Fédé» basée à Belfast. Nous
sommes six et notre première
mission est d’élaborer et de
mettre en place une philoso-
phie de jeu. Nous sommes éga-
lement chargés de la détection
des jeunes talents.

Et la seconde?
Nous sommes responsables

d’une région où nous établis-
sons des sélections pour les 12
16 ans (150 joueurs). Le prin-
cipe est à peu près le même

que pour les sélections régiona-
les en Suisse. Au début, il a
fallu écumer les terrains et or-
ganiser les journées test. La
formation des entraîneurs est
aussi de notre ressort.

Y a-t-il une grande différence
entre le jeune Irlandais et le
jeune Neuchâtelois?

Le niveau de jeu est compa-
rable, mais les qualités sont dif-
férentes. L’Irlandais s’entraîne
peu et joue beaucoup. Il faut
savoir qu’ici le sport national
est le football gaélique, mé-
lange de football anglais et de
rugby. Souvent, les enfants
pratiquent les deux et alignent
quatre ou cinq matches par se-
maine. Il y a peu de place pour
le «drill». La technique fine
s’en ressent. Par contre, l’Irlan-

dais sera plus compétiteur, il ne
lâche jamais rien. Le critère de
performance est trop souvent
l’engagement. C’est cette sorte
d’hyperactivité que nous sou-
haitons canaliser. Le défi est de
faire en sorte que le joueur
n’utilise pas sa tête que pour ta-
per le ballon. D’une manière
générale, les frappes de balle
sont meilleures. Cela vient, je
pense, du football gaélique.

Votre contrat court jusqu’en
2008. Comment voyez-vous la
suite?

Je ne préjuge pas de l’avenir.
Dans le prolongement des sé-
lections régionales, il y a de
fortes chances que je reprenne
l’équipe nationale des moins
de 16 ans l’année prochaine.
Sinon...

Il se murmure que vous avez
reçu une proposition pour un
poste de manager...

Que j’ai refusée! Je veux res-
pecter mon contrat et il ne faut
pas brûler les étapes. Mais la
proposition était intéressante.
Elle émanait des Sligo Rovers,
un club de D1 en Irlande du
Sud (Eircom League). Avec le
boom économique, ce cham-
pionnat intéresse fortement les
sponsors. Mais ce sera pour
plus tard. Peut-être...

L’Irlande est-elle devenue
votre seconde patrie?

Ce que je peux dire, c’est que
nous sommes heureux. Les
gens sont sympas et la météo
agréable. Le réchauffement cli-
matique a aussi du bon, au
moins momentanément. /POB

FOOTBALL

Bonheur irlandais

Basketball . . . . . . . . . . . . . . 16
Voile (Coupe de l’America) . 17
Tennis . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Cyclisme . . . . . . . . . . . . . . . 18
Hockey sur glace . . . . . . . . . 18
Ski de vitesse . . . . . . . . . . . 19

SOMMAIRE

FILETS Avec 16 équipes en
Challenge League, ils pourraient
moins trembler. (DAVID MARCHON)

Changement
de formule?
Quelle sera la formule de la
Challenge League la saison
prochaine? Une solution à 16
équipes pour 2008-2009
semble se dessiner après la
réunion tenue hier à la Swiss
football league. Selon ce
modus, des «play-off»
seraient mis sur pied en fin
de championnat. Le premier
serait promu
automatiquement en Super
League, alors que le dernier
ne pourrait pas éviter la
culbute. Les 2e, 3e, 4e et 5e
se battraient pour la place de
barragiste. Les 12e, 13e,
14e et 15e pour éviter la
deuxième place de relégué.
Cela impliquerait quatre
relégués pour la saison
prochaine. Une décision
finale sera prise en juin. /jce

A l’affiche
Challenge League
Aujourd’hui
15h00 YF Juventus - AC Lugano
17h30 Bellinzone - La Chaux-de-Fonds

Vaduz - Baulmes
19h30 Neuchâtel Xamax - Wohlen

Lausanne-Sport - Concordia
Demain
14h30 Wil - Kriens
15h00 Delémont - Yverdon
16h00 Servette - Winterthour

Chiasso - Locarno

1. Kriens 26 18 5 3 51-24 59
  2.  NE Xamax            26   16     6     4    49-22     54 
3. Concordia 26 15 5 6 47-30 50
4. Bellinzone 26 14 7 5 40-21 49
5. Chiasso 26 12 9 5 44-27 45
6. Winterthour 26 11 4 11 39-32 37
7. Servette 26 10 7 9 43-37 37
8. Wil 26 10 7 9 44-40 37
9. Vaduz 26 9 9 8 45-41 36

10.  Chaux-de-Fds     26     9     6   11    39-35     33 
11. AC Lugano 26 9 6 11 30-28 33
12. Lausanne-S. 26 8 8 10 34-43 32
13. Locarno 26 7 7 12 27-41 28
14. Yverdon 26 7 6 13 32-48 27
15. Baulmes 26 6 7 13 23-43 25
16. Wohlen 26 5 9 12 27-47 24
17. Delémont 26 6 5 15 32-55 23
18. YF Juventus 26 2 7 17 20-52 13

NEUCHÂTEL XAMAX - WOHLEN
Trois matches à domicile, autant de victoires sans concéder le moindre but;
Neuchâtel Xamax carbure au bon rythme. «Il ne faut pas croire que la partie
contre Wohlen est gagnée d’avance» prévient Gérard Castella. «Nous ne
pouvons pas nous permettre le moindre relâchement, c’est mon principal
souci.» Même si les Argoviens n’ont rien d’un épouvantail, le Genevois ne
fanfaronne pas. «Wohlen est menacé, il doit se réveiller. Nous ne devons
pas lui laisser ne serait-ce qu’un pour cent de chance. Nous devons lui
montrer, d’amblée, qu’à Neuchâtel il n’a que peu d’espoir de récolter des
points.» Le boss de la Maladière entend donc clore la série de quatre
matches à domicile sur un sans-faute. «Depuis notre défaite à Wil, nous
sommes plus efficaces dans le replacement défensif. Nos adversaires se
procurent peu d’occasions, et nous ne sommes pas moins dangereux pour
autant.» Une autre recette pour se défaire des Argoviens? «Nous devons
imprimer un rythme élevé à la partie. Le ballon doit circuler plus vite. Mais
avant tout, je veux que mes joueurs évoluent avec du cœur et de
l’enthousiasme. Ils doivent faire preuve de fierté, non seulement pour
aspirer à une place de titulaire, mais pour faire partie du groupe.» En effet,
Gérard Castella dispose de tout son monde et devra jouer au sélectionneur.
Ultime précision: «Des sifflets ont été adressés à Matar Coly, alors qu’il s’est
procuré de nombreuses occasions. Si Bieli ou Sehic peuvent réaliser de
bonnes performances, c’est grâce au travail de Coly. Il n’est pas en réussite,
mais il a besoin de confiance et d’encouragement, pas de sifflets.» /epe

TAC-TIC avec
BELLINZONE - LA CHAUX-DE-FONDS
Le FCC va continuer de voyager. Après Wohlen, c’est à Bellinzone que
les hommes de Perret sont attendus. La troupe de la Charrière prendra
la route demain matin. «Si nous comptions dix points de moins, j’aurais
peut-être demandé à mes dirigeants de pouvoir partir un jour plus tôt»
ironise «Petchon». Avec 12 points en six matches, les Chaux-de-
Fonniers se sont sortis de la zone dangereuse, mais il n’est pas
question de liquidation. «Nous avons encore huit matches à disputer et
il s’agit de terminer le mieux possible» lance Philippe Perret. «Nous
sommes certainement sortis d’affaire, mais il serait bête de lâcher.
Surtout qu’il y a plein d’incertitudes liées au futur de l’équipe. Les
joueurs, dont beaucoup arrivent en fin de contrat, ont tout intérêt à se
mettre en évidence. Pour ma part, j’ai un contrat pour une saison
supplémentaire, tout comme mon assistant Robert Lüthi, mais je ne
sais pas de quoi sera fait mon avenir. Si les dirigeants veulent réduire
les ambitions, il serait bien qu’ils nous avertissent. Nous pourrions
éventuellement étudier d’autres offres. Les joueurs se sont battus pour
sauver l’équipe. Ils ont droit à une réponse, comme nous.» Des
décisions seront prises la semaine prochaine, assurent les responsables
italiens. Dans l’immédiat, c’est le match à Bellinzone qui importe. Kébé
étant suspendu – Bart et Deschenaux sont blessés – Perret devra
remodeler sa défense. «Avec la fatigue accumulée, je vais de toutes
façons faire tourner mon effectif» signale Perret. /jce

TAC-TIC avec

SOURIRE Après un petit temps d’adaptation, Christophe Moulin (à droite) et sa famille se sont parfaitement
acclimaté en Irlande du Nord. (SP)

«Le défi est
de faire en sorte
que le joueur
n’utilise pas
sa tête
que pour taper
le ballon»

Christophe Moulin
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Union NE jouera son premier
match contre Massagno sans
étranger. Mais un renfort sera là
pour le deuxième match. Payé par
des privés.

PATRICK TURUVANI

U
nion Neuchâtel jouera fina-
lement la première rencon-
tre de sa demi-finale des
play-off contre Massagno

demain... au Tessin. Le deuxième
match aura lieu le samedi 28 avril,
et l’éventuelle troisième partie le
mardi 1er mai, à la Riveraine. Le
gros hic, c’est que les hommes de
Petar Aleksic aborderont cette
échéance sans étranger (lire ci-con-
tre). Blessé, Ben Sturgill ne foulera
plus les parquets cette saison.

Membre de la direction opéra-
tionnelle démissionnaire à fin juin,
Stefan Rudy, qui ne cache pas sa
volonté de s’engager dans le futur,
n’est «pas d’accord» avec cette déci-
sion. «Elle est conforme à la politi-
que définie cette saison» nuance-t-
il. «Mais on joue au chat et à la sou-
ris. On aurait pu attendre un peu
plus de bonne volonté de la part de
chacun. Maintenant, c’est à nous
(réd.: les futurs repreneurs) de nous
débrouiller pour aller plus loin.»

Ce qui, en l’occurrence, revient à
dénicher un renfort étranger pour
le deuxième match de la série. «Il y
aura quelqu’un le 28 avril, c’est
sûr», s’engage Stefan Rudy. «On le
payera de notre poche. Ce serait ir-
respectueux pour les joueurs de ne
pas leur donner la chance de défen-
dre leurs chances sur le terrain...»

Pour situer la fourchette, «en LNB
ou en LNA, un joueur américain
coûte entre 2000 et 5000 dollars
par mois, sans compter le transport,
l’appartement, la voiture, les repas,
tout ce qui se négocie dans le con-
trat... L’an dernier, pour faire venir
Steven Smith, j’avais déjà trouvé
dix personnes à 500 francs. Le club
avait aussi mis quelque chose.»

Le renfort en question viendra
(certainement) d’Autriche, où le
championnat régulier se termine
ce week-end. «Dimanche, on saura
qui est qualifié et quels joueurs
(réd: forcément américains ou ex-
tracommunautaires) sont libres»,
précise le responsable technique.
«Petar Aleksic, qui a entraîné Feld-
kirch durant deux ans, a gardé pas
mal de contacts dans le pays. Et il
est le mieux placé pour déterminer
le profil du joueur qu’il recherche.»

Certitude: Union n’engagera pas
un «rookie», qui pécherait forcé-
ment par inexpérience. «Cela irait
en début de saison, mais là, on n’a
pas le temps de le former ni d’at-
tendre qu’il se bonifie», explique
Stefan Rudy. «On aimerait trouver
un gars qui soit directement per-
formant, qui ait pas mal bourlin-
gué et qui se soit déjà frotté à l’arbi-
trage européen, nettement moins
permissif qu’aux Etats-Unis.»

Surtout, un gars qui ne soit pas
un pur pivot, toujours dos au pa-
nier. «On veut un scoreur expéri-
menté capable de nous marquer 30
points depuis l’intérieur ou l’exté-
rieur de la raquette. Un poste 4 et
non un poste 5.» Un registre dans
lequel s’illustrent déjà des garçons
comme Flückiger et Drazovic.

Le contrat de ce mercenaire du-
rera d’un à cinq matches. /PTU

DEVINETTE L’Américain Ben Sturgill sera-t-il remplacé? Et si oui, par qui?
Union Neuchâtel devrait aller puiser à la source autrichienne...

(ARCHIVES DAVID MARCHON, PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU)

BASKETBALL

Sturgill pas remplacé à Union,
ou grâce à des fonds privés...

Basketball
MASSAGNO - UNION NEUCHÂTEL
LNB, demi-finale des play-off (au meilleur de trois matches),
premier match, samedi 21 avril, à 17h30 au Palamondo

L’effectif
Union Neuchâtel sans Sturgill (blessé et «out» pour la saison).
La situation
«Très mauvaise.» Petar Aleksic va droit au panier. «Sans étranger,
donc sans pivot, notre tâche sera difficile, surtout au rebond. Kaiser
est incertain et Flückiger affaibli par ses douleurs aux tendon
d’Achille. On va essayer de faire au mieux, de bien défendre, de
jouer davantage en pénétration... On ne pourra pas évoluer de la
même manière qu’avec Sturgill.»
Le premier match à Massagno
«C’est toujours mieux de commencer à domicile, mais d’un autre
côté, on aura l’avantage de jouer le ou les matches décisifs à la
maison», souffle le coach. /ptu

Football
LA TOUR/LE PÂQUIER - SERRIÈRES
Première ligue, dimanche 22 avril, à 15h au Parc des sports
La situation
Serrières (8e, avec 30 points) affronte son poursuivant (25 unités).
L’effectif
Injustement expulsé après le match contre Bex, Rupil a écopé de trois
matches de suspension. Les «vert» ne feront pas recours. Blessés,
Caracciolo et D. Rodal sont forfait, Wittl, Bühler et Greub incertains.
L’objectif
«Nous avons encaissé trois buts sur penalty et concédé un autogoal.
Notre assise défensive est bien là, mais notre faiblesse offensive
également» note Pascal Bassi. La Tour accuse le coup (réd.: trois
défaites de rang), mais, chez eux, l’environnement est défavorable
aux visiteurs. Nous ne sommes pas loin de notre premier succès de
l’année. J’espère que c’est pour dimanche» termine le coach. /epe

LES MATCHES

Les caisses sont vides
Responsable administratif d’Union Neuchâtel, Patrick Cossettini

confirme la décision de la direction opérationnelle. «On ne remplace pas
Ben Sturgill, parce que l’on n’a pas les moyens financiers pour le faire...
Mais si une bonne âme nous trouve quelques milliers de francs, on sera
les premiers à donner notre feu vert. On ne peut pas dépenser l’argent
qu’on n’a pas.» D’accord, mais rien n’empêche d’essayer d’en trouver...

La direction opérationnelle se retirera au 30 juin, à la fin de son
intérim. Une réunion est prévue le 27 avril avec les futurs repreneurs.
«On verra qui ils sont, quelles sont leurs attentes, leur vision, et dans
quel sens il faut orienter le club», poursuit Patrick Cossettini. «Le club a
reçu sa licence en première instance. D’un point de vue administratif et
financier, le travail a porté ses fruits. Et l’équipe a bien joué. La situation
est devenue plus claire. Le but de cette réunion est de rencontrer les
repreneurs afin que le club puisse sereinement prendre une décision.»
Tout nouveau comité doit en effet être élu par l’assemblée générale. /ptu

BASKETBALL

Université reprend la main face à Riva
Université a peut-être gagné

plus qu’un match – le troisième
de sa demi-finale des play-off
de LNA féminine – hier soir
face à Riva (80-78). Battues...
de deux points lors de la
deuxième rencontre, les Neu-
châteloises mènent désormais
2-1 dans la série et conservent
l’avantage du terrain. Mercredi
prochain, les filles de Thibaut
Petit auront l’occasion de con-
clure au Tessin. En cas de cin-
quième match, tout le monde
se retrouvera le samedi 28 avril
à la Riveraine (15h).

Les deux équipes ont long-
temps passé leur soirée à ne pas
tuer le match, creusant des pe-
tits écarts qui ne furent jamais
décisifs. La partie est ainsi res-
tée vivante jusqu’au bout. «Un
vrai match de play-off», savou-
rait l’entraîneur belge, qui a lit-
téralement bondi de joie au
coup de sirène final. Neuchâte-
loises et Tessinoises furent insé-
parables, comme des vielles co-

pines qu’elles ne sont pas. An-
noncée blessée, Sophie Charlier
est entrée à la fin du troisième
quart. «Elle a amené de la séré-
nité», notait Thibaut Petit.
«Mais je tiens surtout à relever
le tout grand match de Fanny
Eppner, la plus jeune joueuse
sur le terrain (18 ans), qui a fait
preuve d’un cœur gros comme
ça. Cette victoire est impor-
tante. Maintenant, la pression
est sur Riva... Mais c’est dur
d’aller gagner là-bas. Je sens un
cinquième match ici...» /ptu
UNIVERSITÉ - RIVA 80-78
(23-23 14-18 24-19 19-18)

Riveraine: 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertrand et Jani.
Université: Boothe (38), Mathews
(15), Eppner (9), Slaviero (0), Obrist
(8); Crélot (3), Turin (4), Engone (0),
Mwana Ngele (0), Charlier (3).
Riva: Hugues (28), Jones (28), Sakova
(7), Mazzocchi (8), Brezec (7); Broggini
(0).
Notes: Riva sans Quagli ni Mattei
(raisons professionnelles).
Au tableau: 5e: 13-8; 10e: 23-23; 15e:
32-27; 20e: 37-41; 25e: 51-51; 30e:
61-60. 35e: 71-68.
Université mène 2-1 dans la série.

BONNE OPÉRATION Université (ici Nina Crélot, à gauche, face à Janelle
Hugues), a fait ce qu’il fallait pour prendre une option sur un ticket
de finaliste. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

En bref
■ SKI ALPIN

Dimitri Cuche remporte
le slalom de Sils

Dimitri Cuche a réussi une belle
performance en remportant le
slalom FIS de Sils. Le Vaudruzien
a laissé le Suisse Carlo Janka –
six présences en Coupe du
monde, 55 en Coupe d’Europe,
dont cinq podiums – à 1’’35. /ptu

■ FOOTBALL
Mourinho confirmé

Le directeur exécutif de Chelsea,
Peter Kenyon a assuré que le club
n’avait aucune intention de se
séparer de José Mourinho à la fin
de la saison. Le Portugais «a un
contrat jusqu’en 2010 et nous ne
le licencierons pas» a-t-il dit. /si

■ HOCKEY SUR GLACE
La Slovénie remonte

Reléguée la saison dernière, la
Slovénie ne fera pas de vieux os
dans le groupe B. A Ljubljana, elle
a assuré son retour dans le groupe
A en battant le Japon 7-1. /si

Ligue des champions?
La Fédération internationale
envisage le lancement d’une
«Ligue des champions», calquée
sur celle du football. «Nous
travaillons là-dessus depuis des
mois et nous avons informé nos
membres», a lâché son président
René Fasel. /si

■ VOLLEYBALL
Trois retraits

Cossonay et de Therwil se sont
retirées du championnat masculin
de LNB. Par conséquent, Morat et
Emmen-Nord restent dans la
deuxième catégorie de jeu
nationale. Chez les dames, GE
Elite, sportivement reléguée,
devrait aussi profiter du retrait de
Seftigen pour se maintenir. /si

■ DOPAGE
Sale coup pour l’ATP

Le Tribunal fédéral a mis hors jeu la
règle antidopage de l’ATP
interdisant aux tennismen de
recourir contre une décision du
Tribunal arbitral du sport. Il a donc
donné raison à Guillermo Cañas. /si

BASKETBALL
Boncourt seul recalé en LNA et en LNB
Boncourt est le seul club de LNA et LNB masculines qui n’a pas obtenu
de licence en première instance pour la saison prochaine. Les Jurassiens
se débattent dans de graves problèmes financiers. Début février, le tribunal
de Porrentruy a accordé au club un ajournement de faillite jusqu’au 6 août. /si
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ON Le hockeyeur Marco Truttmann
condamné par un tribunal militaire
Marco Truttmann (23 matches avec Bienne en fin de saison)
a été condamné par un tribunal militaire à 1000.– francs
damende pour discrimination raciale. Il aurait proféré des
insultes racistes durant son école de recrues (en 2005). /ech
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La Suisse est omniprésente à
la Coupe de l’America. Alinghi
a régné en maître tout au long
des actes préparatoires de la
Coupe Louis-Vuitton;
l’aiguière d’argent est
propriété de la Société
nautique de Genève depuis
2003. Et, dans l’ombre,
d’autres Helvètes sévissent
à Valence.

VALENCE
SANTI TEROL

A
vec l’arrivée de la brise
thermique, les régates
ont pu débuter, hier à
Valence. Si les marins

ont enfin pu se mesurer en
match race, le retour du vent a
aussi gonflé de satisfaction les
organisateurs de l’épreuve. Un
petit millier de personnes œu-
vrent pour la réussite de cet
événement planétaire: quelque
700 bénévoles et environ 250
personnes engagées à plein-
temps par l’America’s cup ma-
nagement (ACM). Parmi ces
dernières, 10 Suisses – des Ro-
mands – occupent des postes-
clés (voir ci-dessous). Le plus
médiatique d’entre eux est évi-
demment le Genevois Michel
Bonnefous, président d’ACM.

D’autres sont loin des feux
de la rampe. Ils réalisent aussi
un labeur de première impor-
tance pour que cette 32e
Coupe de l’America laisse un

souvenir impérissable auprès
du public, mais également des
sponsors, sans qui ce rendez-
vous serait tout simplement
impossible à cette échelle. C’est
notamment le cas de la Neu-
châteloise Juliette North et du
Valaisan Nicolas Duchoud. Le
Montheysan assure la direction
du sponsoring et des droits télé-
visuels. Après la phase de négo-
ciation, il maintient des con-

tacts au quotidien avec les par-
tenaires afin d’offrir la
meilleure visibilité possible aux
partenaires. «Ici, les sponsors
ne se contentent pas d’acheter
un panneau publicitaire. Ils
veulent être identifiés aux va-
leurs véhiculées par ACM», si-
gnale Nicolas Duchoud.

Cela n’a pas été simple au
début, puisque la coupe arrive
pour la première fois en Eu-
rope depuis 1851. «Les spon-
sors ne savaient tout simple-
ment pas comment tirer béné-
fice de leurs investissements»,
poursuit le spécialiste en évé-
nements sportifs. Qui lance à
toute la Suisse: «Venez à Va-
lence! Nous avons créé une su-
perbe plateforme pour les
équipes afin que la scène soit la
plus belle possible pour les vi-
siteurs également.»

Responsable des relations
avec Louis Vuitton, Juliette
North se charge de l’organisa-
tion des événements et des soi-

rées pour le compte du célèbre
équipementier. Elle a notam-
ment fait venir à Valence le di-
recteur du Musée Gugenheim
de New York, des membres de
l’Université de Saint-Gall, des
sportifs de renom et autres po-
liticiens ou industriels.

«Nous avons mis sur pied
une véritable stratégie pour
nous assurer un retour média-
tique. En ce sens, la mise sur
pied de soirées avec de presti-
gieux invités sert à la construc-
tion de l’image du sponsor»,
note la Neuchâteloise. Qui re-
lève que «c’est souvent à cette
occasion que nos partenaires
prennent conscience de la très
grande importance de la
Coupe de l’America.»

En général, les invités sont
pris en charge par ACM du-
rant trois jours à Valence. «Les
préparatifs prennent souvent
plusieurs mois. Il s’agit de défi-
nir le mode de communica-
tion, quel message transmettre

à l’extérieur, et tant d’autres
détails qui feront le succès de
la manifestation», indique la
manager.

Embarqués dans une aven-
ture sans égal sur le continent,
les Romands d’ACM savent
qu’ils vivent une aventure fa-
buleuse. Qui prendra toutefois
fin quelques semaines pour les
uns, quelques mois pour les au-
tres, après la dernière régate
entre Alinghi et son challen-
ger. «Nous avons tous signé un
contrat à durée déterminée. Il
est désormais temps de penser
à nous recycler», reprend Nico-
las Duchoud.

A moins que... Alinghi gagne
une nouvelle fois la coupe des
100 guinées. Alors, ACM orga-
niserait à coup sûr la 33e édi-
tion de la Coupe de l’America.
Dans le cas contraire, le déten-
teur de l’aiguière d’argent aura
les coudées franches pour orga-
niser le prochain rendez-vous
des class America. /STE

HOCKEY SUR GLACE
Krueger élimine quatre joueurs
Le coach de l’équipe de Suisse Ralph Krueger a désigné son cadre de 25
joueurs en vue des Mondiaux. Les défenseurs Mathias Seger (ZSC Lions)
et Patrick Fischer II (Rapperswil), ainsi que les attaquants Thomas Déruns
(photo) et Paul Savary (GE Servette, photo) n’ont pas passé le dernier cut. /si
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Voile
Coupe Louis-Vuitton
Résultats des manches 1 et 2 du 1er
round-robin de la Coupe Louis-Vuitton.
1re manche: Mascalzone Latino (It) bat
Emirates Team New Zealand (NZ) de
0’15’’. Areva Challenge (Fr) bat +39
Challenge (It) de 1’09’’. BMW Oracle
Racing (EU) bat United Internet Team
Germany (All) de 2’00’’. Victory Challenge
(Su) bat Team Shosholoza (AfS) de 0’46’’.
Luna Rossa Challenge (It) bat China Team
(Chine) de 2’07’’. Exempt: Desafio
Espanol (Esp)
2e manche: Desafio Espanol bat +39
Challenge de 2’45’’. Mascalzone Latino
bat Areva Challenge de 1’41’’. Team
Shosholoza bat United Internet Team
Germany de 1’10’’. BMW Oracle Racing
(EU) bat China Team de 4’36’’. Luna
Rossa Challenge bat Victory Challenge de
1’07’’. Exempt: Emirates Team New
Zealand.
Classement intermédiaire: 1. BMW
Oracle et Luna Rossa 2/7 (chacun avec 3
points de bonus). 3. Mascalzone Latino
2/6 (2). 4. Desafio Espanôl 1/5 (3). 5.
Team New Zealand 1/4 (4). 6. Victory
Challenge et Team Shosholoza 2/4 (2). 8.
Areva Challenge 2/3 (1). 9. +39 Challenge
2/2 (2). 10. Team Germany et Team China
2/1 (1).

Football
Super League
Aujourd’hui
17h45 Grasshopper - Saint-Gall

Young Boys - Schaffhouse
Demain
14h00 Bâle - Zurich
16h00 Lucerne - Aarau

Sion - Thoune
1. Zurich 28 18 4 6 50-24 58
2. Bâle 28 15 7 6 57-36 52
3. Saint-Gall 28 13 8 7 38-31 47
4. Young Boys 28 13 7 8 41-32 46
5. Grasshopper 28 12 8 8 46-29 44
6. Sion 28 11 8 9 43-39 41
7. Lucerne 28 7 7 14 27-41 28
8. Thoune 28 7 6 15 23-51 27
9. Aarau 28 5 6 17 25-45 21

10. Schaffhouse 28 4 9 15 24-46 21

Tennis
Tournoi de Monte-Carlo
Quarts de finale: Roger Federer (S/1) bat
David Ferrer (Esp/12) 6-4 6-0. Rafael
Nadal (Esp/2) bat Philipp Kohlschreiber
(All) 6-2 6-3. Tomas Berdych (Tch/10) bat
Robin Soderling (Su) 5-7 6-3 6-0. Juan
Carlos Ferrero (Esp/16) bat Richard
Gasquet (Fr/11) 5-7 7-5 6-2.

Hockey sur glace
NHL
Play-off, 8es de finale (best of 7):
Ottawa Senators (sans Gerber) -
Pittsburgh Penguins 3-0 (4-1 dans la
série). Vancouver Canucks - Dallas Stars
0-1 ap. prol. (3-2). Calgary Flames -
Detroit Red Wings 3-2 (2-2). Anaheim
Ducks - Minnesota Wild 4-1 (4-1).

HOCKEY SUR GLACE

Tchèque
à la barre

Ambri-Piotta a engagé le
Tchèque Jan Tlacil (47 ans)
comme nouvel entraîneur, à la
place du Canadien Larry Hu-
ras. Tlacil coachait jusqu’ici les
juniors-élite du club léventin.
Le nouvel homme fort a œu-
vré par le passé dans son pays,
en Autriche et en France.

Par ailleurs, le club tessinois
a recruté deux nouveaux
joueurs. Il s’agit de l’attaquant
américain Erik Westrum (27
ans), qui appartenait aux To-
ronto Maple Leafs. L’autre
nouveau est le gardien Jonas
Müller (22 ans), en prove-
nance de Zoug. /si

Simon Schenk nouveau directeur
sportif des GCK Lions
Simon Schenk est le nouveau directeur sportif des GCK
Lions. Employé à temps partiel, il devra décharger Peter
Iten, qui se consacrera à sa tâche de directeur commercial
et sportif des ZSC Lions, dont GCK est le club ferme. /si

LES SUISSES Une dizaine de Suisses œuvrent au sein de l’America’s cup management. Ici, le groupe est enrichi
par la présence de Brad Butterworth, skiper et tacticien d’Alinghi (en bas à droite). (SANTI TEROL)

«Nous avons mis
sur pied une
véritable stratégie
pour nous assurer
un retour
médiatique»

Juliette North

VOILE

Les autres Suisses qui font
la Coupe de l’America

TENNIS

Roger Federer sort le grand jeu pour la 500e!

Les Helvètes «à l’ombre» d’Alinghi
● Michel Bonnefous président, Genève.
● Géraldine Stutz assistante, Genève.
● Michel Hodara chef des opérations, Genève.
● Nicolas Duchoud directeur du sponsoring et des droits télévisuels,

Valais.
● Nathalie Vez general counsel, Vaud.
● Juliette North relations Louis Vuitton et manager des programmes

événementiels, Neuchâtel.
● Céline Jenni assistante, Genève.
● René Holliger manager des opérations dans la marina, Genève.
● Christophe Bruttin webmaster, Vaud.
● Tamara Martyn relation avec les teams, Vaud.

Roger Federer a sorti le
grand jeu à Monte-Carlo pour
gagner le 500e match de sa
carrière. Le Bâlois s’est imposé
6-4 6-0 en moins d’une heure
face à l’Espagnol David Ferrer
(No 12) en quarts de finale. Il
a survolé cette partie, qui cons-
tituait son premier véritable
test de l’année sur terre battue.

Federer a déclassé un joueur
qui avait pourtant dégoûté le
champion de Miami Novak
Djokovic la veille. Outre de lui

offrir sa 500e victoire, ce quart
de finale impeccable a permis
à Federer de surpasser les...
30 millions de dollars de gains
dans les tournois officiels.

C’est désormais un «remake»
de la finale de l’an dernier con-
tre Rafael Nadal qui se dessine.
L’Allemand Philipp
Kohlschreiber n’a pas pesé
plus lourd vendredi que l’Ar-
gentin Juan Ignacio Chela et le
Belge Kristof Vliegen lors des
deux précédents tours. Federer

et Nadal s’imposent ainsi
comme les favoris logiques des
demi-finales qui les oppose-
ront respectivement à Juan
Carlos Ferrer et à Tomas
Berdych.

L’unique joueur en activité
qui a gagné plus de matches
que Federer a quitté le tournoi
dès le premier tour. Battu par
Mikhaïl Youzhny lundi, Car-
los Moya compte, en effet, 516
victoires depuis le début de sa
carrière en 1995. Mais Federer

devrait très vite surpasser le
joueur de Majorque. C’est
d’ailleurs l’année du sacre de
Moya à Roland-Garros qui a
vu Roger Federer remporter
son premier match sur le Cir-
cuit. Le 30 septembre 1998, il
battait le Français Guillaume
Raoux 6-2 6-2 au premier tour
du tournoi de Toulouse. Fede-
rer, qui était issu des qualifica-
tions, occupait alors le... 878e
rang de l’ATP.

Ses «temps de passage» illus-

trent parfaitement le cours de
sa carrière. Après ce match
contre Raoux contre Toulouse,
Federer a dû attendre trois ans
pour remporter son 100e
match. Depuis, il a trouvé son
rythme de croisière. Il lui faut
ainsi en moyenne une année et
demie pour comptabiliser 100
victoires. La 600e est donc at-
tendue pour l’automne 2008.
Mais il restera très loin du fa-
buleux record de Jimmy Con-
nors: 1222 victoires! /si
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Christian Prudhomme,
directeur du Tour de France,
demande aux équipes de
chasser la suspicion liée à
l’affaire de dopage Puerto
avant la prochaine édition de
la Grande Boucle, dont le
départ sera donné le 7 juillet à
Londres.

«L
e cyclisme ne peut
pas se permettre
de laisser partir
sur le Tour les

coureurs cités dans cette affaire
si la suspicion n’est pas levée» a
déclaré le directeur du Tour à
«L’Equipe».

Christian Prudhomme a
souligné que la récente identi-
fication des poches de sang
confisquées par les enquêteurs
pour le coureur allemand Jan
Ullrich avait montré qu’il était
possible d’en savoir plus et de
lever les doutes, dans un sens
ou un autre, sur la cinquan-
taine de coureurs, parmi les-
quels l’Italien Ivan Basso, cités
dans le dossier. «Maintenant,
on sait qu’il est possible de
connaître la vérité et ce n’est
pas un petit détail. Si l’an der-
nier les équipes ont pris des
mesures courageuses et res-
ponsables, la communauté du
cyclisme doit aujourd’hui être
logique avec elle-même» a-t-il
estimé.

Le directeur du Tour, qui
veut rencontrer tous les mana-
gers d’équipes la semaine pro-
chaine à l’occasion des classi-
ques ardennaises (Flèche Wal-
lonne, Liège-Bastogne-Liège),
a appelé à une réponse collec-
tive: «On ne veut pas deman-

der quelque chose de manière
unilatérale.»

A propos de Basso, présent
dès mercredi prochain au dé-
part de la Flèche Wallonne,
Christian Prudhomme a pré-
cisé qu’il n’avait pas demandé à
son équipe Discovery Channel
de ne pas l’aligner au départ de
la course: «On dispose de trop
peu de temps pour établir une
démarche collective. Or, on ne
réussira que si nous opérons de
cette façon. Nous avons claire-
ment expliqué aux responsa-
bles de l’équipe américaine ce
qui nous paraissait bon et
même nécessaire pour l’avenir
du cyclisme.»

Le directeur du Tour a
ajouté vouloir fédérer un
maximum de monde, entre au-

tres l’Union cycliste internatio-
nale (UCI) et l’Agence mon-
diale antidopage (AMA), pour
se rapprocher «le plus possible
de la vérité de l’affaire Puerto».
«Une procédure d’appel de la
décision de classement de ce
dossier a été lancée par l’UCI
et le ministère des Sports espa-
gnol. Il suffit qu’un jour, de-
main, après-demain, un procu-
reur dise je veux que l’on sache
et on saura» a souligné Chris-
tian Prudhomme.

Interrogé sur l’éventualité de
voir un coureur impliqué au
départ du Tour, son directeur a
déclaré: «Avant cela, nous sau-
rons prendre nos responsabili-
tés. Le Tour a été souillé l’an
dernier, il ne le sera pas de
nouveau.» /si

POCHES DE SANG Les responsables du Tour de France ne veulent pas laisser partir les coureurs qui auraient
mêlés à l’affaire Puerto. (KEYSTONE)

«Le Tour a été
souillé l’an
dernier, il ne
le sera pas
de nouveau.»

Christian Prudhomme

CYCLISME

Le Tour de France veut lever
la suspicion sur l’affaire Puerto

HOCKEY SUR GLACE

Le HC Bienne part en croisade pour monter en LNA
Les dirigeants du HC Bienne
s’appuient sur le règlement pour
revendiquer une place en LNA.

Le président du conseil d’admi-
nistration du HC Bienne a sonné
la charge: «Selon l’article 10, ali-
néas 3 et 5 du règlement de jeu,
aucune série de promotion-reléga-
tion n’est disputée tant que la
LNA n’a pas atteint son nombre
maximum de clubs. Et selon le
plan directeur de la Ligue natio-
nale, l’effectif de la LNA peut
compter au maximum 14 équi-
pes.»

En vertu de ce qui précède et en
qualité de champion de LNB,
Bienne revendique la promotion
immédiate. «Nous en avons as-
sez!» s’insurge le président. «Nous
ne demandons pas de modifier le
règlement, nous voulons qu’il soit
appliqué.»

La réussite de l’entreprise sera
avant tout une question d’inter-
prétation. La LNA à 14 est-elle
une décision arrêtée ou la simple
projection d’un document de tra-
vail? Détail d’importance, c’est la
commission des licences de la Li-
gue nationale qui traite les litiges
réglementaires. Ainsi, pour faire
valoir leurs droits, les Seelandais
contournent l’Assemblée des so-
ciétaires de la LN. A Zoug, en juin
dernier, ils avaient pris une baffe
mémorable dans leur quête à la
suppression du barrage LNA-
LNB.

La commission des licences a
promis de répondre à la requête
seelandaise d’ici à trois semaines.
En cas de réplique négative, les
Biennois feront recours. «Et en
parallèle, nous lancerons une pro-
cédure devant la justice civile,
confie Enrico Dalla Bona, mem-

bre du conseil d’administration.
Cette procédure débutera avec
une tentative de conciliation entre
la LN et notre club devant un
juge biennois.»

Sur le terrain de la justice civile,
des résultats concrets ne sont pas
attendus avant août, voire septem-
bre. «A moins d’une décision su-
per provisoire du juge, il sera diffi-
cile d’atteindre la LNA dès la sai-
son prochaine par cette voie» con-
cède Enrico Dalla Bona. Si la con-
ciliation, aussi, venait à échouer,
l’affaire serait portée devant le Tri-
bunal du commerce de Berne.

Pour le HC Bienne, la seule
possibilité de voir l’élite dès sep-
tembre prochain reste un feu vert
de la commission des licences. An-
dreas Blank se dit relativement
optimiste. Avocat de profession,
Enrico Dalla Bona croit davan-
tage en la procédure judiciaire.

«J’ai consulté deux présidents de
tribunaux. Ils sont également
d’avis que le mode de promotion
en LNA contrevient à la législa-
tion sur les cartels.»

La commission des licences ne
semble toutefois qu’une étape. Si
elle venait à ouvrir la porte de
LNA au champion de LNB, il y a
fort à parier que quelques clubs de
l’élite provoquent une assemblée
extraordinaire de la Ligue.

En mai, juin ou plus tard en-
core, le HCB pourrait se retrouver
en LNA. Et il devrait assumer.
«Nous sommes conscients que
cela serait très difficile» reconnaît
le président Andreas Blank. Pour
réunir un budget de 5,5 à 6 mil-
lions, tous les contrats de sponso-
ring seraient à rediscuter dans l’ur-
gence.

Sur la glace, une saison plus que
pénible s’annoncerait. Une équipe

bâtie sur le tard n’aurait pas forcé-
ment le calibre de l’élite. Et avec
quel entraîneur? «Son nom dé-
pendra beaucoup de la ligue dans
laquelle nous évoluerons» recon-
naît le manager Daniel Villard. Au
moins, l’acceptation d’une LNA à
14 occupants signifierait l’absence
de relégation. Pour l’instant, le
HCB ne prend langue qu’avec des
salariés de l’élite. Gianini (Ambri-
Piotta), R. Ott (Zoug), Ramholt
(Langnau, Kout (ZSC Lions),
Schnyder (Bâle), Baumann (Da-
vos) et Bärtschi (Rapperswil) sont
encore sur le marché. «Nous pour-
rions compter sur quatre étran-
gers, rappelle Daniel Villard. Mais
chaque semaine qui passe rend la
tâche plus difficile. Heureuse-
ment, avec le nouveau système de
changements d’équipe, on n’a plus
besoin de négocier les transferts
avec les autres clubs!» /lkl

LA FIN? Le HC Bienne a terminé
sa saison sur la glace. Pas en
coulisses. (ÉRIC LAFARGUE)

Biver à fond derrière ASO
«Pourquoi Ullrich serait la seule victime de l’affaire Puerto?»

demande Marc Biver, manager d’Astana. «Nous sommes à fond
derrière la démarche d’ASO (réd.: société organisatrice du Tour
de France). Nous sommes d’autant plus à l’aise que nous avons
refusé d’engager le moindre coureur impliqué dans cette affaire.
Pourquoi des coureurs exclus l’année passée au départ du Tour
de France pourraient-ils participer à cette épreuve en 2007? Ce
ne serait pas juste et catastrophique pour la crédiblité du
cyclisme. Cette situation est provoquée par les teams ayant
engagé des cyclistes suspects. S’ils veulent prouver l’innocence
de leurs coureurs, à eux d’en apporter la preuve.» Sous forme
de tests ADN donc. Toutes les équipes sauf trois, dont
Discovery Channel qui compte Ivan Basso dans ses rangs,
semblent prêtes à suivre l’idée de fournir l’ADN des ex-clients
du Dr. Fuentes, qui continuerait à sévir dans le peloton selon
certaines sources. «Le seul moyen de redonner de la crédibilité
au cyclisme est de suivre la ligne dure» souligne Marc Biver.
«Et puis, le Tour de France peut inviter qui il veut, non?» /jce

PRO TOUR

Zurich
perd
sa course

Une page de l’histoire du cy-
clisme se ferme. La 94e édition du
championnat de Zurich n’aura pas
lieu le 7 octobre. La course a été an-
nulée en raison de problèmes finan-
ciers. Aucun sponsor principal n’a
été trouvé. Un partenaire était sur le
point de signer un contrat lorsque
l’affaire Landis a éclaté. Ce qui l’a
dissuadé. Si un nouveau repreneur
se présentait rapidement l’épreuve
serait maintenue.

Cette course jouissait d’une
énorme popularité outre-Sarine, où
elle était connue en tant que «Züri-
Metzgete». L’an passé, la victoire
avait souri à l’Espagnol Samuel
Sanchez, qui s’était imposé en
solitaire dans des conditions très
difficiles. En 2000, le Vaudois
Laurent Dufaux y avait signé l’une
de ses plus belles victoires. Le
championnat de Zurich a été
organisé par le Genevois Daniel
Perroud de la fin des années 1990
jusqu’en 2001. Plusieurs grands
noms du cyclisme ont gagné cette
course, dont notamment Kubler (S,
1943), Bartali (It, 1946, 1948),
Koblet (S, 1952, 1954), Bitossi (It,
1965, 1968), Godefroot (Be, 1970,
1974), De Vlaeminck (Be, 1975),
Maertens (Be, 1976), Saronni (It,
1979), Museeuw (Be, 1991, 1995),
et Bettini (It, 2001, 2005). /si-réd.

DU PASSÉ Pas de course Pro Tour
à Zurich cette année. (KEYSTONE)

TENNIS
Les Suissesses recalées
L’équipe de Suisse de Fed Cup continuera de croupir en zone Europe-Afrique l’année
prochaine. A Plovdiv (Bul), Patty Schnyder et Emmanuelle Gagliardi ont battu 3-0
les Pays-Bas pour leur dernier match de poule. En vain. C’est la Roumanie, victorieuse
2-1 du Danemark, qui arrache la première place qualificative du groupe. /si

KE
YS

TO
NE Douzième, Thomas Lüthi

déçoit en Turquie
Thomas Lüthi a une nouvelle fois déçu en se classant 12e,
sur son Aprilia, lors des premiers essais qualificatifs en
250 cm3 du Grand Prix de Turquie. Le Bernois accuse
plus d’une seconde et demie à Alvaro Bautista (Esp). /si



Sports L'IMPARTIAL / SAMEDI 21 AVRIL 200719

UNE DEMI-HEURE DE PRÉPARATION Les skieurs de vitesse ne laissent rien au hasard avant de s’élancer.
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A Verbier, il règne une
atmosphère bien estivale. A 9h
en ce mardi matin, le mercure
affiche près de 15 degrés. L’hiver
semble tellement loin. Pourtant,
quelques centaines de mètres
plus haut, une armada de skieurs
«extraterrestres», coiffés de
casques à la «Dark Vador»,
dévalent le Mont-Fort à près de
170 km/heure. Les Neuchâtelois
Jean-Marc et Julien Kipfer font
partie de ces «fous»...

VERBIER
DANIEL BURKHALTER

PHOTOS
SOPHIE GAGNEBIN

Q
uand on retrouve Jean-
Marc Kipfer (43 ans) et
son fils Julien (15) au bas
des pistes de Verbier, on

n’a pas l’impression du tout qu’ils
s’apprêtent à disputer un cham-
pionnat du monde de kilomètre
lancé. Détendus, le sourire aux lè-
vres, les lunettes de soleil sur la
casquette et vêtus de shorts et T-
shirts, on croirait plutôt qu’ils sont
en vacances dans le coin. En
même temps, c’est un peu le cas
puisque Jean-Marc, qui travaille
dans l’horlogerie, a dû prendre
une semaine de vacances pour as-
souvir sa passion pour le ski de vi-
tesse. Après un petit café, c’est
parti en direction du Mont-Fort,
et une journée pleine de frissons...

■ 10h45: le début
de l’équipement

Le premier «run» – première
manche – est prévu à midi. Pour
le jeune Julien, également cein-
ture marron de judo, tout va très
vite. Car en catégorie Production
(skis de descente de 2,25 m au
maximum), l’équipement ressem-
ble en tout point à celui d’un des-
cendeur de Coupe du monde.
«Tout doit être homologué par la
Fédération internationale (FIS)»
confie-t-il. «La combinaison, le
casque et les bâtons.» «Seule la
pointe des skis peut être un peu ra-

botée» coupe son père. «Car à
haute vitesse, ça flotte un peu...»
La catégorie la moins chère donc.

Pour Jean-Marc, c’est une autre
histoire. Qui va bien prendre une
demi-heure. Lui concourt chez les
pros, avec le matériel du parfait
kaéliste: combinaison étanche en
plastique (orange, du plus bel ef-
fet...), casque spécial, skis de
2,40 m aussi larges que ceux de Si-
mon Ammann et bâtons lestés
(1,5 kg) de fabrication maison.
C’est toutefois d’abord une autre
combinaison qu’il enfile. Une
sorte de deuxième peau. «C’est
obligatoire en cas de chute» expli-
que-t-il. «A cette vitesse, cela peut
engendrer des brûlures au
deuxième degré. 90% du corps
doit être couvert.» Vient la mise
en place des «spoilers» sur l’arrière
des chaussures de skis, histoire
d’obtenir une meilleure stabilité.
Ceux-là aussi sont de fabrication
maison, en sagex.

A les voir dévaler les pentes
abruptes, on les imagine à la
pointe de la technologie. Pourtant,
en jetant un œil sur leurs chaussu-
res, justement, on ne peut s’empê-
cher de sourire. Chaussures de ski
conventionnelles mais sans bou-
cles (ça prend le vent...), comme il
y a près de dix ans. «C’est difficile
d’en trouver. Il faut parfois faire
les brocantes!» rigole Jean-Marc.
Les skis, eux aussi, sont d’une au-
tre époque. «Plus le ski est vieux,
mieux il glisse! A condition que la
semelle ait toujours été bien entre-
tenue...» Une semelle de course
donc, sur un ski vieux de 20 ans.
Ou plus...

■ 11h15: tout le monde
est fin prêt

Les deux Chaux-de-Fonniers
du Ski club Marin retournent
dans l’aire d’arrivée, où l’ambiance
est à la rigolade. Certains évo-
quent leur soirée arrosée de la
veille. «Il y a parfois des gars qui
rentrent un peu éméché à 3h du
mat’ et qui sont devant le lende-
main» lance Jean-Marc, tout sou-

rire. Puis, 11h35, l’heure du brie-
fing – et de la minute de silence
en mémoire d’une collègue bri-
tannique, décédée le week-end
dernier sur la piste des Arcs (voir
ci-contre). Il est temps de gagner
le sommet.

■ 12h05: arrivée
sur le site de départ

On rigole déjà beaucoup moins.
La pente est vraiment impression-
nante (83%!). Une certaine ten-
sion s’est installée. «Je suis plus
tendu pour Julien que pour moi»
confie Jean-Marc, qui ne lâche pas
son fiston du regard. La peur? «Si

t’en as pas un peu au départ, c’est
mauvais signe» lâchent-ils de con-
cert. «Et si tu ne le sens pas, il ne
faut pas te forcer. Car une fois
lancé, tu ne peux plus rien faire.
Mais il est vrai que pour faire ce
sport, il faut avoir un cœur gros
comme ça!»

12h40: Julien s’élance.
158 km/h. «Ce n’était pas un bon
run. Je n’ai pas assez laissé aller.»
13h17: au tour de Jean-Marc.
166 km/h. «J’ai un peu loupé mon
départ...»

Pas grave, il reste un deuxième
run. Et de toute façon, ce n’est pas
qualificatif ce jour-là. La

deuxième manche, partie d’un
peu plus haut moins d’une demi-
heure plus tard, sera meilleure
pour nos deux Neuchâtelois.
163 km/h pour Julien, qui devien-
dra vice-champion du monde ju-
niors deux jours plus tard, 170
pour son père, 29e avec 182 km/h.

Voilà, la journée est terminée.
Les bouts de scotch volent en éclat
dans tous les sens. Tout le monde
jette un dernier œil sur la piste
domptée, alors que certains pren-
nent déjà le chemin du bar. Tous
se retrouveront le lendemain. Sur
la même pente, avec les mêmes
frissons. /DBU

«Si t’as pas
un peu peur
au départ, c’est
mauvais signe.
Et si tu ne le sens
pas, il ne faut pas
te forcer, car
une fois lancé,
tu ne peux plus
rien faire!»

Jean-Marc et Julien Kipfer

SKI DE VITESSE

«Pour faire ce sport, il faut
avoir un cœur gros comme ça»

Mais encore...
■ LA QUESTION

Un bon kaéliste est
un skieur sachant...

Faut-il être bon skieur pour être
un bon kaéliste? Les avis
divergent du tout au tout. «En tout
cas, il faut savoir tenir ses skis!»
lance Jean-Marc Kipfer. Par
contre, et contrairement à ce
qu’on pourrait penser, il ne faut
pas forcément être lourd pour être
rapide. «Si tu es trop volumineux,
tu prends trop le vent! Regardez
Simone Origone, on dirait un
spaghetti!» Et avec ses
251,400 km/h, l’Italien détient la
meilleure marque mondiale et est
champion du monde...

■ L’ÉMOTION
Une minute de silence
en l’honneur de Catilin

La journée de mardi a débuté de
bien triste manière. La nuit
précédente, la jeune Britannique
Catilin Tovar, victime d’une terrible
chute au départ aux Arcs
dimanche, a succombé à ses
blessures. Le briefing d’avant-
course a donc commencé par une
émouvante minute de silence. Des
larmes ont également perlé sur le
visage de certaines de ses
collègues. Tous les pros ont
ensuite arboré un brassard noir en
signe de deuil.

■ À L’HEURE
Au dix millième!

C’est l’entreprise chaux-de-
fonnière Tag Heuer qui officiait en
tant que chronométreur officiel à
Verbier. Et contrairement à ce
qu’on pourrait croire, les vitesses
ne sont pas mesurées grâce à un
radar. Selon le règlement de la
FIS, deux cellules, espacées de
100 m précisément, fournissent
en effet un temps de passage à la
machine, qui le transforme en
vitesse moyenne. Avec une
précision aux 10 millième de
seconde, comme en Indy Car.

■ L’ORIGINAL
Avec des skis en bois!

Nicolas Chapuis est un original.
Le Savoyard dévale en effet les
pentes chaussé de lattes en bois!
«Ça absorbe mieux les micro-
vibrations» explique-t-il. Pourquoi
les autres concurrents ne
l’imitent-ils donc pas? «Parce que
j’ai un contrat d’exclusivité avec
cette marque!» En fait, s’ils ont
une apparence «rétro», ces skis
sont bien modernes. «Le hic,
c’est que nous avons encore deux
générations de semelle en
retard.» /dbu

Kristian Ghedina, un ouvreur de luxe
La manche Coupe du monde de

Verbier a eu droit à un ouvreur de
luxe: Kristian Ghedina. L’Italien,
récemment retraité du Cirque
blanc, compte 13 victoires à son
palmarès, dont 12 en descente.
Assurément un bon glisseur...

Kristian, le ski de vitesse, une
nouvelle passion?

Cela a toujours été un rêve pour
moi de franchir les 200 km/h. Et je
voulais savoir si j’en étais capable.
Et lors de ma première course, aux
Arcs, j’ai réalisé 217 km/h!

Un bon descendeur fait-il un bon
kaéliste?

Avec ce casque un peu spécial,
la position est un peu différente.
Moi je suis environ 5 km/h plus
lent que les meilleurs...

Le ski de vitesse est-il donc
davantage grisant que la
descente?

Oh non! Pour moi, il est clair
qu’il y a plus d’adrénaline en
descente. Au moins 70%!

Vous allez désormais vous
consacrer au ski de vitesse?

Non, c’est uniquement pour le
plaisir. Je ne participe d’ailleurs
pas à la Coupe du monde. L’intérêt
médiatique, j’ai donné. Désormais,
je fais de la course automobile en
Italie, sorte de championnat de
voiture de tourisme, comme la
DTM allemande. C’est à ça que je
veux me consacrer. /dbu

Une maman anxieuse
Dès qu’un run est lancé,

Sandra Kipfer, l’épouse et la
maman, s’occupe. Pour ne pas
regarder. D’ailleurs, elle ne suit
que rarement Jean-Marc et
Julien sur les courses. «On
l’appelle dès qu’on a fini»
plaisante son mari.

Ici, à Verbier, elle a tenu à
être là. Elle s’occupe de
l’organisation. Et quand le
speaker annonce le départ de
l’un ou l’autre de ses hommes,
elle s’arrange pour ne pas l’entendre. «J’ai moins peur pour Jean-Marc
que pour Julien», confie-t-elle. «Mais je sais que je peux leur faire
confiance, qu’ils ne partiront pas s’ils ne la sentent pas.» Des fois, elle
jette quand même un coup d’œil furtif. Pour voir. «C’est
impressionnant... Et quand j’ai une angoisse, je vais boire un pot!» /dbu

SIMONE ORIGONE Le «spaghetti»!

EN FAMILLE Jean Marc, le papa (à gauche) et Julien Kipfer au bas
de la très abrupte piste du Mont-Fort. Vertigineux!

KRISTIAN GHEDINA Seulement pour
le plaisir de la vitesse.

SANDRA KIPFER La maman de
Julien préfère ne pas regarder...

NICOLAS CHAPUIS Il touche du bois.
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PROSPECTIVE
La Suisse jusqu’en 2011
Mondialisation, cohésion sociale et climat sont autant de défis qui attendent
la Suisse jusqu’en 2011. Hier, le Conseil fédéral a pris connaissance des conclusions
du rapport quadriennal de l’Etat-major de prospection de l’administration.
Le gouvernement ne s’est pas encore prononcé sur son contenu. /ats

KE
YS

TO
NE

Interdiction des molosses les
plus agressifs, autorisation
nécessaire pour certains, laisse
obligatoire dans les lieux très
fréquentés: la commission de la
science du National a présenté
hier son arsenal de mesures
contre les chiens dangereux.

L
es quelque 500 000 chiens
de Suisse devraient être ré-
partis en trois catégories:
dangereux, potentielle-

ment dangereux et peu dange-
reux. La classification de chaque
animal se ferait par un vétéri-
naire sur la base de règles défi-
nies par le Conseil fédéral. Les
critères de base seraient le poids
et la taille à l’âge adulte, ainsi que
la race.

Les molosses jugés dangereux
seraient interdits. Selon Heiner
Studer, les différentes variétés de
pitbulls devraient tomber dans
cette catégorie. Ce pourrait aussi
être le cas de certains chiens de
combats ou rottweiler. L’impor-
tation, l’élevage ou la possession
de tels chiens pourrait entraîner
des peines allant jusqu’à trois ans
de privation de liberté.

La possession d’un chien po-
tentiellement dangereux serait
quant à elle soumise à autorisa-
tion. Un berger allemand pour-
rait par exemple relever de cette
catégorie. Le propriétaire devrait
prouver qu’il est à même de con-
trôler son animal et de le détenir
de manière sûre.

Tous les chiens potentielle-
ment ou peu dangereux de-
vraient être tenus sous contrôle
dans les lieux publics. Les pro-
priétaires devraient prendre les
mesures nécessaires pour éviter

que leur animal ne provoque des
blessures. La laisse serait obliga-
toire dans les endroits très fré-
quentés comme les établisse-
ments scolaires, les places de
sport et de jeux, les lieux de
bains et les parcs, ainsi que dans
les zones fortement construites,
sous peine d’amendes. Les can-
tons pourraient étendre l’obliga-
tion à d’autres lieux publics ou
prévoir des espaces libres pour
les canidés.

En cas de morsure, de compor-
tement trop agressif ou si l’auto-
rité vétérinaire a des raisons de
penser que le propriétaire n’a pas

le contrôle de son animal, un
examen pourrait être ordonné.
A la clé: le reclassement du chien
dans une catégorie supérieure, ce
qui pourrait entraîner sa castra-
tion, sa stérilisation, sa confisca-
tion voire sa mise à mort.

Les propriétaires, les vétérinai-
res, les médecins, les organes de
douanes, les autorités communa-
les, ainsi que les refuges et les
dresseurs seraient tenus d’an-
noncer aux autorités cantonales
les chiens ayant blessé grave-
ment une personne ou animal,
ou démontrant des signes d’une
très forte agressivité.

Le projet prévoit également de
laisser la possibilité au Conseil
fédéral de prescrire que les
chiens de certaines races ne
pourront plus être élevés que
dans des élevages reconnus par
le canton. Des cours de socialisa-
tion canine pourraient en outre
être rendus obligatoires.

Avant que ces mesures ne de-
viennent réalité, le peuple et les
cantons devront encore se pro-
noncer. La constitution doit en
effet être modifiée pour accorder
à la Confédération la compé-
tence de légiférer sur cette ques-
tion. /ats

RESTRICTIONS Les chiens potentiellement ou peu dangereux devraient être tenus en laisse dans les lieux très
fréquentés. Quand aux molosses jugés dangereux, ils seraient purement et simplement interdits. (KEYSTONE)

CANIDÉS

Vers une interdiction
des chiens dangereux

HOOLIGANISME

La balle est dans le camp des cantons
La lutte contre le hooliganisme

devrait bien être de la seule com-
pétence des cantons, à l’avenir. La
quasi unanimité sur ce sujet rend
pour ainsi dire inutile le projet
d’article constitutionnel mis en
consultation par la Confédéra-
tion. Lequel ne fait pratiquement
pas débat.

L’objectif est d’ancrer la lutte
contre le hooliganisme dans une
loi, pour prendre le relais des me-
sures édictées pour l’Euro 2008 et
le championnat du monde de
hockey en 2009.

Pour la Fédération suisse des
fonctionnaires de police (FSFP),
le PRD, le PDC et l’UDC, il est
impératif que des mesures contre
la violence lors de rencontres
sportives existent après 2009.
Leur préférence va à un concor-
dat qui sauvegarderait la compé-
tence des cantons, mais à condi-

tion que ces derniers prennent le
taureau par les cornes, avertit la
FSFP. Les socialistes mettent,
pour leur part, l’accent sur l’im-
portance du travail de prévention.

La critique est venue de Swiss
Olympic, qui a fait part de ses
doutes sur les mesures limitées à
2009: si ces mesures n’étaient pas
conformes à la loi, comme le sug-
gère le fait qu’elles sont limitées
dans le temps, elles n’auraient ja-
mais dû entrer en vigueur, écrit
l’organisation. Cette manière de
procéder ne témoigne pas d’un
travail législatif attentif, selon elle.

La modification de la constitu-
tion rencontre l’opposition des Ju-
ristes progressistes de Suisse et de
l’association grundrechte.ch
(droits fondamentaux.ch).

Le dispositif contre le hooliga-
nisme, limité à fin 2009, prévoit
notamment une interdiction de

périmètre empêchant les fau-
teurs de troubles de se rendre
dans un stade ou à ses abords,
l’obligation de se présenter à la
police et la garde à vue pour les
cas les plus graves. La loi prévoit
aussi une banque de données re-

censant les hooligans. L’UDC
exige des garanties qu’aucun ci-
toyen intègre ne soit enregistré
dans la banque de données et que
les dispositions relatives à la pro-
tection des données soient respec-
tées. /ats

VIOLENCE Les hooligans se déchaînent dans les stades. (KEYSTONE)

SCHIZOPHRÉNIE

Une maladie plus
répandue que prévu

La schizophrénie est une
maladie psychique rare, mais
certains symptômes sont
plus fréquents qu’on ne le
supposait jusqu’ici. C’est la
conclusion d’une étude de la
clinique psychiatrique uni-
versitaire de Zurich publiée
hier.

La schizophrénie est une
maladie psychique très grave,
touchant surtout les jeunes
adultes. Selon le degré de
gravité, des symptômes tels
qu’hallucinations et folie
peuvent apparaître. De gra-
ves perturbations peuvent
aussi entraîner des pensées et
comportements dérangés.

Or, certains symptômes ty-
piques de la maladie se ren-
contrent plus fréquemment
que la maladie elle-même,
qui touche moins de 1% de la
population.

Près de 40% des jeunes de
20 ans interrogés dans
l’étude zurichoise disent
avoir parfois l’impression
que leurs pensées pourraient
être contrôlées. Près d’un
quart dit, en outre, avoir de
temps en temps des pensées
qui ne sont pas les leurs.

Les symptômes signalant
une forme préliminaire de
schizophrénie seraient en-
core plus fréquents. Plus de
40% des personnes interro-
gées ont par exemple le sen-
timent d’être observées par
d’autres. Près de 10% de la
population sondée souffrirait
même de plusieurs symptô-
mes simultanément, et cela
pendant plusieurs années.
Dans ces cas, un diagnostic
de schizophrénie n’a pour-
tant pas été posé.

Les personnes souffrant de
symptômes persistants ren-

contrent de graves difficultés
dans leur vie professionnelle
et privée. Le risque d’avoir
une relation amoureuse pro-
blématique est deux fois plus
élevé que dans la population
générale.

Les chercheurs zurichois
mettent aussi l’accent sur la
consommation fréquente de
cannabis qui est, selon eux,
un important facteur de ris-
que pour l’apparition de
symptômes schizophréni-
ques. Un environnement
«défavorable» dans l’enfance
et l’adolescence, marqué par
des punitions sévères ou par
la négligence parentale, est
un autre facteur de risque.

Réalisée par l’équipe du
professeur Wulf Rössler,
l’étude veut aussi contribuer
à dédramatiser la schizophré-
nie, encore entourée de nom-
breux tabous. Les résultats
ont été publiés dans la der-
nière édition de la revue spé-
cialisée «Schizophrenia Re-
search». /ats

En bref
■ ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Les Verts franchissent les 10% d’intentions de vote
A six mois des élections fédérales, les Verts dépassent pour la première
fois la barre des 10% d’intentions de vote. Les partis gouvernementaux
enregistrent un léger recul, selon le 3e baromètre électoral de SSR SRG
idée suisse publié hier. Les récents débats autour du réchauffement
climatique ont permis au Parti écologiste de renforcer sa progression.
/ats

■ ENVIRONNEMENT
La loi sur la protection des eaux fête ses 50 ans

Grâce à la loi sur la protection des eaux, beaucoup de dégâts ont pu
être réparés, s’est félicitée hier l’Association suisse des professionnels
de la protection des eaux. Le défi se nomme désormais
«micropolluants», résidus de produits de nettoyages, de cosmétiques
ou de médicaments véhiculés par les eaux usées. Entrée en vigueur
le 1er janvier 1957, la première loi sur la protection des eaux avait
permis de lutter contre la pollution des cours d’eau. /ats

■ LÖTSCHBERG
Locomotive en feu dans le tunnel

La locomotive d’une navette servant au transport des voitures à travers
le Lötschberg a pris feu hier peu avant 16h entre Kandersteg (BE)
et Goppenstein (VS). Personne n’a été blessé, mais le trafic a été
interrompu. Un court-circuit s’est produit dans la machine
quelques kilomètres après l’entrée dans le tunnel, ce qui a provoqué
un début d’incendie et de la fumée, a indiqué le porte-parole du BLS
Hans Martin Schaer. /ats

■ ÉNERGIE
Eoliennes multipliées par sept d’ici 2012

La production d’énergie éolienne devrait être multipliée par sept d’ici
2012, selon Suisse Eole. Lors de son Forum 2007, tenu hier à Berne,
l’Association pour la promotion de l’énergie éolienne en Suisse a
estimé cette prévision réaliste. La production passerait de 15 millions
de kilowattheures actuellement à 105 millions, soit l’équivalent de la
consommation de quelque 30 000 ménages. L’organisation estime les
investissements nécessaires à 150 millions de francs, dont un tiers
devrait rester dans les régions accueillant des éoliennes. /ats

SCHIZOPHRÉNIE Quand la maladie
devient prison. (CHRISTIAN GALLEY)
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Les douze candidats à la
présidence en France ont jeté
hier leurs dernières forces
dans la bataille, au dernier
jour d’une campagne acharnée
et pleine de suspense. L’issue
du scrutin de demain reste
imprévisible avec près d’un
tiers d’électeurs indécis.

L
es dernières enquêtes
d’opinion, aux indica-
tions parfois contradic-
toires, ont renforcé un

sentiment général d’indécision.
Un duel final entre le candidat
de droite Nicolas Sarkozy et la
socialiste Ségolène Royal a
pourtant la faveur de la plupart
des pronostics.

Nicolas Sarkozy est en tête
de la quasi-totalité des sonda-
ges depuis mi-janvier (27-
30%). Ségolène Royal (23-26%)
est talonnée dans certains son-
dages par le centriste François
Bayrou (17-20%). Le leader
d’extrême droite Jean-Marie Le
Pen (13-16%) s’est, lui, dit per-
suadé qu’il créerait de nouveau
la surprise en se qualifiant pour
le duel final comme en 2002.

Face à un score qui s’an-
nonce serré, les candidats ont
tenté jusqu’au bout de faire la
différence. Sondages et mee-
tings étaient en effet interdits à
partir d’hier minuit, terme de
la campagne officielle du 1er
tour.

Lors de son dernier meeting,
jeudi à Marseille, le candidat
UMP a évoqué sa «souffrance»
face aux attaques personnelles
qui se sont multipliées de la
part de ses adversaires. Il a jugé
le phénomène potentiellement

«dangereux» pour la France.
Soutenue par le chef du gou-
vernement espagnol José Luis
Zapatero lors d’un grand mee-
ting à Toulouse, Ségolène
Royal a de nouveau critiqué
hier François Bayrou et le
«flou» de son programme, qui
tente pourtant une partie de
l’électorat socialiste.

Avant de se rendre dans son
fief du Poitou (centre ouest),
Ségolène Royal a aussi appelé
«les électeurs de gauche et ceux
qui se retrouvent dans les va-
leurs républicaines et humanis-
tes» à voter pour elle dès le pre-
mier tour «pour qu’il y ait un
vrai choix de société» au 2e
tour. François Bayrou s’en est
pris de son côté aux «puissan-

ces» qui chercheraient à défen-
dre l’ordre établi et leurs «privi-
lèges» et à l’empêcher d’accé-
der au second tour. Il l’a repro-
ché notamment au journal «Le
Monde» qui a souhaité un duel
final Sarkozy-Royal au nom
d’un «impératif démocrati-
que».

Selon un sondage Opinion-
Way paru hier, François Bay-
rou a réussi la meilleure cam-
pagne (74%) devant Nicolas
Sarkozy (63%). A l’inverse,
63% des Français jugent mau-
vaise celle de Ségolène Royal.
Mais 56% d’entre eux pensent
que la campagne, de mauvaise
qualité, ne leur aura pas permis
de choisir leur candidat. /ats-
afp-reuters

AFFICHES AU PAYS BASQUE Le pourcentage des indécis reste à un niveau tellement élevé que l’issue du
premier tour est plus incertaine que jamais. (KEYSTONE)

Lors de son
dernier meeting,
Nicolas Sarkozy
a évoqué
sa «souffrance»
face aux attaques
personnelles
dont il a été
l’objet

PRÉSIDENTIELLE

Près d’un tiers des Français
se disent encore indécis

Les blogs passeront outre
Sur 44,5 millions de Français appelés à voter, 1,5 million

d’électeurs d’Outre-mer commenceront à se rendre aux urnes
dès aujourd’hui, en raison du décalage horaire (pour que le vote
puisse être terminé pour tous demain soir à la même heure),
ainsi que certains des 820 000 Français vivant à l’étranger. Les
médias audiovisuels des Antilles françaises où la campagne
s’est achevée jeudi ont été contraints d’annuler les soirées
électorales qu’ils avaient prévu d’organiser aujourd’hui, pour se
conformer à une législation particulièrement stricte. A partir
d’hier à minuit, aucune estimation ni sondage ne pouvaient en
effet être diffusés en France jusqu’à demain 20h, heure de
fermeture du dernier bureau de vote. Tout contrevenant
s’expose à une amende de 75 000 euros, a mis en garde la
commission de contrôle de la campagne. Mais la loi risque
d’être battue en brèche par des blogueurs qui ont affiché leur
intention de diffuser les premières estimations attendues
demain vers 18h30 et que certains médias étrangers, suisses et
belges notamment, ont promis de divulguer. /ats-afp-reuters

En bref
■ UKRAINE

Toujours aucun
accord en vue

Malgré leurs discussions d’hier,
le président ukrainien Viktor
Iouchtchenko et le premier
ministre Viktor Ianoukovitch
ne sont toujours pas parvenus
à régler la crise politique liée à la
dissolution du Parlement. /ats-ap

■ ROUMANIE
Basescu renonce
à démissionner

Le président roumain Traian
Basescu, suspendu jeudi, a
renoncé à démissionner. Il bloque
ainsi la voie à une élection
présidentielle anticipée. Un
référendum sera organisé dans
les trente jours. /ats-afp

■ SOMALIE
Les combats ont repris
à Mogadiscio

Des combats intenses opposant
l’armée éthiopienne aux insurgés
ont repris hier à Mogadiscio lors
d’une nouvelle escalade de la
violence dans la capitale
somalienne. /ats-afp-reuters

RUSSIE

Kasparov
interrogé
par le FSB

L’ex-champion du monde
d’échecs, Garry Kasparov, res-
ponsable du mouvement d’op-
position L’Autre Russie, a été
interrogé durant quatre heures
hier par les services spéciaux
russes (FSB). Il a été convoqué
notamment pour des propos à
connotation «extrémistes».

«C’était une conversation
très correcte et calme. J’avais
l’impression que la personne
qui menait l’interrogatoire – je
ne sais pas d’ailleurs s’il s’agis-
sait d’un entretien ou d’un in-
terrogatoire – croyait bien peu
aux accusations du procureur
général», a déclaré Garry Kas-
parov à l’issue de l’audience.

Jeudi, Garry Kasparov avait
déclaré que la «loi est de son
côté» pour ce dossier. L’Autre
Russie fédère des opposants au
Kremlin. Outre Garry Kaspa-
rov, il réunit notamment l’an-
cien premier ministre libéral
Mikhaïl Kassianov et le député
indépendant Vladimir Ryjkov,
dont le parti vient d’être inter-
dit. /ats-afp-reuters

GARRY KASPAROV Soupçonné
de propos «extrémistes». (KEYSTONE)

■ BRUXELLES
Pour contrôler
l’immigration

Les ministres de l’Intérieur de
l’Union européenne ont
approuvé hier la création d’une
force d’intervention rapide pour
aider les Etats membres
confrontés à un afflux soudain
d’immigrés clandestins. /ats-afp

INITIATIVE DE PAIX

Genève pourrait recevoir une conférence sur l’Irak
Une conférence de réconci-

liation nationale irakienne
pourrait prochainement se te-
nir à Genève. Elle réunirait
toutes les tendances politiques
d’Irak, mais sans les Etats-
Unis. Bagdad a demandé l’ap-
pui officiel de Berne.

«Il faut discuter d’un projet
de société pour l’Irak de de-
main», a déclaré hier Hasni
Abidi, directeur du Centre
d’études et de recherche sur le
monde arabe et méditerranéen
(Cermam) à Genève, à l’ori-
gine de cette initiative.

«Il faut vraiment s’engager
dans une dimension politique
pour sortir le pays de la crise,
un objectif partagé par toutes
les parties en Irak, y compris
par les Américains et la
Grande-Bretagne», a-t-il
ajouté. Hasni Abidi revenait

sur une information de la «Tri-
bune de Genève» et de «24
Heures». Cette conférence, que
Hasni Abidi envisage 100%
irakienne, devra aborder des
questions difficiles à résoudre:
le fédéralisme, les minorités, la
langue, le désarmement des
milices. Il n’est pas prévu d’y
associer les Etats-Unis, sachant
de toute manière que le gou-
vernement de Bagdad ne parti-
cipera à la réunion qu’avec le
feu vert des Américains.

Le Cermam a sollicité le sou-
tien du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE)
et le ministère irakien des af-
faires étrangères a envoyé une
lettre dans ce sens à la prési-
dente de la Confédération, Mi-
cheline Calmy-Rey. Le DFAE
n’a pas souhaité commenter
«un projet qui demande en-

core à mûrir». Selon le direc-
teur du Cermam, «Genève et
la Suisse peuvent apporter leur
soutien en offrant un espace
neutre, sûr et sans interven-

tionnisme aux différents partis
irakiens». «Nous ne deman-
dons pas une médiation de la
Suisse mais plutôt un acte de
parrainage offrant une cer-

taine expertise sur le droit in-
ternational, le fédéralisme ou
la protection des minorités»,
précise Hasni Abidi. La récon-
ciliation nationale a aussi été
au cœur de la rencontre entre
le secrétaire américain à la Dé-
fense Robert Gates et le pre-
mier ministre irakien Nouri
al-Maliki hier à Bagdad. Le
chef du Pentagone a demandé
au premier ministre chiite de
«tendre la main aux sunnites».

Il l’a aussi averti que les trou-
pes américaines ne resteraient
pas indéfiniment dans le pays.

Ce voyage intervient alors
que l’efficacité du plan de sé-
curisation de Bagdad suscite
des interrogations après une
vague d’attentats et que la con-
troverse sur l’engagement
américain en Irak fait rage aux
Etats-Unis. /ats-afp-reuters

BAGDAD Une unité de l’armée irakienne en patrouille. Les attentats
se sont multipliés dans la capitale. (KEYSTONE)

BERLIN
Pour une taxe mondiale sur le CO2
Moritz Leuenberger a de nouveau réclamé hier à Berlin l’introduction d’une taxe
mondiale sur le CO2, lors de la conférence internationale sur l’efficacité énergétique.
Cet impôt doit rendre rentables les techniques d’économie d’énergie pour réaliser
une «société à 2000 watts». /ats
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Dow Jones
12922.0+0.88%

DAX 30
7342.5+1.37%

SMI
9399.7+1.54%

Nasdaq Comp.
2521.6+0.65%

FTSE 100
6440.50.00%

SPI
7558.2+1.48%

DJ Euro Stoxx 50
4416.7+1.77%

Nikkei 225
17452.6+0.46%

Starrag N +8.4%

Ste Ban. Privee P +7.3%

AGEN Holding N +7.1%

Moevenpick P +6.6%

SGF N20 P +6.5%

Card Guard N +5.0%

Infranor P -6.0%

SHL Telemed N -5.3%

BVZ Holding N -3.7%

Conzetta Hold I -3.4%

Dottikon ES N -3.1%

Pragmatica P -2.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.6217 1.6627 1.6125 1.6725 0.59 EUR 
Dollar US (1) 1.1917 1.2229 1.1735 1.2415 0.80 USD 
Livre sterling (1) 2.3869 2.4485 2.3375 2.4975 0.40 GBP 
Dollar canadien (1) 1.0596 1.0862 1.03 1.11 0.90 CAD 
Yens (100) 1.0035 1.0299 0.9745 1.07 93.45 JPY 
Cour. suédoises (100) 17.642 18.087 17.1 18.7 5.34 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 22.65 22.25 23.45 12.80
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 81.10 79.70 87.50 63.55
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 133.00 131.10 135.90 78.00
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 81.35 80.45 85.80 62.35
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . 20.85 20.70 22.30 14.05
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 92.20 89.50 94.10 61.85
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1170.00 1147.00 1175.00 940.00
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 128.50 130.80 85.10
Julius Baer N . . . . . . . . . . . 175.60 175.90 177.50 92.20
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 119.50 119.10 120.50 78.55
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 481.75 479.75 494.00 355.00
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 427.00 433.50 457.00 278.00
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 69.55 68.95 77.15 63.65
Richemont P . . . . . . . . . . . . 73.75 72.50 74.35 49.39
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 234.40 231.50 241.40 181.20
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1565.00 1571.00 1593.00 1037.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 69.50 67.80 68.95 38.50
Swatch Group P. . . . . . . . . 343.00 333.75 344.50 184.10
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 317.75 314.00 335.75 238.25
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . 118.50 116.70 118.60 79.60
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 445.50 443.50 486.00 386.75
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 243.40 242.20 247.00 143.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 156.70 156.60 165.00 128.10
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 78.25 75.00 80.90 59.85
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 356.50 353.75 370.50 242.50

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.77 2.76
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.86 4.83
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.20 4.19
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.06 5.04
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.68 1.67

Actelion N . . . . . . . . . . . . . 288.50 287.00 329.75 114.50
Advanced Digital N. . . . . . . . 85.60 82.80 159.00 39.00
Affichage N . . . . . . . . . . . . 265.00 268.00 275.00 170.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 37.50 35.00 41.50 16.03
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 20.90 20.65 28.40 11.70
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 3520.00 3600.00 3800.002005.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.80 82.30 84.20 76.30
Baumgartner N . . . . . . . . . 429.50 422.00 505.00 400.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 216.00 217.00 219.00 200.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 295.00 295.00 300.00 199.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . 570.00 570.00 570.00 410.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 609.50 613.00 659.00 385.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 128.60 126.70 147.70 100.70
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 79.00 79.00 80.00 49.65
Bondpartners P . . . . . . . . 1190.00d 1190.00 1260.00 1147.00
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 592.00 578.00 610.00 430.00
Charles Voegele P . . . . . . . 129.60 129.60 138.00 77.35
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . 101.20 101.00 122.70 97.05
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 193.10 193.50 198.00 129.80
Converium N . . . . . . . . . . . . 22.30 22.15 22.65 11.75
Edipresse N . . . . . . . . . . . . 117.50 113.00 124.90 97.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.00 159.70 160.00 124.00
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 477.00 476.75 499.00 298.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 409.00 409.00 412.00 222.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . 1979.00 1948.00 2221.00 1211.00
Georg Fischer N . . . . . . . . . 885.00 877.00 899.50 467.50
Gétaz Romang N . . . . . . . .1118.00 1115.00 1119.00 541.50
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2436.00d 2550.00 2695.001260.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . 1311.00 1305.00 1375.00 602.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 529.50 531.00 540.00 288.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 6000.00 5750.00 5900.00 4210.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 44.35 44.00 44.20 22.10
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 45.55 45.35 50.00 25.00
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 106.90 105.10 106.90 75.55
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 766.50 763.00 784.00 553.50
Lem Holding N . . . . . . . . . . 275.00 275.00 311.00 134.10
LO Holding N . . . . . . . . . . 1240.00d 1230.00 1270.00 950.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 32.75 31.50 37.60 20.55
Merck Serono P . . . . . . . . .1102.00 1101.00 1136.00 759.00
Métraux Services N . . . . . . 213.00d 215.00 259.00 195.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 16.30 16.45 17.40 12.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . 26.25 25.70 39.20 23.90
Nationale Ass. N . . . . . . . 1050.00 1063.00 1065.00 635.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 715.00 704.00 794.50 278.75
Petroplus N . . . . . . . . . . . . 100.00 98.20 100.70 66.90
Phonak N. . . . . . . . . . . . . . . 94.40 93.40 100.50 62.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 74.00 75.95 58.25
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 439.50 442.75 495.00 369.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 667.00 647.00 717.00 420.00
Romande Energie N . . . . . 1880.00 1880.00 1939.001266.00
Saurer N . . . . . . . . . . . . . . 129.00 128.90 135.20 81.17
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 78.70 78.50 84.50 56.75

Plage Or 26700.00 27100.00
Base Argent 0.00 580.00

Schweiter P . . . . . . . . . . . . 415.25 420.00 448.50 262.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.90 11.75 15.20 6.76
Straumann N . . . . . . . . . . . 362.00 357.50 364.50 235.30
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1800.00 1730.00 1814.00 770.00
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 29.40 28.40 32.00 15.00
Swissquote N . . . . . . . . . . 584.50 576.00 598.00 249.50
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 24.65 24.05 25.45 10.70
Tornos Holding N . . . . . . . . . 19.15 18.90 19.00 10.75
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . 40.20 40.15 45.50 31.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 349.75 345.75 416.00 247.50
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . .211.00 210.00 219.90 142.00
Vetropack P . . . . . . . . . . . 1735.00 1730.00 1750.00 1106.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 36.29 35.76 36.68 20.25
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 57.45 57.29 57.99 39.14
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 9.33 9.35 12.90 8.27
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 164.59 162.80 170.40 109.26
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.67 33.05 34.48 23.00
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 57.40 57.08 58.30 42.82
DaimlerChrysler . . . . . . . . . . 59.86 59.58 63.00 36.20
Danone . . . . . . . . . . . . . . . 122.85 120.50 128.34 88.40
Deutsche Telekom . . . . . . . . 13.34 13.34 14.83 10.63
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 106.81 107.47 113.56 81.15
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 26.15 26.90 29.90 23.80
France Telecom . . . . . . . . . . 21.02 20.72 22.38 15.50
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 39.19 39.18 40.68 30.48

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 87.67 86.98 89.20 65.60
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 21.89 21.74 22.81 12.96
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 85.77 84.80 89.20 68.75
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.48 18.16 18.31 14.57
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 25.70 25.60 28.53 23.72
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 67.69 67.30 79.25 62.50
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 89.94 87.26 88.54 60.81
Société Générale . . . . . . . . 156.09 144.87 147.29 102.91
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 17.02 16.81 17.33 11.88
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53.87 53.34 56.95 46.52
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 22.41 22.10 22.30 16.51
Vivendi Universal . . . . . . . . . 31.82 31.63 32.55 25.25
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 143.10 140.30 153.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . 95.30 5.2
Cont. Eq. Europe . . . . .171.60 6.2
Cont. Eq. N-Amer. . . . 253.80 4.4
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 89.55 5.1
Count. Eq. Austria . . . 253.40 7.6
Count. Eq. Euroland . . 155.70 7.6
Count. Eq. GB . . . . . . .218.55 4.5
Count. Eq. Japan . . . 8907.00 1.9
Switzerland . . . . . . . . 380.55 6.3
Sm&M. Caps Eur. . . . 188.23 10.5
Sm&M. Caps NAm. . . 168.54 5.5
Sm&M. Caps Jap. . 20854.00 -1.6
Sm&M. Caps Sw. . . . 467.85 14.1
Eq. Value Switzer. . . . 179.75 7.4
Sector Communic. . . . . 210.81 2.4
Sector Energy . . . . . . .681.54 1.4
Sect. Health Care. . . . 447.56 30
Sector Technology . . . 159.00 -0.6
Eq. Top Div Europe . . . 133.10 5.8
Listed Priv Equity. . . . . 118.09 7.0
Equity Intl . . . . . . . . . 193.95 4.8
Emerging Markets . . . .221.25 3.6
Gold. . . . . . . . . . . . . . 920.00 -0.0
Eq Sel Intl B. . . . . . . . 129.72 6.6
Eq Sel N-America B . . . 119.83 5.6
Eq Sel Europe B . . . . . 129.29 4.1

Climate Invest B . . . . .107.62 0.0
Commodity Sel A . . . . .105.30 0.0
Bond Corp H CHF. . . . .102.15 -0.0
Bond Corp EUR . . . . . . 101.65 -0.1
Bond Corp USD . . . . . .102.00 1.4
Bond Conver. Intl . . . . 122.20 3.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Bond Intl . . . . . . . . . . . 94.80 0.8
Med-Ter Bd CHF B . . . .105.86 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 111.39 0.3
Med-Ter Bd USD B . . . . 119.31 1.4
Bond Inv. AUD B . . . . 137.42 1.4
Bond Inv. CAD B . . . . 143.19 0.1
Bond Inv. CHF B. . . . . . 112.02 -0.5
Bond Inv. EUR B. . . . . . .71.14 -0.7
Bond Inv. GBP B. . . . . . 72.06 -1.2
Bond Inv. JPY B . . . .11589.00 0.0
Bond Inv. USD B . . . . 123.44 1.3
Bond Inv. Intl B . . . . . . 111.29 0.6
MM Fund AUD . . . . . . 186.76 1.7
MM Fund CAD . . . . . . 177.30 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 143.92 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 97.97 0.9
MM Fund GBP . . . . . . . 118.90 1.3
MM Fund USD . . . . . . 183.84 1.4
Ifca . . . . . . . . . . . . . . . 310.25 2.3

Green Invest . . . . . . . 160.30 13.0
Ptf Income A . . . . . . . . 114.60 0.0
Ptf Income B . . . . . . . 124.05 0.0
Ptf Yield A . . . . . . . . . 147.70 1.1
Ptf Yield B . . . . . . . . . 156.84 1.1
Ptf Yield EUR A . . . . . . 101.99 0.0
Ptf Yield EUR B . . . . . . 112.39 0.0
Ptf Balanced A. . . . . . 184.95 2.2
Ptf Balanced B. . . . . . 193.30 2.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . .107.47 0.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . . 114.30 0.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 94.86 5.6
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 95.62 5.6
Ptf Growth A . . . . . . . 248.63 3.1
Ptf Growth B . . . . . . . 255.08 3.1
Ptf Growth A EUR . . . .105.96 1.5
Ptf Growth B EUR . . . . 110.47 1.5
Ptf Equity A. . . . . . . . 324.15 4.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 327.03 4.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . 126.41 10.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . 126.41 10.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 365.25 4.7
LPP Profil 3 . . . . . . . . 145.25 0.5
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 143.50 1.5
LPP Divers. 3 . . . . . . . 173.85 2.5
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 132.80 3.7

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.75 77.58 88.35 67.06
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 69.55 69.40 90.50 66.91
Am. Express Co . . . . . . . . . . 61.00 58.95 62.50 49.75
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 39.87 39.31 39.90 24.72
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 55.91 55.68 56.51 36.10
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 93.29 92.99 94.72 72.17
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 71.82 68.62 82.00 57.98
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 78.45 76.81 78.57 55.41
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 53.06 53.09 56.66 46.22
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 52.09 51.75 52.18 41.25
Dell Computer . . . . . . . . . . . 24.99 24.94 29.00 18.95
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.28 48.76 53.67 38.90
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 79.76 77.46 79.00 56.65

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 7.75 7.74 9.46 6.07
General Electric . . . . . . . . . . 35.13 35.00 38.49 32.06
General Motors . . . . . . . . . . 31.68 31.37 37.24 20.41
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 32.51 32.39 33.90 9.76
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 41.37 41.15 43.72 29.69
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . . 94.58 94.29 100.90 72.80
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 22.16 21.81 22.41 16.75
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.12 64.94 69.41 57.85
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 48.36 48.78 49.13 31.73
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.02 28.69 31.48 21.45
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 66.65 66.03 66.03 56.51
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 26.97 27.07 28.60 22.17
Procter & Gamble . . . . . . . . 63.80 63.62 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)

20/4 20/4 20/4

20/4 20/4

20/4 20/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 690.55 694.55 13.82 14.07 1314.5 1334.5

Kg/CHF 26746 27046 534.3 549.3 51064 51814

Vreneli 20.- 151 168 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente
Prix du brut (NYME $ par baril) 64.11 63.32
Huile de chauffage par 100 litres 75.60 75.40

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

OUVRIR DES PERSPECTIVES

PLANIFICATION
FINANCIÈRE

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.07 
B. alter. multi-ARBITRAGE (EUR) 8612,00 2,55 
B. alter. multi-PERFORM. (EUR) 9311,00 1,97 
B. stratégies-MONDE 153,56 5,00 
B. stratégies-OBLIGATIONS 115,17 1,79 
B. sel. OBLIG. HR multi-fonds 134,94 2,34 
B. sel. BRIC multi-fonds 148,93 9,08

Les deux plus grandes
banques cantonales de
Suisse, celle de Vaud et celle
de Zurich, vont collaborer
dans les domaines de
l’informatique et du back-
office. Une nouvelle entité
s’en chargera. Elle sera basée
à Zurich avec une succursale à
Lausanne.

L
e nouveau centre sera en-
tièrement opérationnel
en 2011, ont indiqué hier
la Banque cantonale vau-

doise (BCV) et la Banque can-
tonale de Zurich (BCZ). La so-
ciété aura la particularité de
combiner services informati-
ques et administratifs (trafic de
paiements et transactions de ti-
tres). Elle emploiera près de
1300 personnes pour un chif-
fre d’affaires de 350 millions
de francs.

«Il ne s’agit en aucun cas des
prémices d’une fusion des acti-
vités des deux banques», a sou-
ligné Alexandre Zeller, prési-
dent de la direction générale de
la BCV. Une telle éventualité
est «exclue à vue humaine». La
coentreprise, détenue à 65%
par la BCZ, répartira ses effec-
tifs à raison de 1050 à Zurich et

de 250 à Lausanne. Les syner-
gies devraient permettre de
réaliser des économies de l’or-
dre de 20%, d’améliorer les ra-
tios coûts/produits des deux
banques et d’accroître leur ca-
pacité d’investissement dans
l’informatique. La gouver-
nance de la nouvelle société
anonyme prévoit des mécanis-

mes de protection pour l’ac-
tionnaire minoritaire, à savoir
la BCV (35%).

Osiris, la plateforme infor-
matique développée par la
BCV, devient obsolète. La ban-
que devait trouver une nou-
velle solution. L’alliance avec la
BCZ permet aux Vaudois
d’éviter des investissements

lourds. Le passage à la nouvelle
entité coûtera tout de même
entre 120 et 150 millions de
francs à la BCV, a calculé
Alexandre Zeller.

D’ici 2011, la BCZ aura pour
sa part investi 1,2 milliard de
francs dans sa plateforme.
«Nous aurions fait ces investis-
sements de toute façon», a sou-

ligné Hans Vögeli, directeur de
la BCZ. «Nous sommes heu-
reux de pouvoir réaliser à l’ave-
nir des économies d’échelle.»
De nouveaux partenaires pour-
raient être inclus le cas échéant.

La BCV est d’autant plus sa-
tisfaite qu’elle a trouvé une is-
sue favorable pour sa filiale
Unicible. Celle-ci gérait son in-
formatique et celle des banques
cantonales de Genève, Valais et
Neuchâtel, mais tous ces éta-
blissements ont décidé de quit-
ter la plateforme Osiris.

Unicible passe finalement en
mains d’IBM. La filiale suisse
du géant informatique améri-
cain reprend au 1er juin les ac-
tivités et 330 employés sur les
350.

IBM se dote ainsi d’un centre
de compétence informatique
bancaire. La BCV reste cliente
jusqu’à sa migration complète
vers le nouveau centre, en
2011. La Banque cantonale de
Genève a annoncé mardi
qu’elle restait également, char-
geant IBM de sa migration
vers son nouveau logiciel ban-
caire. Ces services généreront
pour IBM quelque 550 mil-
lions de chiffre d’affaires an-
nuel sur cinq ans. /ats

LAUSANNE La Banque cantonale vaudoise investira entre 120 et 150 millions dans la nouvelle entité créée
avec la Banque cantonale de Zurich. (KEYSTONE)

BANQUES CANTONALES

Vaud et Zurich s’allient
dans l’informatique bancaire

En bref
■ SULZER

Les actions atteignent
un cours record

Les actions du groupe industriel
zurichois Sulzer ont atteint un
nouveau plus haut historique hier
après-midi, à 1812 francs, sur
fond de rumeurs impliquant la
société autrichienne Victory. /ats

■ PRIX
L’indice a gonflé
en mars

Les coûts du pétrole et des
métaux tirent à la hausse l’indice
suisse des prix à la production et
à l’importation. Celui-ci a
progressé de 0,3% en mars par
rapport à février. En rythme
annuel, le renchérissement atteint
2,4%. /ats

■ SIEMENS
Démission
au sommet

Les scandales de corruption en
série au sein du groupe
industriel Siemens ont frappé
au plus haut niveau avec la
démission du président du
conseil de surveillance, Heinrich
von Pierer, ex-patron de
l’entreprise et capitaine
d’industrie historique de
l’Allemagne. /ats
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

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

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

de la Fontaine, L.-Robert 13b, sa
jusqu’à 19h30. De la Gare, Place
de la Gare, di 9h-13h/15h-
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

Mariotti, Grande-rue 38, 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, du Vallon, 032 942
86 86
Tramelan, Schneeberger, 032
487 42 48

TRAMELAN
■ Ludothèque

je 16-17h30
■ Médiathèque

CIP, lu/me 14-20h, ma/je 14-
18h, ve et veilles de jours fériés
14-17h

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

Bibliothèque régionale, section
jeunes et section adultes. Je/ve
9h-11h , me/je/ve 14h-18h

■ Mémoires d’ici
Saint-Imier, place du Marché 5,
lu/jeu 14-18h ou sur rendez-
vous au 032 941 55 55

■ Ludothèque
me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h30, me 16-18h

RENAN
■ Bibliothèque communale

lu 17h30-19h, ma/je 15h30-17h

VILLERET
■ Bibliothèque communale

lu 18h-19h, ma 9h-10h/15h-
16h, je 18h-19h

CORMORET
■ Bibliothèque communale

ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h. Tramelan: bibliothè-
que communale, lu 17-19h

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

ma/je 16-18h, sa 9h30-11h30.

JURA
■ Pharmacies

Saignelégier, Pharmacie des
Franches-Montagnes,
tél. 032 951 12 03.
Le Noirmont, Pharmacie Saint-
Hubert, tél. 032 953 12 01

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ Ludothèque

(Hôtel de ville): ma 15h15-
17h30, et le dernier jeudi du
mois 18-19h

■ Piscine
Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, fer-
meture 20h

■ Patinoire
Centre de Loisirs: lu 13h30-16h,
ma 10h-11h45/13h30-16h15,
me 13h30-16h, je 13h30-16h15,
ve 10h-11h45/13h30-16h15, sa,
di 14h-16h

LE NOIRMONT
■ Bibliothèque

7-19h, ma 14-17h, ve 8h30-
11h30

■ Ludothèque
(Nouveau collège): ma 15h-17h

LES BOIS
■ Ludothèque

(Ancien bureau communal): le
1er lundi du mois, 15h-17h et le
premier mardi du mois, 19h-
20h

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

(Ancienne halle): le premier
jeudi du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e mer-
credi du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

De la Gare, sa jusqu’à 20h30, di
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 des 3 Chevrons,
Cressier, sa 8h-12h/17h30-
18h30, di 11h-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
Coop Vitality, Fontainemelon,
032 853 26 30, 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. Caretti, Fleurier, 032 861 20
20, sa dès 8h à di 22h

■ Pharmacie de service
de l’Areuse, Travers, 032 863 13
39, 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.

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

■ ANAAP.
Association neuchâteloise d’accueil et
d’action psychiatrique.
Perm. psycho-sociale après-midi:

«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site 29, La
Chaux-de-Fonds. Groupes d’entraides,
groupe des proches,
032 721 10 93.

■ ANPCD.
Association neuchâteloise de person-
nes concernées par les problèmes liés
à la drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoni-
ques: Neuchâtel, 079/446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81. (2)
Permanences famille et entretiens pri-
vés: rue Louis-Favre 27, Boudry, 2e et
4e lundi du mois de 14h à 16h. (3)
Soirées d’écoute: rue Louis-Favre 27,
Boudry, 1er et 3e mercredi du mois dès
19h.

■ ANPP.
Association neuchâteloise des psycho-
logues et psychologues-pychothéra-
peutes: 032 753 04 62. E-mail:
info@anpp.ch

■ Asloca - Neuchâtel.
Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur, 724
54 24,
fax 724 37 26.

■ Association Alzheimer.
032 729 30 59; tlj 8-11h30/14-16h30,
sauf ve am. Groupes de contact:
Neuchâtel 032 729 30 59, LCF 032 913
34 23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20 14,
LCF 032 913 90 39. Séminaires: 032
913 51 28 ou 729 30 59. Groupe
d’entraide pour jeunes proches: 024
426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).

Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032
914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

■ Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution. Case
postale, 2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

(rue des Brévards 1a), tél. 724 06 00,
lu-ve 8h30-11h30: information, forma-
tion dans les domaines des visites,
transports.

■ Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois).

Le 3e jeudi tous les 2 mois. 032 753
10 61. Parkinfon: ligne gratuite 0800
80 30 20 ouverte chaque 3e mercredi
du mois de 17h à 19h.

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

Difficultés entre patients
et soignants. c/o Hôtel judiciaire CP 22
84, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.

■ Caritas.
Consultations sociales de toutes natu-
res, 725 13 06.

■ Cartons du cœur.
Littoral et VDR 032 731 48 38.
Montagnes 032 964 17 27. VDT 032
861 30 30.

■ Centrevue.
Interventions sociales et réadapt. pour
personnes handicapées de la vue. Rue
de Corcelles 3, 2034 Peseux, 032 731
46 56 sur rdv. Expos articles le ma de
14 à 17h. Chambre immobilière neu-
châteloise. Association de défense des
propriétaires, sur rendez-vous, 729 99
90, fbg du Lac 2, Neuchâtel.

■ Croix-Bleue.
032 725 02 17.
Insieme Neuchâtel. Association de
parents de personnes mentalement
handicapées. Av. Léopold-Robert 128,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 85 60,
permanence: je 14h15 à 17h15, me
14h30-18h30.

■ Job Service.
Serv. public gratuit, spécialisé dans
l’insertion professionnelle des jeunes.
Quai Philippe-Godet 18, 2000
Neuchâtel, 032 725 35 55.

■ Ligue neuchâteloise contre le rhuma-
tisme, Conseil social c/o Pro Infirmis.

Rue de la Maladière 35, tél 032 722 59
60, fax 032 722 59 70. Secrétariat
administratif et cours 032 913 22 77

■ MediaNE.
association de médiation: résolution de
conflits. 725 18 18.

■ Mouvement de la condition pater-
nelle.

Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

■ Parents information.
Service téléphonique anonyme et confi-
dentiel chaque jour ouvrable, 032 725
56 46 ou 032 913 56 16. Lu 9-11h/18-
22h, ma/me/ve 9-11h, je 14-18h. (voir
aussi ANAAP).

■ Sages-femmes à domicile.
Pour tout le canton, les Franches-
Montagnes et le Jura bernois tous les
jours de 8h à 20h, 079 280 48 28.

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En
faveur des victimes de violences -
hommes et femmes - et en cas de con-
flits. 032 753 03 32 - www.lesas.ch et
info@lesas.ch.

■ Sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021 614 80
80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d’entraide pour handica-
pés, lu au ve, rue de la Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax
032 722 07 44 ou 032 426 13 65
(Bassecourt).

■ Service d’aide aux victimes d’abus
sexuels (Savas).
Av. Léopold-Robert 90, La Chaux-de-
Fonds, 032 889 66 44. Lu-ve 8-12h; lu,
ma, je 14-17h.

■ Service pour les auteurs de violence
conjugale (Savc):
032 886 80 08.
Solidarité-femmes. 032 968 60 10

■ SOS Racisme.
0800 55 44 43.

■ SOS. Racket-violence.
079 270 92 06.

■ TIM. Ton infirmière à la maison.
Association neuchâteloise de soins
pédiatriques à domicile.

Permanence 24h/24h, 079 476 66 33.
■ Vivre sans fumer.

Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12
06 (lu-ve 8-12h/13h30-17h) et internet:
www.vivre-sans-fumer.ch

Adresses LA CHAUX-DE-FONDS
■ Accompagnement des personnes en
fin de vie.

Service bénévole: 032 913 37 40.
Accueil familial de jour.
Région des Montagnes, CP 2317.
Permanence 032 968 27 48, ma-je 8-
11h/
14-17h.

■ Alcoolisme.
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, Parc 117, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 919
62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848 848
846. Groupe familial Al-Anon, aide aux
familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h).

■ Amicale des malentendants et des
devenus sourds.

Séances de lecture labiale, Lysiane
Wicky, C.P. 1557, 2301 La Chaux-de-
Fonds, fax 968 21 36.

■ Association à la trottinette.
Espace de rencontre parents et enfants
(0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-17,
ma/je 9h30-11h30. Contact: 914 52 60.

■ Avivo.
Association suisse des rentiers AVS-AI,
et préretraités, La Chaux-de-Fonds, 032
931 39 61 ou 032 926 01 75.

■ Caritas Neuchâtel - Espace des
Montagnes.

(Collège 11). Programme d’insertion et
lieu d’accueil. Horaires lieu d’accueil: lu
14-17h30, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, con-
jugales. Temple-Allemand 23,
lu-ve 8-12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques du CSP (Habillerie,
Bouquiniste, Vieux-Puits), Puits
1/angle Versoix-Soleil, 032 968 18 19,
ma-ve 15-18h, sa 9-12h.

■ Centre d’Animation et de Rencontre.z
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-
ve 8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs: Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30
et 14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 74 84,
ou 968 16 72, ou 926 08 52.

■ Centre de consultations Lavi.
Aide aux victimes d’infractions, Av.
Léopold Robert 90, 032 889 66 52 ou

La main tendue (143) ou la police
(117).

■ Centre de consultation et information
sociales - Bureau du délégué aux étran-
gers.

Av. Léopold-Robert 90. Tél. 032 889 74
42 pour rdv. Ma-me-je 14-17h30 sans
rdv.

■ Centre de santé La Comète.
Rue du Pont 25, lu-ve 8h30-12h/14h-
17h30. 032 886 82 00. Ce centre com-
prend: Service d’aide et de soins à
domicile 032 886 82 10, lu-ve 8-
12h/14-18h. Ligue pulmonaire neuchâ-
teloise, 032 886 82 60. Pro Senectute,
032 886 83 00, repas à domicile 032
729 30 45. SGMD Croix-Rouge, lu
matin, ve matin 032 886 82 35. Centre
d’ergothérapie, 032 886 82 70. Centre
de stomathérapie, 032 886 82 50.
Consultations conjugales. 032 886 80
10.

■ Consultations juridiques.
Serre 62, je 16-19h.

■ Crèches.
Arc-en-Ciel, Charrière 4, 032 968 99
85. De l’Amitié, Manège 11, lu-jeu
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 968 64 88.
Beau-Temps 8, lu-je 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 926 87 77. La Farandole,
Numa-Droz 155, lu-ve 6h 30-18h, 913
00 22.

■ Croix-Rouge.
Paix 71, 913 34 23. Service de garde
de malades, baby-sitting, transports, 8-
11h30. Vestiaire, vente de vêtements
2e main, Paix 73, me-je 14h-18h, der-
nier samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puéricul-
ture): ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 886 82 35. Formation et pro-
motion de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garde-
rie ma/ve: 914 53 07.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Collège 11, lu 14-17h,
913 37 09.

■ Soins infirmiers indépendants en psy-
chiatrie SIIP.

Soins psychiatriques à domicile. Tél. et
fax 032 964 14 64 ou 079 789 82 28.

■ Groupe de maintenance cardio-vascu-
laire.

Tél. 032 853 33 14 ou 079 347 34 87.
■ Habits du cœur.

Serre 79, lu-ve 8h30-12h/13h30-

17h30. Tél. 032 913 18 19.
■ Information diabète.

Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale
du Jura neuchâtelois. Aide en cas de
séparation ou de divorce. C.P. 992,
2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-
20h, Collège 9 (rez-de-chaussée).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032
926 89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ Procap (Association suisse des inva-
lides).

La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél./fax 032 968 00 33. Lu-
je 14-17h30 et ve 8-12h.

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anony-
mes, sur rendez-vous, 032 737 73 37.

■ Société protectrice des animaux.
rue de l’Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-11h30, ma 14h15-17h15, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16
90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement
de la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-
ve 8-12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je
10-14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du
lundi au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à
domicile, pour tout le district du Locle
et la commune de La Sagne: 032 933
00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.

Pro Senectute:
032 933 00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-
16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.
Pour personnes du troisième âge, 931

57 80.
■ La Girandole.

(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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AVIS MORTUAIRES

Elle est partie comme elle a vécu, sans faire de bruit

Remy et Mireille Degen, leurs enfants et petits-enfants

Maurice et Aurea Degen, leurs enfants et petits-enfants

annoncent le décès de leur chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman

Madame

Rita DEGEN
dans sa 93e année au home de La Sombaille.

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 2007

Selon son désir, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.

Domicile de la famille: Karina Degen, Jacob-Brandt 107, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-196766

Le président, le comité de direction et les collaborateurs
de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ECABERT
Physicien, Dr ès sciences

Directeur de la FSRM

qui nous a quittés le 18 avril 2007, à l’issue d’une longue maladie
supportée avec courage, dignité et lucidité.

Nous garderons de Marcel Ecabert le lumineux souvenir d’une personnalité
chaleureuse, généreuse, intègre et droite.

Une cérémonie du souvenir aura lieu vendredi 27 avril à 17 heures au Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Pour les obsèques qui auront lieu dans l’intimité de la famille et des amis,
veuillez consulter l’avis de la famille.

028-562764

Fanfare et percussion
L’Avenir de La Brévine

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Marcel ECABERT
frère de notre estimé directeur Jean-Denis

Ils s’associent à la douleur de la famille et lui présentent leur profonde sympathie.
132-196780

Son épouse:
Anne Ecabert-Brandt, à Bussigny;

Ses fils:
Bastien Ecabert et son amie Eglantine, à Bussigny,
Nicolas Ecabert et son amie Magali, à Bussigny;

Son frère:
Jean-Denis et Hélène Ecabert et leurs filles Cécile, Aline, à La Chaux-de-Fonds;

Sa belle-maman:
Suzanne Brandt, à La Chaux-de-Fonds;

Ses belles-sœurs:
Sylvie Brandt, à Boudry,
Dominique Brandt et ses fils Samuel, Olivier, à Monthey;

Les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ECABERT
enlevé à l’affection des siens, mercredi 18 avril 2007 à la suite d’une longue maladie supportée avec
beaucoup de courage et de lucidité, dans sa 60e année.

Un chaleureux merci à l’ensemble du personnel du Centre d’oncologie ambulatoire du CHUV et au
Docteur Anne-Béatrice Moinat pour leur soutien et leur dévouement.

Culte au temple de Bussigny le mardi 24 avril à 14h30.

Honneurs dès 15 heures.

Le défunt repose à la chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Route de Sumont 5, 1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Un sourire,
on peut en faire un souvenir,
que plus tard on admire.

022-653640

FSRM
FONDATION SUISSE

POUR LA RECHERCHE EN MICROTECHNIQUE

L’ÉPHÉMÉRIDE

21 avril 1988: fin d’un très long
détournement d’avion

L e 21 avril 1988, le troi-
sième plus long détour-
nement de l’histoire a
pris fin à Alger. Un

Boeing 747 koweïtien avait
été détourné le 5 avril sur
Mashhad, dans le nord-est de
l’Iran, alors qu’il effectuait un
vol Bangkok-Koweït avec 96
passagers et 15 membres
d’équipage. Les pirates reven-
diquaient la libération de 17
extrémistes chiites détenus au
Koweït. Après le rejet de cette
exigence par les autorités ko-
weïtiennes, l’appareil quitta
Mashhad le 8 avril, tenta en
vain de se poser à Beyrouth,
puis atterrit à Lanarca. A la
suite de la libération de plu-
sieurs groupes d’otages,
l’avion repartit pour Alger
dans la nuit du 12 au 13 avril.
Les pirates quittèrent finale-
ment le Boeing sans avoir ob-
tenu gain de cause dans leur
revendication. Le bilan final
du détournement, après 16
jours, fut de deux passagers
koweïtiens tués au cours de
l’escale à l’aéroport de Lar-
naca, à Chypre.

1994 – L’acteur français Jean
Carmet, décrit comme un spé-
cialiste des seconds rôles,
meurt à l’âge de 73 ans. Il a
joué dans plus de 200 films,
obtenant le César du meilleur
second rôle masculin en 1982
dans «Les misérables» et en
1992 dans «Merci la vie». En
1945, Jean Carmet jouait dans
«Les enfants du paradis», de
Marcel Carné, mais il a dû at-
tendre les années 1970 pour
percer vraiment avec «Le
grand blond avec une chaus-
sure noire», d’Yves Robert. Son
ami Gérard Depardieu lui
avait rendu hommage deux
mois avant sa mort en lui re-
mettant un César d’honneur.

1993 – L’acteur comique
Mario Moreno, dit «Cantin-
flas», véritable monstre sacré
du cinéma mexicain, meurt
des suites d’un cancer du pou-
mon à l’âge de 81 ans. Pendant
trois décennies, il a incarné le
Mexicain pauvre de la capitale,
toujours à la recherche d’un
emploi et d’un logement, pas-
sionné par le football et la cor-
rida, un peu voleur et un peu
escroc, séducteur impénitent.
Il avait inventé l’art de parler
pour ne rien dire, au point de
donner son nom à un néolo-
gisme, le verbe cantinflear, qui
signifie «dire n’importe quoi».
Il a interprété des personnages
de voleur, de concierge, de po-
licier, d’avocat, de coiffeur ou
de photographe, brossant une
sorte de chronique humoristi-
que du Mexique des années
1930 à 1960. Il a acquis une re-
nommée internationale
lorsqu’il a joué le rôle de Passe-
partout dans le film «Le tour

du monde en 80 jours», en
1956.

1993 – Le créateur du célè-
bre aventurier Simon Templar,
alias «Le Saint», n’est plus.
L’écrivain britannique Leslie
Charteris est mort à l’âge de 85
ans. Dans sa jeunesse, il avait
exercé les métiers les plus va-
riés entre l’Europe et l’Ex-
trême-Orient: conducteur
d’autobus, pêcheur de perles
en Malaisie, policier, chercheur
d’or, planteur d’arbres à caout-
chouc, poète, mineur, garçon
de café et joueur de bridge pro-
fessionnel... Il a écrit 54 livres
mettant en scène Le Saint,
dont le premier a été publié en
1928, alors que l’auteur n’avait
pas encore 21 ans. Dans les an-
nées 1930 et 1940, de nom-
breux films et des feuilletons-
radio ont mis en vedette son
personnage. La consécration
est venue grâce à la série de té-
lévision tournée dans les an-
nées 1950, avec Roger Moore.

1989 – L’écrivain et acteur
américain James Kirkwood
succombe à un cancer, à New
York, à l’âge de 58 ans. En
1976, il avait reçu un Tony
Award (l’équivalent des Os-
cars au théâtre) et un prix Pu-
litzer comme coauteur d’«A
chorus line», la comédie musi-
cale qui a fait la plus longue
carrière à Broadway. Comme
acteur, il a joué dans plusieurs
pièces à Broadway et inter-
prété des rôles dans quelques
films. Il était aussi l’auteur de
plusieurs romans à succès,
dont «Hit me with a rainbow».

1985 – Le Brésil est en deuil
de son président, Tancredo
Neves, décédé à l’âge de 75 ans
après avoir subi depuis le 14
mars une série de sept inter-
ventions chirurgicales, six à
l’abdomen et une trachéoto-
mie. Le père de la démocratie

brésilienne était le premier ci-
vil à être élu à la tête de l’Etat,
après 21 ans de régime mili-
taire.

1967 – La fille du dictateur
soviétique Joseph Staline,
Svetlana Alliluevya, s’enfuit
d’URSS pour gagner l’Ouest.
Elle retournera dans son pays
en 1984, mais repartira pour
l’Ouest deux ans plus tard.

1944 – Les femmes françai-
ses ont désormais le droit de
voter.

1918 – L’as de l’aviation alle-
mande pendant la Première
Guerre mondiale, le baron von
Richtofen, perd la vie lorsque
son appareil est abattu par le
capitaine canadien Roy
Brown. Surnommé le «Baron
rouge», ce grand aviateur pos-
sédait un immense palmarès
comptant 78 victoires.

SAVAGNIER

Voiture
percutée
par un bus

Un autocar des Transports
publics neuchâtelois (TN) a
percuté, jeudi en milieu
d’après-midi à Savagnier, un
véhicule garé sur le bas-côté de
la chaussée.

Le chauffeur du bus, qui cir-
culait sur la route de Savagnier
en direction de Saules, a remar-
qué tardivement la voiture sta-
tionnée. Malgré un coup de vo-
lant à gauche, il n’a pas pu
l’éviter. L’autocar a heurté le
véhicule, qui a été propulsé sur
une distance de 16 mètres
avant de percuter un arbre et
de terminer sa course dans le
champ au nord. Quant au bus,
il s’est immobilisé dans le
terre-plein au sud de la chaus-
sée.

Aucun blessé n’est à déplorer
tant à bord de l’autocar que
dans le véhicule stationné, vide
au moment de l’accident. Le
chauffeur du bus a pu rapatrier
lui-même son véhicule au dé-
pôt de la compagnie, à Neu-
châtel. /comm-yhu

En bref
■ COL DE PIERRE-PERTUIS

Un blessé grave
Un accident de la route a fait un
blessé hier vers 3h au col de
Pierre-Pertuis, entre Tavannes et
Sonceboz. Dans un virage à
gauche, le véhicule a dévié sur la
droite, est monté sur un talus, a
heurté un arbre et, sous la
violence du choc, a fini sa course
sur le toit. Le conducteur a été
transporté à l’hôpital par un
hélicoptère de la Rega. Son
passager, indemne, a pu appeler
les secours. La route a été fermée
au trafic jusqu’à 7 heures. Les
pompiers ont assuré une
déviation. /comm

■ CHAMBRELIEN
Conducteur recherché
après une collision

Mardi à 9h45, une voiture,
conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route menant de La Sauge à
Chambrelien, en direction de
Rochefort. A l’intersection avec la
route venant de Bôle, son
automobile a été heurtée par
l’arrière par une voiture du genre
Espace, éventuellement Renault,
vert clair, pare-chocs noirs,
immatriculée dans le canton de
Neuchâtel. Le conducteur de ce
véhicule, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. 032 853
21 33. /comm

■ LE BOÉCHET
Quatre véhicules
impliqués dans
un carambolage

Hier vers 14h45, une automobile
circulait du Boéchet en direction
du Noirmont. Peu après le dos
d’âne, elle s’est immobilisée sur la
chaussée afin de bifurquer sur la
gauche en direction de la ferme
du Haut-des-Barrières. Quelques
instants plus tard, une deuxième
voiture percutait l´arrière de
l’´automobile arrêtée. Suite à ce
premier choc, deux autres
véhicules qui suivaient venaient
s’encastrer dans ce premier
accident. Deux personnes ont été
prises en charge par l’ambulance
de Saignelégier et transportées à
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Sur les quatre véhicules
accidentés, trois ont dû être
évacués par une dépanneuse.
Relevons que la gendarmerie s’est
rendue très rapidement sur les
lieux pour le constat d’usage,
puisqu’une patrouille se trouvait à
quelques dizaines de mètres de là.
/comm

Délai pour la réception des avis tardifs: jusqu’à 21 heures

jusqu’à 17 heures exclusivement, du lundi au vendredi:
PUBLICITAS: tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

dès 17 heures, du lundi au vendredi et durant le week-end:
BUREAU DU JOURNAL: tél. 032 723 53 00 – fax 032 723 53 09

Seigneur, ma force et mon abri,
mon refuge au jour de la
détresse! Jérémie 16:19
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Canapés Varenne

Neuchâtel 032 727 72 72

18.50-23.10

Débat
Spécial élections

20.10-21.15

Magazine
Mise au point

20.40-22.00

Documentaire
Le bunker d’Hitler

SérieExperts

Les agents du CSI seront omniprésents

Série LeCocon,13.30

Une toute nouvelle série médicale

20.35-22.10
Divertissement
LeLabo

22.40-0.25
Film
Payback

0.15-2.15
Téléfilm
8MM2

PolitiqueElectionsprésidentiellesfrançaises

Le petit écran braqué sur les résultats

People EvaLongoria

L’Oréal l’envoie à Cannes

Cette année, plus que
jamais, vous aurez

l’embarras du choix pour
suivre les résultats du
premier tour des
présidentielles françaises.
Toutes les chaînes de
télévision généralistes se
mobiliseront pour couvrir les
deux tours de l’élection.
On commence dès 18h50
avec TF1 et sa soirée spécial
élections, présentée par le
tandem Chazal-PPDA. On
continue avec France 2, qui
ouvrira les hostilités à partir
de 19h30 sous la houlette
d’Elise Lucet et David
Pujadas. Marathon
présidentiel sur France 3
également, avec une édition
spéciale du 19/20 dès 18h45
et à 23 heures une émission
spéciale présentée par Louis
Laforge et Audrey Pulvar.
Canal+, pour sa part, fait
confiance à Laurence Ferrari
et aux Guignols pour
l’annonce officielle des
résultats. Même Arte s’y met
cette année avec une édition
d’Arte Info spécial
présidentielles de 19h45
à 20h30 présentée par
William Irigoyen. M6, de son
côté, mise sur une soirée

électorale orchestrée dès
19h45 par Nathalie Renoux,
suivie à 23 heures d’un
T’empêches tout le monde de
dormir spécial présidentielle
présenté par Marc-Olivier
Fogiel. M6 et France 3
proposeront aussi en prime
time des films de cinéma. Si,
dimanche, France 3 fait le
choix approprié du Président
avec Jean Gabin, M6 joue
résolument la carte de la
comédie. La chaîne diffuse
Le Cerveau, avec le tandem
Belmondo-Bourvil. Le 6 mai,
à l’heure où l’on connaîtra

l’identité du nouveau
locataire de l’Élysée, les deux
chaînes rivaliseront dans le
burlesque! La Six joue la
carte Pierre Richard, dans un
classique de la comédie
française des années 1970:
Je suis timide... mais je me
soigne. Dans le domaine de
la décontraction, France 3 ne
manque pas d’arguments. La
chaîne du service public vote
pour Louis de Funès dans
l’inénarrable Jo. De quoi, ce
soir-là, se détendre
convenablement entre deux
analyses politiques.

Les fans d’Eva Longoria,
alias la cupide Gabrielle de

Desperate Housewives, seront
prévenus: la belle sera à
Cannes les 26 et 27 mai. La
plus épicée des
ambassadrices de L’Oréal
Paris se rend en effet au
Festival de Cannes pour
défendre les couleurs de la
marque mondiale de beauté.
Elle sera accompagnée,
notamment, de Milla Jovovich
et de Jane Fonda. L’actrice
aura d’ici là bouclé le
tournage des épisodes de la
saison 3 de Desperate.
A noter que M6 en rediffuse
les premiers épisodes à
compter du 27 avril.

MagazineRacines,12.20

Un village 100% chrétien

Focus

Aux confins de la Samarie et de la Judée et à quelques
kilomètres de Ramallah, Taybeh surplombe la vallée du

Jourdain. Le père Raed Abusahlia mène avec force et
conviction ce village en état de dépeuplement critique depuis
la Guerre des 6 jours: de 6000 habitants dans les années
soixante, ils ne sont plus que 1300 aujourd’hui. L’avenir est
sombre: pas de travail et une région de plus en plus isolée à
une trentaine de kilomètres de Jérusalem. Déterminé à
préserver vivante cette enclave chrétienne en Palestine, le
père Raed, fidèle à sa foi en la non-violence, a eu l’idée de
mettre les compétences de
chacun au service de la paix :
artisanat, culture de l’olivier et
exportation d’huile,
enseignement et accueil des
pèlerins. L’école catholique,
qui accueille 1/3 de
musulmans des villages
voisins, est un exemple de
coexistence pacifique.

Dimanche

Focus

C inq jeunes étudiants en
médecine débutent leur

internat à l’hôpital Mont-
Grégoire. Pour la première
fois, ces jeunes docteurs
seront confrontés à une
responsabilité énorme, celle
de vie ou de mort. Entre
univers professionnel et
étudiant, Pascale Dallet met
en scène (en 6x52 minutes)
les premiers pas balbutiants
de cinq jeunes internes en
médecine. Voilà le thème de
la toute nouvelle série
porposée par France 2.
Celle-ci à été possible grâce
à l’aide de Thierry Serfaty.
Expert dans l’art du polar
médical, médecin
généraliste, aujourd’hui
responsable de l’information
médicale dans un institut de
santé publique, Thierry
Serfaty a su mettre son
expérience au service de la
série, tant au niveau de
l’expertise médicale et de la
crédibilité des thèmes
abordés qu’à celui de la
vérité des personnages.
Qu’est-ce que Le Cocon?
Un territoire, situé au cœur
de l’univers hospitalier, qui

est réservé aux internes. Un
lieu où ils vont pouvoir
manger, prendre un café, se
réfugier, se confier. Une zone
de décompression – de
transition, aussi – où, si l’on
garde la blouse, on fait
tomber les masques.
Comment est né le concept
de la série? D’un constat: la
médecine fascine. L’univers
médical – et tout ce qu’il
englobe de tangible et de
carré – permet en quelque
sorte de maîtriser
l’incontrôlable: le corps, la
santé et, par extension, la
vie et la mort. Une
préoccupation majeure qui

fait de la médecine un
thème largement abordé à
la télévision. Le docteur
amoureux de La Clinique de
la Forêt-Noire, le médecin
avec ses fêlures et ses doutes
dans Urgences. Dans Le
Cocon, un thème captivant
est abordé. Celui du
passage: comment devient-
on médecin? De quelle
manière un étudiant qui
quitte les bancs de la fac – et
qui se prend pour le roi du
monde – devient-il interne à
l’hôpital? Comment
appréhende-t-il cet univers
qu’il n’a jamais vraiment
côtoyé?

Samedi

On a beau les aimer, les
Experts, mais, à les

voir débouler quatre
soirées en l’espace de
quelques jours, on peut
craindre une certaine
lassitude... Samedi 5 mai,
la Une programme trois
inédits des Experts:
Manhattan, avec Gary
Sinise. Sachant que, le

mercredi précédent, nous
aurons droit à trois
rediffusions d’Experts, que
le mardi 8 mai ce sera la
même chose avec l’équipe
de Miami et que, mercredi
9, Wolfgang Petersen
remettra le couvert à Las
Vegas, douze épisodes
seront diffusés en huit
jours!
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10.05 Monacoscope
10.15 Ma maison mes projets
10.35 Starsky et Hutch

3 épisodes. 
13.10 TMC Météo
13.25 Miss Marple

Un meurtre est annoncé le... 
15.10 Miss Marple

Film TV. Policier. GB - EU.
2005. Réal.: Andy Wilson. 

16.55 Rosemary & Thyme
2 épisodes. 

18.40 Commissariat 
Bastille�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Jean-Marc Seban. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Fargas���

Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Charlotte Bränd-
ström. 1 h 40.  

22.25 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2001.
Réal.: Gérard Marx. 1 h 45.  

0.10 Alerte Cobra
1.05 Plaisir partagé�

Film TV. Erotique. Fra. 1996. 

6.40 Zavévu
10.55 Garage Live
12.25 Wonderfalls
13.10 Tru Calling
13.55 Angel�

L'ultime combat. 
14.40 Jake 2.0

Seul. (1/2). Jake est chargé
d'enquêter sur l'origine
d'un virus informatique qui
frappe la NSA. Mais il doit
travailler avec une per-
sonne qu'il ne supporte pas.

15.25 Suisse/Allemagne
Hockey sur glace. Match
amical. En direct. A Rap-
perswil (Suisse). Commen-
taires: Christophe Cerf.  

17.45 Objectif aventure
Nouvelle-Calédonie: le to-
tem. L'équipe grimpe sur un
totem de bambou, situé au
milieu d'un lac, pour déta-
cher de nouveaux indices.

18.15 Deep Purple
Concert. Pop/Rock. 

19.10 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 

20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott

Best of 37. 

22.05 Grand format sport
23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Motorshow
0.10 Garage Live

Dans «Garage Live», les
clips les plus funs du mo-
ment sont mis à l'honneur
par les téléspectateurs.

1.40 Stars etc... 
(câble et satellite)

2.05 A suivre 
(câble et satellite)

Roland Pierroz, papille de la
nation.

2.20 Motorshow
(câble et satellite)

2.45 Le journal (câble et sat)

6.20 Reporter blues
Inédit. 

6.45 TF1 info
6.50 Shopping avenue 

matin
7.35 Téléshopping samedi
8.55 Tfou
11.10 Juste pour rire
12.00 Attention

à la marche !�

Spéciale couples. 
13.00 Journal�
13.35 Reportages�

Inédit. Pompom girls, majo-
rettes... c'est la fête! 

14.10 Contrat 
à haut risque��

Film TV. Action. All. 2005.
Réal.: Axel Sand. 2 heures.
Inédit.  A Berlin. La cavale
d'un jeune coursier améri-
cain et d'une charmante
femme flic, surveillés par le
tueur professionnel qu'en-
semble ils recherchent.

16.10 Jane & Tarzan
2 épisodes. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Le réveil. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York 
Unité Spéciale��

Série. Policière. EU. 2002.
19 et 23/23.  2 épisodes.
«Du sang sur les marches».
Une adolescente a été vic-
time d'un crime atroce.
Violée par son agresseur,
elle a ensuite été assassinée
dans une allée. Les légistes
commencent leur travail
afin de déterminer les
causes exactes de la mort
ainsi que l'identité de la
jeune fille. - 0h10: «La loi du
silence».

0.55 New York : 
police judiciaire��

6.20 KD2A�

Inédit. Pitt & Kantropp (2
épisodes).

11.15 Rayons X�

11.25 Les z'amours�

Les p'tits Z'amours. 
12.00 Tout le monde 

veut prendre sa place�

Inédit. 
13.00 Journal�
13.29 Nouvelle adresse
13.30 Le Cocon, 

débuts à l'hôpital��

Inédit. Benjamin. 
14.25 Nestor Burma�

Film TV. Policier. Fra. 1997.
Réal.: Philippe Laïk. 1 h 35.  

16.00 Leicester (Ang) / 
Llanelli (Gal)�

Rugby. Coupe d'Europe.
Demi-finale. En direct.
Commentaires: Mathieu
Lartot, Franck Mesnel et Cé-
dric Beaudou.

18.00 Urgences�

Effets secondaires. 
18.50 On a tout essayé... 

même sans le patron
Inédit. 

19.50 Samantha oups !�

20.00 Journal�

23.15 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Le show du
samedi soir est toujours
entre les mains expertes et
chatouilleuses de Laurent
Ruquier. Observateur acide
et vif de l'actualité, il multi-
plie les invitations, jusque
tard dans la nuit. Il est en-
touré de personnalités oeu-
vrant dans les domaines les
plus divers.

2.25 Alicia Keys
Concert. Rap et Techno. 50
minutes.

3.10 Paul-Emile Victor, 
retour vers le futur�

6.00 EuroNews
6.55 Toowam�

9.00 Le Scooby-gang�

11.05 Magazines régionaux
12.00 12/13
12.50 On peut toujours 

s'entendre�

13.35 Les grands du rire�

14.50 Côté jardins�

15.25 Côté maison�

Au sommaire: «Le dossier:
les matières plastiques». -
«Séquence bricolage: Ro-
bert s'intéresse aux
échelles». - «Séquence arti-
san: visite des ateliers de
porcelaine Hermès à Non-
tron, dans le Périgord». -
«Séquence maison: à Mou-
gins, dans les Alpes-Mari-
times, un propriétaire a
transformé une ancienne
ferme en maison d'hôtes».

15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion�

18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe�

20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier�

Les courses hippiques. 

22.40 Soir 3
23.05 Elisabeth II 

et sept présidents�

Documentaire. Société.
2006. Réal.: Kent Barker et
Christian Bidault. 55 mi-
nutes.  Ce film récapitule le
règne d'Elisabeth II, à l'oc-
casion de ses quatre-vingts
ans, en se focalisant sur les
visites officielles que lui
rendirent les présidents
français De Gaulle, Giscard
d'Estaing, Mitterrand et
Chirac ainsi que sur ses
propres voyages d'Etat à
l'Elysée.

0.00 La Jégado

6.00 M6 Music
6.50 M6 Kid
8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage de
marques
10.10 Hit machine

Invités: Rita Mitsouko,
Christophe Willem, Clara
Morgane, Vitaa.

11.30 Fan de
Au sommaire: «Vitaa». -
«Avril Lavigne». - «Carla
Bruni». - «Christophe
Willem».

12.05 Météo
12.10 Chef, la recette !

Spéciale apéritif dinatoire.
Au sommaire: «Verrines de
légumes au yaourt épicé». -
«Petites quiches vertes au
saumon fumé». - «Nems de
banane, sauce chocolat».

13.05 D&CO
13.55 66 Minutes
15.00 Pékin express, 

la route de l'Himalaya�

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.35 Supernatural��

Série. Fantastique. EU.
2005. 9 et 10/22. 2 épi-
sodes inédits. «La maison
des cauchemars». Sam est
hanté par la vision d'une
femme emprisonnée dans
sa maison d'enfance et
convainc Dean, qui est réti-
cent, de retourner dans leur
Kansas natal. - 23h25: «Ter-
reur à l'asile».

0.15 8MM 2��

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: JS Cardone.
1 h 50. Inédit.  

2.05 Météo
2.10 Club

7.00 5, rue Sésame
Quel est son rôle? 

7.30 Debout les zouzous�

9.25 L'oeil et la main
10.00 Les escapades 

de Petitrenaud�

10.30 Silence, ça pousse !�
Inédit. 

11.05 Question maison�

11.55 Midi les zouzous�

13.30 Le clan des suricates
Inédit. Moustache contre
Moustache.

14.00 50 ans de faits divers�

14.55 Dangers dans le ciel�
16.00 Mexique,

la fête des morts�

17.00 Madagascar, 
un monde à part�

17.50 Echappées belles
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Metropolis

Au sommaire: «Wait for
Walk». - «Nicole Kidman». -
«Erik Orsenna». - «L'art au
coeur de la forêt tropicale».
- «La signature fait-elle
l'oeuvre d'art?». - «John
Wayne et le western dans
l'art».

21.45 360°, GEO
Magazine. Découverte.
Prés.: Sandrine Mörch. 50
minutes.  Choïna, sous le
sable. Chaque fois que le
vent souffle sur la petite
ville de Choïna, dans le
Grand Nord russe, les mai-
sons disparaissent un peu
sous le sable.

22.40 L'homme
qui fait chanter 
les tambours

Inédit. 
23.35 L'Amour 

en silence��

Film TV. Drame. Sui. 2001. 
1.00 Fidel Castro

6.00 Télé-achat
12.00 Supercopter
12.50 Un tandem de choc
13.50 Un monde 

pour nous�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1989. Réal.: Came-
ron Crowe. 1 h 45.  

15.35 Mensonge 
et trahison

Film TV. Drame. EU. 1995.
Réal.: Larry Peerce. 1 h 40.  

17.15 Jury en otage
Film TV. Suspense. EU.
1996. Réal.: Heywood
Gould. 1 h 40.  

18.55 C'est ouf !
19.20 Les Têtes Brûlées
20.10 Papa Schultz
20.45 La Lance brisée�

Film. Western. EU. 1954.
Réal.: Edward Dmytryk.
1 h 40.  

22.25 La Nuit des 
chauves-souris��

Film. Horreur. EU. 1999.
Réal.: Louis Morneau. 

0.00 Hotline�

0.30 Série rose�

3 épisodes. 

TSR1

20.40
Le Cerveau

20.40 Le Cerveau��

Film. Comédie policière. Fra.
1968. Réal.: Gérard Oury. 2
heures.  Avec : Jean-Paul
Belmondo, Bourvil, David
Niven, Eli Wallach. Après
avoir réussi le fameux hold-
up du train postal Glasgow-
Londres, le Cerveau, un in-
saisissable criminel, pré-
pare un nouveau cambrio-
lage de haute voltige.

TSR2

20.30
Le labo

20.30 Le labo
Talk-show. Prés.: Ivan Fré-
sard. 1 h 35.  Invités: Fa-
brice Morin, Gérald Morin.
Depuis la Zapoff Gallery du
Mad, à Lausanne. Pour
chaque émission, Ivan Fré-
sard accueille deux invités
qui se succèdent mais se
croisent sur le plateau. Ils
sont interviewés par Ivan
Frésard et pris à parti.

TF1

20.50
Qui veut gagner...

20.50 Qui veut gagner 
des millions ?

Divertissement. Prés.: Jean-
Pierre Foucault. 2 h 30.
Carte blanche à Stéphane
Freiss. Invités: Stéphane
Freiss, Hélène Segara,
Anne-Sophie Lapix, Patrick
Bruel, Michel Boujenah,
Elisa Tovati, Véronique Ge-
nest, Jean-Pierre Papin.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. Prés.: Pa-
trick Sébastien. 2 h 20.  In-
vités: Bruno Solo; Elisa To-
vati; Gilbert Collard; Daniela
Lumbroso; Alain Chamfort;
Saïda Jawad; Pascal Ol-
meta; Chantal Goya; Eve-
lyne Adam; Véronique Jean-
not; Bernard Werber; Guy
Carlier.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Alain Wermus. 1 h 40.
La grande fille. Avec : Virgi-
nie Lemoine, Christian
Charmetant, Cécile Hercule.
Fred, seize ans, est confiée à
la famille Ferrière après une
nouvelle tentative de sui-
cide de sa mère. L'adoles-
cente noue une relation
complice avec Marion.

M6

20.50
Smallville

20.50 Smallville�

Série. Aventure. EU - Can.
2006. 9 et 10/22. 2 épi-
sodes inédits. Avec : Tom
Welling, Allison Mack, Kris-
tin Kreuk, Tyler Posey. «Sous
terre». McNally, un voisin
des Kent, emploie illégale-
ment des immigrés mexi-
cains et les contraint à tra-
vailler dans sa ferme. -
21h40: «Eaux troubles».

F5

20.45
Talmud, un livre...

20.45 Talmud, un livre, 
un peuple

Documentaire. Religion.
Fra. 2006. Réal.: Pierre-
Henry Salfati. 1 heure.
Pierre-Henry Salfati a choisi
de partir d'une histoire
amusante qui figure dans
les 10 000 pages du Tal-
mud, celle de deux ramo-
neurs qui sortent d'une
cheminée.

ARTE

TVM3

18.00 Cinéma week-end
Rubrique. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B. R'n'B
Révolution avec DJ Lord. In-
vités: Stomy Bugsy, Sefyu,
Humphrey, Damoguez,
Nega, Opee, Dusty Boyz, Un-
derground Suspect, Ivan, Six
Flaves, Person, Solo Dos.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. 21.00
Clubbing. 22.00 Clubbing +
M3 Love en direct.

SAT1

17.30 Lenssen & Partner.
18.00 Die MyVideo-Show.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Deal or no Deal,
Die Show der GlücksSpirale.
20.15 Albert, mein unsicht-
barer Freund. Film TV.
Comédie. All. 2007. Réal.:
Jorgo Papavassiliou. 2
heures. 22.15 Genial dane-
ben, die Comedy-Arena.
23.15 Mensch Markus.
23.45 Axel ! will's wissen.

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Les stars pètent les plombs.
Les reconversions in-
croyables des stars. 20.25
Dismissed. 20.50 Les stars
pètent les plombs. 21.40 Le
monde merveilleux d'Hulk
Hogan. 22.25 MTV Scan.
22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
23.25 MTV News. 23.45
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 The Private Life of
Plants. Surviving. 17.00
Land of the Tiger. Moun-
tains of the Gods. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Little Angels. 2 épi-
sodes. 20.00 Antiques Road-
show. 21.00 Judge John
Deed. Film TV. Suspense.
22.30 French and Saunders.
23.00 Absolute Power.
Crash and Burn. 23.30 3
Non-Blondes.

RTPI

11.30 Gostos e sabores.
12.00 Latitudes. 12.30 Viva
a ciência. 13.00 Triângulo
Jota. 14.00 Jornal da tarde.
15.00 A mesa com o capote.
15.15 Factor M. 16.45 A
minha cidade hoje. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.30 Falamos
português. 20.00 Notícias.
20.30 A Alma e a gente.
21.00 Telejornal. 22.15
Football.

RAI1

15.05 Quark Atlante, imma-
gini dal pianeta. Spedizione
ultima. 15.55 Italia che vai.
17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua im-
magine. 17.45 Passaggio a
Nord Ovest. 18.50 L'eredità.
Variétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35
Affari tuoi. 21.20 Il mos-
tro��. Film. Comédie. 23.30
TG1. 23.35 Music 2007. Di-
vertissement. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Tutti odiano Chris.
Tutti odiano San Valentino.
18.30 Pat, la mamma vir-
tuale. Film TV. Jeunesse.
20.00 Tom & Jerry. 20.20 Il
lotto alle otto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irri-
solti. 2 épisodes. 22.35
Practice, Professione avvo-
cati. Legami pericolosi.
23.25 Sabato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Ge-
sellschafter gesucht. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Hallo Robbie !. 20.15
Ein starkes Team�. Inédit.
Blutige Ernte. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Wenn
der Postmann zweimal klin-
gelt����. Film. Drame. 

TSI2

19.00 Mister Svizzera 2007.
Divertissement. Prés.: Carla
Norghauer. 2 heures. Depuis
l'Arena de Genève, en Suisse
Romande. 21.00 Fuori-
campo. Documentaire. Dé-
couverte. 1 h 30. Violando
le regole: Attraverso la
controcultura americana.
22.30 Sportsera. Magazine.
Sportif. 30 minutes.  23.00
Melody�. Film. Thriller. All.
1999.

SF2

18.00 Konsum.tv. Maga-
zine. Consommation. 19.00
Cash-TV. Magazine. Econo-
mie. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 The
Best of DCTP, Spiegel TV Spe-
cial. Magazine. Société.
21.40 NZZ Standpunkte.
Magazine. Information.
22.40 Franz Ferdinand.
Concert. Pop/Rock. Open Air
Gampel 2006. 23.50 Swiss
Music Scene.

TVE I

TCM

17.25 Camp Lazlo. Série.
Animation. 17.55 Mon co-
pain de classe est un singe.
Série. Animation. 18.20
Nom de code : Kids Next
Door. 18.45 Billy et Mandy.
19.10 Les supers nanas.
19.35 Robotboy. 20.00 Tom
et Jerry. 20.25 Le labora-
toire de Dexter. 20.45 Max
et Hélène. Film TV. Drame.
22.20 L'Arnaque���. Film.
Policier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.25
Buonasera. Magazine. In-
formation. 19.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale sera�.
20.30 Meteo. 20.40 Attenti
a quei due. 21.00 A modo
mio. Divertissement. 22.45
Telegiornale notte. 23.00
Meteo. 23.05 Il guardiano�.
Film. Thriller. Can. 2001.
Réal.: George Mihalka.
1 h 35.  

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 Lüthi
und Blanc�. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.05 Grand Prix
der Volksmusik 2007. 22.00
Tagesschau. 22.20 Sport ak-
tuell. 22.55 Der Preis des
Verbrechens I. Film TV. Poli-
cier. 

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��.
22.30 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 22.55 TV5MONDE, le
journal Afrique. 23.05
Acoustic. 23.35 So.D.A..

EUROSPORT

11.00 Championnat du
monde. Snooker. 1er jour.
En direct. 12.45 Grand Prix
de Turquie. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. 2e séance
d'essais des Moto GP. En di-
rect. A Istanbul.  14.45 24
heures du Mans. Motocy-
clisme. Endurance. Le dé-
part. En direct.  18.15 Mont-
pellier/Paris. Handball.
20.30 Finale. Rugby. 

CANAL+

17.00 Avant-match. Pré-
sentation du match. 17.10
Paris-SG/Nantes. Football.
19.15 Salut les Terriens(C).
20.25 7 jours au
Groland�(C). 20.50 La
Planète blanche���. Film.
Documentaire. Inédit. 22.10
How I Met Your Mother.
22.35 Jour de foot. Les buts
de la 33e journée de Ligue 1.
23.30 Toi et moi��. Film.
Comédie sentimentale. 

PLANETE

17.10 L'école des sables de
Germaine Acogny. 18.10
Symphonie n°4 de Schu-
mann. Concert. Classique.
19.00 The Frank Sinatra
Show. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. Maga-
zine. Culturel. «Séquences
classic» propose le meilleur
de la musique classique,
symphonique, lyrique ou
chambriste. 20.45 Russlan
et Ludmila. Opéra.

14.00 Bizkaia. 15.00 Tele-
diario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Alma viajera. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 19.15
Vaya par de gemelos. Film.
Comédie. 21.00 Telediario
2a Edicion. 21.30 Informe
semanal. 22.40 Soldados de
Salamina��. Film. Drame. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Divertissement. Prés.: Frank
Elstner. 2 h 15. Invités: DJ
BoBo, Anna Netrebko, Ro-
lando Villazón, No Angels, la
troupe du spectacle Afrika!
Afrika! 22.30 Tagesthemen.
Mit 22.50 Das Wort zum
Sonntag�. 22.55 Nevada-
Pass�. Film. Western. EU.
1975. Réal.: Tom Gries. 

16.20 Planète pub 2. 17.20
Des trains pas comme les
autres. 19.00 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron.
Dix ans de rencontres. 19.55
Chroniques du dernier
continent. Le géant rouge.
20.20 Planète pub 2.
French fifties. 20.55 La véri-
table histoire du Liberty Lily.
23.15 Planète pub 2. Les
années conso. 23.45 Faites
entrer l'accusé�.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
7.45 Quel temps fait-il ?
8.10 Toute une histoire
9.35 Dolce vita
10.05 Versailles secret
11.00 Le Chemin 

des écoliers��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1959. Réal.: Michel
Boisrond. 1 h 20. NB.  

12.20 Reba
Bonjour, c'est moi,
Cheyenne. 

12.45 Le journal
13.05 A suivre
13.30 La boîte à musique
14.00 Siska

A la toute dernière minute. 
15.10 Le Clan Pasquier

Film TV. Drame. Fra. 2006.
Réal.: Jean-Daniel Verhae-
ghe. 1 h 45. 1/4. Inédit.  

16.55 Alerte Cobra
La fuite en avant. 

17.45 Le cycle de l'eau
18.50 Stars etc...
19.30 Le journal�
20.05 Marilou

Inédit. Des filles qui ont du
chien.

22.40 Payback����

Film. Thriller. EU. 1999.
Réal.: Brian Helgeland.
1 h 45.   Avec : Mel Gibson,
Gregg Henry, Deborah Un-
ger, Maria Bello. Après un
audacieux hold-up, un
gangster se voit trahi par
son associé et son épouse.
Laissé pour mort, il refait
surface quelques mois plus
tard pour se venger.

0.25 Destination 
Graceland��

Film. Policier. EU. 2001.
Réal.: Demian Lichtenstein.
2 heures.

2.25 Le journal (câble et sat)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Stadt - Land - Kind:
Kindermangel im Land?
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Samsta-
gAbend. Schulgeschichten.
21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Honig: Kost-
barkeiten aus dem Bienen-
stock. 22.20 Frank Elstner,
Menschen der Woche.
23.35 Kabarett & Comedy.
Richling: Zwerch trifft Fell. 

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. 7. 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 Passerelles.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 Eco.Décode.
Magazine 9.20, 13.20, 17.20, 
21.20, 0.20 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR2  15h25 Hockey sur glace.
Suisse - Allemagne à Rapperswil
23h00 Sport dernière
France 2  16h00 Rugby.
Coupe d’Europe, demi-finale,
Leicester - Llneelli
Eurosport  12h45 Moto.
Essais du GP de Turquie
Canal+  17h10 Football.
Ligue 1, PSG - Nantes
Bluewin TV  17h30 Football.
Axpo Super League,
Grasshopper - Saint-Gall
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12.20 Melrose Place
13.20 Une ville en danger

Film TV. Drame. Can. 2003. 
14.55 Mon enfant 

a disparu�

Film TV. Drame. EU. 2006. 
16.35 Air Bud superstar

Film TV. Aventure. Can.
2003.

18.05 Commissaire 
Moulin�

Film TV. Policier. Fra. 2002. 
19.40 Sagas, édition limitée

Nathalie Marquay: La re-
vanche des blondes. Invitée:
Nathalie Marquay.

20.30 TMC infos 
tout en images

20.45 Y a-t-il un flic 
pour sauver 
l'humanité ?�

Film. Comédie. Can - EU -
All. 2000. Réal.: Allan A
Goldstein. 1 h 45. Inédit.  

22.30 Les Super-Flics 
de Miami�

Film. Comédie policière. Ita
- EU. 1985. 

0.10 Désirs noirs�

Film TV. Erotique. Fra. 1995. 

9.30 Squatt
9.50 Les pieds 

dans la marge
10.10 Squatt
10.30 Adrénaline
10.50 Grand Prix 

de Turquie
Motocyclisme. En direct. 

13.15 tsrinfo
13.40 TSR Dialogue
13.55 FC Bâle/FC Zurich

Football. En direct. 
15.00 Tournoi messieurs 

de Monte-Carlo
Tennis. En direct. 

16.00 Amstel Gold Race 
(253 km)

Cyclisme. ProEn direct. 
17.00 Grand Prix 

de Turquie
Motocyclisme. En direct. 

18.00 FC Sion/FC Thoune
Football.

18.40 Racines
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Les Pieds 

de la baleine
Film. Court métrage. 

19.50 De la part de Jules
Film. Court métrage. 

20.05 Svizra Rumantscha

22.00 Sang d'encre
22.15 Illico

Magazine. Culturel. 45 mi-
nutes.  Au sommaire: Tout
feu tout slam avec Abd Al
Malik. - Gérard Lanvin:
j'aime les filles. - Massimo
Furlan, de Mars à Vénus. -
Le Festival Visions du Réel. -
Décryptage: «La Forêt» de
Xavier Veilhan.

23.00 Singulier
Invitée: Natacha Koutchou-
mov, comédienne.

23.35 Santé
0.35 Motorshow
1.05 Mise au point 

(câble et satellite)

6.20 Reporter blues
Inédit. 

6.45 TF1 info
6.50 Tfou
9.55 Auto Moto
10.50 Téléfoot
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités:
Sandrine Quétier, Paul Bel-
mondo, Arthur Jugnot, Ri-
chard Virenque, Luana Bel-
mondo, François Babou.

13.00 Journal�
13.30 Walker, Texas Ranger�

Les exécuteurs. 
14.20 Preuve à l'appui��

Conflits. Jordan et Woody
enquêtent sur la mort de
deux soldats. L'un des deux
a été tué en Irak tandis que
l'autre a été assassiné à
Boston.

15.10 Close to Home�

Inédit. Le monde est petit. 
16.00 New York 

Unité Spéciale��

A son corps défendant. 
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible�

18.40 Des hommes de sport

23.10 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2006.
18 et 14/22. 2 épisodes iné-
dits. «Sortilèges». Deux
soeurs ont été retrouvées
mortes, toutes les deux as-
phyxiées. Les détectives Lo-
gan et Barek sont chargés
de l'enquête. Rapidement,
leurs investigations les
conduisent jusqu'à une cer-
taine Lydia Wyatt. - 23h55:
«En service commandé».

0.40 L'Empreinte
du crime��

Le double. (1 et 2/2). 
2.35 La vie des médias

6.10 KD2A�

Inédit. 
8.05 Rencontres à XV

Inédit. 
8.30 Voix bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Inédit. Depuis l'église du Sa-
cré-Coeur à Bourail (Nou-
velle-Calédonie).

11.50 JDS infos�

12.05 Chanter la vie
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal�
13.20 Nouvelle adresse
13.25 Vivement dimanche

Spécial TGV. 
15.30 Flash info
15.35 Le grand zapping 

de l'humour
16.40 Flash info
16.50 Hollywood Stories�

17.35 Flash info
17.45 Stade 2
18.50 Elections

présidentielles 2007�

19.00 Journal�

0.30 Journal de la nuit
0.50 Meurtres 

en sommeil��

Film TV. Suspense. GB.
2004. Réal.: Andy Hay et
Suri Krishnamma. 1 h 45.
Avec : Trevor Eve, Sue Johns-
ton, Wil Johnson, Charlotte
Avery. Enfances. Notting
Hill, quartier de Londres,
1990. Des jumeaux de 5
ans, Jason et Cindy, dispa-
raissent subitement. Un
avis de recherche national
est lancé, mais sans succès.

2.35 Métiers dangereux 
et spectaculaires�

3.30 Totem

6.55 Toowam�

9.40 F3X, le choc des héros�

11.00 C'est pas sorcier�

Les émotions. 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.55 30 millions d'amis�

13.30 Inspecteur 
Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2002.
Réal.: David Tucker. 1 h 45.
Le ver est dans le fruit. Lors-
qu'on découvre le corps
sans vie d'une femme qui
ne pouvait pas avoir d'en-
fant, tout le village pense
que la malheureuse s'est
suicidée.

15.20 Amstel Gold Race 
(253 km)

Cyclisme. Pro Tour 2007. En
direct. De Maastricht à Vel-
kenburg (Pays-Bas). 

16.55 La fête des fauves�

17.45 Flash spécial 
présidentielle 2007

17.50 Questions pour 
un super champion�

18.45 19/20 : 
Edition spéciale 
présidentielle 2007

23.00 Edition spéciale 
présidentielle 2007

Magazine. Politique. Prés.:
Audrey Pulvar et Louis La-
forge. En direct. 1 h 50.
Après les premières estima-
tions de vote et la révéla-
tion encore toute provisoire
du nom des deux candidats
qui participeront au second
tour, à 20h00, l'équipe ré-
dactionnelle de France 3 re-
prend l'antenne pour des
résultats plus précis.

0.55 La Fin du jour��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1938. Réal.: Julien Duvi-
vier. 1 h 40. NB.  

7.40 Star6 music
9.25 M6 Kid
11.10 Grand écran
11.45 Turbo
12.15 Warning
12.30 Chef, la recette !

Spéciale Pâques. CyriAu
sommaire: «Oeufs brouillés
aux asperges vertes». -
«Tranches de gigot ma-
rinées, risotto aux herbes de
printemps». - «Oeufs au
chocolat praliné,
mouillettes de brioche».

13.20 Windfall, des dollars 
tombés du ciel�

2 épisodes inédits. 
15.30 On a échangé 

nos mamans
Maman «tout pour la mu-
sique» / Maman «tout pour
ma tribu». 

16.50 Nouveau look 
pour une nouvelle vie

Transformation radicale. 
17.40 66 Minutes
18.55 D&CO
19.45 Présidentielle 2007 : 

les résultats�

20.25 Kaamelott
20.40 Sport 6

23.00 T'empêches
tout le monde 
de dormir�

Talk-show. Prés.: Marc-Oli-
vier Fogiel. En direct. 2
heures.  Spécial présiden-
tielle 2007. Invités: Chris-
tophe Alévêque, Yvan Le
Bolloch, Philippe Torreton,
Guy Carlier, Marielle Goit-
schel, Arno Klarsfeld, Karl
Zéro, Didier Barbelivien,
Franck Tapiro, Philippe Can-
deloro, Marc Jolivet, Azouz
Begag, Guillaume Peltier,
Roselyne Bachelot...

1.00 Les Âmes câlines�

Film. Comédie. Fra. 2001. 

6.10 Croisières khmères�

7.05 5, rue Sésame
7.30 Debout les zouzous�

9.57 Les Rimaquoi
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
13.30 Chez F.O.G�

14.30 Légendes marines
15.10 Superscience�

Inédit. 
16.05 Histoire

de l'armée française�

Inédit. 
17.00 Madame Monsieur 

bonsoir
18.00 L'étrange aventure 

de la momie royale�

19.00 Concert 
symphonique
Mozart 
et Beethoven

Concert. Classique. 45 mi-
nutes. Direction musicale:
Stanislaw Skrowaczewski.  

19.45 Arte info
20.35 Thema

L'appel du Sahara. 

22.45 Arte info
23.15 Rendez-vous 

nomade�

Documentaire. Découverte.
Fra. 2006. Réal.: Maryse
Bergonzat. 1 h 15. Inédit.
Jean-Louis Bernezat dé-
couvre le Sahara en 1967.
Ce guide de haute mon-
tagne est foudroyé par la
splendeur du désert. Il en-
traîne sa femme Odette
dans sa passion. De fil en ai-
guille, le couple est devenu
l'un des meilleurs introduc-
teurs au monde saharien.

0.25 Sahara, le désert 
du patient anglais�

12.10 Supercopter
La cible. 

13.00 Un tandem de choc
Les blancs et le big bang. 

13.55 Chérie, 
vote pour moi�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1994. Réal.: Ron
Underwood. 1 h 50.  

15.45 Fluke�

Film. Aventure. EU. 1995.
Réal.: Carlo Carlei. 1 h 40.  

17.25 La Loi du fugitif
L'homme de foi. 

18.15 Intervention 
immédiate

Film TV. Action. EU. 1994.
Réal.: Paul Lynch. 1 h 40.  

19.55 C'est ouf !
20.10 Papa Schultz

Yvette à Paris. 
20.45 Junior�

Film. Comédie. EU. 1994.
Réal.: Ivan Reitman. 1 h 50.  

22.35 Rage in Harlem��

Film. Policier. EU - GB. 1991.
Réal.: Bill Duke. 1 h 50.  

0.25 World Series 
of Poker 2006

Poker. 

TSR1

21.15
Commissaire Cordier

21.15 Commissaire Cordier
Film TV. Policier. Fra. 2005.
Réal.: Christophe Dou-
chand. 1 h 35.  Témoin à
abattre. Avec : Pierre
Mondy, Bernard Le Coq, An-
tonella Lualdi. Le patron du
quotidien «L'Info du Jour» a
été défenestré. Quelques
heures plus tôt, une vio-
lente altercation l'opposait
à Marc et Gabriel Lorcy.

TSR2

20.40
Le bunker d'Hitler...

20.40 Le bunker d'Hitler...
Documentaire. Histoire. All.
2005. Réal.: Michael Kloft.
1 h 20.  «Le bunker
d'Hitler : dernière demeure
d'un dictateur». Les 10 der-
niers jours d'Adolf Hitler et
de ses proches. Que s'est-il
réellement passé dans le
bunker du maître du Reich,
enfoui sous la chancellerie,
à Berlin?

TF1

18.50
Spéciale élection...

18.50 Spéciale élection 
présidentielle 2007

Magazine. Politique. Prés.:
Patrick Poivre d'Arvor et
Claire Chazal. En direct.
4 h 20.  1er tour. Dès
18h50, en direct, Patrick
Poivre d'Arvor et Claire Cha-
zal prennent l'antenne pour
commenter en direct l'élec-
tion présidentielle.

France 2

19.30
Elections présidentielles

19.30 Elections 
présidentielles

Magazine. Politique. Prés.:
Elise Lucet, David Pujadas,
Gilles Leclerc et Pierre Gia-
cometti. En direct. 5 heures.
Des correspondants pré-
sents dans les grandes villes
de France ainsi que dans les
quartiers généraux des par-
tis politiques recueilleront
les premières réactions.

France 3

21.15
Le Président

21.15 Le Président��

Film. Politique. Fra. 1961.
Réal.: Henri Verneuil.
1 h 45. NB.  Avec : Jean Ga-
bin, Bernard Blier, Renée
Faure, Henri Crémieux.
Emile Beaufort, ancien pré-
sident du Conseil, s'est re-
tiré à la campagne où il
dicte ses mémoires à sa se-
crétaire, mademoiselle Mil-
leran.

M6

20.50
Le Cerveau

20.50 Le Cerveau��

Film. Comédie policière. Fra.
1968. Réal.: Gérard Oury.
2 h 10.  Avec : Jean-Paul
Belmondo, Bourvil, David
Niven, Eli Wallach. Après
avoir réussi le fameux hold-
up du train postal Glasgow-
Londres, le Cerveau, un in-
saisissable criminel, pré-
pare un nouveau cambrio-
lage de haute voltige.

F5

20.40
Khartoum

20.40 Khartoum��

Film. Histoire. GB. 1966.
Réal.: Basil Dearden et Eliot
Elisofon. 2 heures.  Avec :
Charlton Heston, Laurence
Olivier, Ralph Richardson.
Au Soudan, en 1883. Le
Mahdi, un chef religieux qui
se prétend le descendant de
Mahomet, prêche la guerre
sainte contre les troupes
anglo-égyptiennes.

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
Daft Punk dans Studio
TVM3. Invité: Daft Punk.
20.00 Cinéma week-end
Rubrique. 20.10 TVM3 Mu-
sic et astro. 21.00 TVM3
Music. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

16.00 Die Nibelungen. Film
TV. Fantastique. 18.00 Blitz.
18.30 Sat.1 News. 18.45
Die dreisten Drei, die Co-
medy-WG. 19.15 Nur die
Liebe zählt. 20.15 Navy CIS.
21.15 R.I.S., Die Sprache der
Toten. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35
News & Stories. Oper macht
mutig! Burgtheaterdirektor
Klaus Bachler über Musik-
theater heute. 

MTV

19.10 Room Raiders. 19.35
Pimp My Ride. 20.00 Les
stars pètent les plombs. Les
stars du coup de foudre.
20.25 Dismissed. 20.50 Les
stars pètent les plombs.
21.40 Spécial clips engagés.
Inédit. 22.25 MTV Scan.
22.35 Parental Control.
Quand les parents s'en mê-
lent. 23.00 Pimp My Ride.
23.25 Non-Stop Yo!. Spécial
rap conscient. 

BBC PRIME

16.00 Little Angels. 17.00
Antiques Roadshow. Cough-
ton Court. 18.00
EastEnders. 2 épisodes.
19.00 Child of Our Time
2005. What Are Dads For?
20.00 Days That Shook the
World. Dinosaurs and Dupli-
city. 21.00 The Ship. Plague
of the Sea. 22.00 Son of God.
The Final Hours. 23.00 Os-
car. 23.45 The Fear. Sleep
Tight. 

RTPI

15.45 Falamos português.
16.15 Conversas de do-
mingo. 17.30 Notícias de
Portugal. 18.15 Só visto !.
19.00 Festas e romarias.
19.30 EUA Contacto. 20.00
A voz do cidadão. 20.15 No-
ticias da Madeira. 20.30
Entre pratos. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.
22.30 Contra. 22.45 Dança
comigo.

RAI1

16.25 Che tempo fa. 16.30
TG1. 16.35 Domenica in. Di-
vertissement. L'arena. - Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.25 Provaci ancora
prof ! 2. Film TV. Sentimen-
tal. Ita. 2007. Réal.: Rossella
Izzo. 1 h 55. 3.  23.20 TG1.
23.25 Speciale TG1. Maga-
zine. Information. 

RAI2

17.05 Quelli che ultimo mi-
nuto. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 La sposa
perfetta. 20.05 Tom & Jerry.
Les aventures de deux enne-
mis jurés, Jerry, la souris ma-
licieuse, et Tom, le matou
pataud. 20.30 TG2. 21.00
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La
Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Wenn
Ärzte irren.... 19.00 Heute�.
19.10 Berlin direkt. 19.30
Wilder Planet�. Documen-
taire. Nature. 20.15 Die
Frauen der Parkallee�. Film
TV. Drame. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.15
Wenn einer trägt des ande-
ren Last�. Film TV. Policier.
23.45 ZDF-History.

TSI2

19.35 Noi del calcio. 20.00
Blind Justice. La scelta di
Dunbar. 20.45 Prison Break.
2 épisodes. Un homme com-
met un braquage pour se
faire incarcérer à la prison
de Fox River. Il espère y re-
trouver son frère, condamné
à mort, et l'aider à s'évader.
22.15 CSI, Scena del
crimine. Lady Heather.
23.20 La Domenica
Sportiva.

SF2

16.10 Grand Prix de
Turquie. Motocyclisme.
17.00 Bagdad-Notfallsta-
tion. 18.00 NZZ Stand-
punkte. 19.00 MotorShow
tcs. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Ge-
sundheit Sprechstunde.
21.00 Café Bâle. 21.35 NZZ
Format�. 22.10 NZZ Swiss
Made�. 22.25 Cash-TV.
23.00 Cash-Talk. 23.30 Be-
kanntMachung.

TVE I

TCM

17.35 Scooby-Doo, où es-tu
?. Scooby au royaume des
momies. 18.00 Teen Titans.
Film TV. Animation. 18.50
Billy et Mandy. 19.10 Les
supers nanas. 19.35 Robot-
boy. 20.00 Tom et Jerry.
20.25 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.45 Les Sorcières
d'Eastwick��. Film. Comé-
die. 22.40 Les Passagers de
la nuit (version remaste-
risée)��. Film. Policier. 

TSI1

19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. Magazine. Poli-
tique. 19.55 Telegiornale
sera�. 20.30 Insieme. Ma-
gazine. Société. Bruecke, le
pont. 20.35 Meteo. 20.40
Storie�. Magazine. Société.
22.45 Il balcone. Magazine.
Culturel. 23.25 Telegiornale
notte. 23.40 Meteo. 23.45
Shining�����. Film. Hor-
reur. EU. 1980. Réal.: Stanley
Kubrick. 1 h 55.  

SF1

18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Ta-
gesschau�. 19.50 Meteo.
19.55 Sondersendung zu
den den Präsidentschafts-
wahlen in Frankreich. Emis-
sion spéciale. 20.25 Lüthi
und Blanc�. Die Bekehrung.
21.00 Brot und Steine�.
Film. Drame. 22.45 Punkt
CH. 23.20 Tagesschau.
23.40 Keith Jarrett. Das Por-
trät. 

ARD

TV5MONDE

16.00 So.D.A.. 16.30 Acous-
tic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité.
18.30 Les visites d'intérieur.
Chez Marcel Marongiu &
chez Catherine Painvin.
18.50 30 millions d'amis.
19.15 TV5MONDE l'info.
19.20 Elections présiden-
tielles. Magazine. Politique.
22.30 Spécial France 2007.
Emission spéciale. 

EUROSPORT

8.30 24 heures du Mans.
Motocyclisme. Endurance.
Un point sur la course. En di-
rect.  10.15 Grand Prix de
Turquie. Motocyclisme.
Championnat du monde de
vitesse 2007. En direct.
15.15 Amstel Gold Race
(253 km). Cyclisme. En di-
rect. De Maastricht à Vel-
kenburg (Pays-Bas).  21.00
Motorsports Weekend.
23.30 Score XPress.

CANAL+

17.10 S.A.V des émissions.
17.20 Nomades Land.
18.25 Ça Cartoon(C). 19.15
Soirée électorale(C). 21.00
Le grand match(C). Présen-
tation du match. 21.00
Saint-Etienne/Bordeaux.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 33e journée.
En direct.  22.55 L'équipe du
dimanche. Toute l'actualité
du football européen et in-
ternational.

PLANETE

17.25 Musiques au coeur.
18.15 Récital Abdel Rah-
man El Bacha. Concert.
Classique. 19.05 Lilian
Bouté. Concert. Jazz. 20.00
Séquences classic. 20.45 La
Fille du pharaon. Ballet.
22.30 Autour de «La Fille du
pharaon». 22.45 Le tutu,
une légende de la danse. La
naissance du tutu roman-
tique. 23.45 Séquences jazz
mix.

14.00 Lanzarote, la isla utó-
pica de César Manrique.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.45 El tiempo. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. Maga-
zine. Loisirs. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Va-
lentín��. Film. Comédie
dramatique.

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Schi-
manski�. Film TV. Policier.
All. 2007. Réal.: Torsten C Fi-
scher. 1 h 30.  21.45 Sabine
Christiansen. Talk-show.
22.45 Tagesthemen. Mit
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.30 Jagd nacht Ge-
rechtigkeit�. Film TV. His-
toire. All - Can. 2005. Réal.:
Charles Binamé. 1 h 25.  

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. 22.25 Planète pub 2.
22.55 Rothschild, entre bleu
et or. 23.50 Sondages, je
t'aime moi non plus.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
7.30 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.10 Azalaï
10.00 Messe

Depuis l'église St-Jean à
Echallens.

11.00 Vu à la télé
11.25 Dolce vita
12.20 Racines
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi
13.40 Scrubs

2 épisodes. 
14.35 Wildfire
15.20 Alley Cats Strike

Film TV. Jeunesse. EU. 2000. 
16.50 Surface�

17.35 Boston Legal
Inédit. 

18.20 Ensemble
Fédération CH des Sourds. 

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.10 Mise au point�

Au sommaire: «Concur-
rence fiscale: les Belges bat-
tent les Suisses». - «Insécu-
rité à Genève». - «Les mili-
taires suisses qui traquent
les talibans».

22.50 FBI, portés disparus�

Série. Policière. EU. 2006.
Réal.: Byron Balasco. 45 mi-
nutes. 9/24. Inédit.   Avec :
Mary Elizabeth Mastranto-
nio, Anthony LaPaglia, Eric
Close, Poppy Montgomery.
Le protecteur. L'équipe de
Malone est à la recherche
d'un travailleur social, dis-
paru après avoir retiré de
force une petite fille de sept
ans à son père violent.

23.35 24 Heures chrono�

2 épisodes inédits. 
1.00 Sport Dimanche 

(câble et satellite)
1.50 Le journal (câble et sat)

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. 20.00 Tagesschau�.
20.15 SonntagsTour. Früh-
lingserwachen in Kaisers-
lautern. 21.15 Spass aus
Mainz. Invités: Annette Pos-
tel, Peter Beck, Bülent Cey-
lan. 21.45 Aktuell. Maga-
zine. Information. 21.55
Grossstadtrevier. Racheen-
gel. 22.45 Sport im Dritten.
Magazine. Sportif. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Johnny English, der Spion,
der es versiebte�. Film.
Comédie. 22.00 Spiegel TV
Magazin. 22.55 Terror in
vier Wänden, wenn Mieter
und Vermieter streiten.
23.40 Prime Time, Spätaus-
gabe. 23.55 Johnny English,
der Spion, der es versiebte�.
Film. Comédie. 

8.00 Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
Eco.Décode. Magazine 9.20, 
13.20, 17.20, 21.20, 0.20 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha Zapping Sport
TSR1   18h30 Sport dimanche
TSR2   10h50 Moto. GP de Turquie
13h55 Football. Axpo Super
League, Bâle - Zurich
16h00 Cyclisme.
Amstel Gold Race
18h00 Football. Axpo Super
League, résumé de Sion - Thoune
France 3  15h20 Cyclisme.
Amstel Gold Race
Eurosport   10h45 Moto.
GP de Turquie 15h15 Cyclisme.
Amstel Gold Race
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LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

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 34
Coucher: 20 h 8

Lever: 8 h 46
Coucher: 1 h 06

Ils sont nés à cette date:
Andie MacDowell, actrice
Tino Rossi, chanteur

Samedi
21 avril 2007

Saint Siméon
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Bienne

Berne

Neuchâtel

Yverdon-
les-Bains

Delémont

Porrentruy

Cernier

Boudry

Fleurier

Saignelégier

Moutier

St-Imier

Tavannes

LyssLa Neuveville

Morat

Le Locle

La Chaux-
de-Fonds

Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 8
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,47 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 8
vent: calme, 0 à 2 Beaufort
niveau du lac: 429,43 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,11 m

5 200

9 23

8 22

7 22

4 19

7 22

9 23

4 19

9 23

5 20

5 20

8 22

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

JEAN-PIERRE CASSEL

La toute dernière danse
Jean-Pierre Cassel est décédé jeudi à Paris, à
l’âge de 74 ans «des suites d’une longue
maladie», a annoncé hier son entourage. L’acteur
français avait été révélé par les comédies de
Philippe de Broca dans les années 1960. Né le
27 octobre 1932 à Paris sous le nom de Jean-
Pierre Crochon, Jean-Pierre Cassel, fils d’un
médecin et d’une chanteuse d’opéra et père de
l’acteur Vincent Cassel, a été découvert par le roi
américain de la comédie musicale Gene Kelly.
Passionné de ce genre et amateur de music hall,
il hantait alors les caves de jazz de Saint-
Germain-des-Prés et apprenait la comédie au
cours Simon, après avoir quitté le lycée. Après
des figurations et des petits rôles au théâtre, il est
repéré dans la pièce «La Prétentaine» de Jacques
Deval en 1957, par Philippe de Broca – alors
premier assistant de Chabrol. Boulimique de
travail et insomniaque chronique, il alternera
toute sa vie rôles au cinéma et au théâtre,
téléfilms et spectacles de music-hall, où il
interprète les succès de Gershwin, Cole Porter ou
Irving Berlin. Mêlant à merveille séduction et
ironie, Jean-Pierre Cassel a laissé son empreinte
sur des films des années 1960 et 1970, tels que
«L’armée des ombres» de Melville ou «Le charme
discret de la bourgeoisie» de Buñuel, et donné la
réplique à Brigitte Bardot dans «L’ours et la
poupée» de Michel Deville (1969).
Il aura tourné dans plus d’une centaine de films,
de la comédie au polar, avec Jean Renoir («Le
caporal épinglé»), Claude Chabrol («L’enfer»),
René Clair («Les fêtes galantes») ou encore
l’Américain Robert Altman («Prêt à porter») et le
Britannique Richard Attenborough («Oh! What a
lovely war»).
«On me dit souvent que j’ai une superbe
filmographie, mais pas un film sur dix n’a
marché», s’amusait-il.
Dans les années 1980 et 1990, il s’était fait moins
présent au cinéma, lui préférant le petit écran et
les planches, où il a joué notamment sous la
direction de Roger Planchon ou Jean-Michel
Ribes. Souvent sollicité par de jeunes
réalisateurs, il a notamment joué dans «Les
rivières pourpres» de Mathieu Kassovitz, qui a

révélé en 2000 son fils Vincent, époux de
l’Italienne Monica Bellucci. Ces dernières
semaines, il était à l’affiche de «Mauvaise foi» de
Roschdy Zem, et du polar «Contre-enquête» de
Franck Mancuso. Dans
son livre «A mes
amours», publié en
2004, il rendait
hommage à son idole,
l’Américain Fred
Astaire. /ats-
afp

MÉTÉO

Le brillant artiste
expose en plein air
par Jean-François Rumley

Situation générale. L’anticyclone
a encore quelques cartouches
à tirer et c’est la répétition d’une
journée estivale. Le soleil a brillé
avec tant d’enthousiasme alors
que vous étiez coincé au travail,

le pire était à craindre. Eh bien vos prières
ont été entendues en haut lieu pour ne pas
subir les vilains nébuleux.
Prévisions pour la journée. Le décorateur
en chef met les petits plats dans les grands.
Le soleil a son humeur rayonnante et déploie
sa panoplie étincelante. Il est vrai que des
cumulus montrent leurs corolles, c’est plus
fort qu’eux, mais les moutons sont dociles.
Le mercure répond aux appels ardents
d’Apollon et c’est une ambiance douillette,
23 degrés.
Les prochains jours. Plus nuageux
avec des averses.

Mis à part
les inconvénients
de saison,
les pollens,
l’atmosphère
voit les choses
en grand.

Armes à domicile: la défonce nationale
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A Trente-six chandelles
Six fois douze?
Depuis qu’il ne s’endort plus en voiture, et pour autant
qu’un copain ne monopolise pas son attention en lui
apprenant des gestes idiots, vous utilisez les trajets à la
manière des patrons d’entreprise: utilement. En lui faisant
épeler le mot «personnellement», lui demandant quelle est
la capitale de l’Espagne ou en le harcelant avec la table du
six, dernière en date.
C’est vrai que les gosses ont cette faculté de mémoriser à

peu près n’importe quoi, comme le numéro de maillot et
le nom de TOUS les joueurs de foot d’Europe, les pou-
voirs magiques de TOUS les héros de Yu-Gi-Oh ou la liste
exhaustive de TOUS les Pokémon et de leurs évolutions.
Normal, donc, que six fois huit fassent quarante-huit, et
fissa s’il te plaît, pas question de compter sur les doigts!
Pour hydrater votre petit homme, que la récitation
assoiffe, vous stoppez à une station-service métamorpho-
sée (par le pouvoir de quel héros?) en supermarché de

poche. Et vous attrapez quatre boîtes de chat, une livre de
pain, des œufs, quelques yaourts et trois poivrons, pen-
dant que l’ange ouvre sa bouteille et sirote son coca au
gaz en chantonnant «six fois six, trente-six, six fois
sept…»
«Ça fait vingt-deux cinquante», claironne alors la ven-
deuse, au moment précis où vous vous souvenez que
votre porte-monnaie est bien en vue sur la table du salon,
à une bonne vingtaine de kilomètres de là!

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle beau 180

Berne beau 190

Genève beau 200

Locarno peu nuageux 210

Nyon beau 200

Sion peu nuageux 210

Zurich beau 180

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne très nuageux 170

Londres très nuageux 140

Madrid peu nuageux 210

Moscou très nuageux 130

Nice beau 210

Paris beau 180

Rome beau 230

Dans le monde
Alger très nuageux 130

Le Caire beau 150

Palmas peu nuageux 170

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 160

New Delhi beau 360

Hongkong très nuageux 270

Singapour très nuageux 320

Pékin beau 2420

Tel Aviv beau 160

Tokyo très nuageux 170

Atlanta beau 110

Chicago beau 60

Miami beau 210

Montréal beau 60

New York peu nuageux 80

Toronto beau 50

JEAN-PIERRE CASSEL L’élégance indémodable
d’un dandy. (KEYSTONE)



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 456 offres

Samedi 21 avril 2007 • Les rendez-vous de l’emploi

Pour vous, «suivre et être suivi» sont deux valeurs
essentielles qui permettent de dessiner relative-

ment bien les contours de votre réelle personna-
lité.

Pour vous, «suivre et être suivi» sont à la fois
les fondements incontournables de votre vi-
sion du monde et les finalités qui permettent
d’apprécier véritablement toutes les aspérités

de vos croyances et de vos comportements.
Tantôt meneur, tantôt mené, souvent guide,

parfois soumis: vous arrivez en principe à évoluer
avec sérénité au milieu des contraintes, des obsta-
cles, des attentes et des obligations dictées par votre
entourage.

Quelle que soit la situation qui vous occupe, vous
cherchez par tous les moyens à être régulièrement
informé des enjeux qui se trament.

Dans votre rôle de prédilection, ou dans celui que
vous privilégiez, il est important voire même capital
pour vous de savoir «qui est avec vous et qui ne l’est
pas». Comme cela, lorsque vous êtes amené à pren-

dre position,vos opinions sont souvent bien définies
et votre conversation est tranchée.

Si une situation devait se présenter à vous sans
que vous y soyez préparé, vous ne vous laissez en gé-
néral pas déborder.

C’est ici que votre «esprit rassembleur» s’active et
vous permet de garder les pieds sur terre.Vous trou-
vez en général rapidement une astuce pour
d’une part «faire patienter votre interlocuteur»
et,dans le même temps,arriver à vos fins et expo-
ser vos vues.

Que votre mission soit professionnelle ou non,
vous travaillez avec la conviction et la certitude
que ce que vous faites est juste et bon. Juste et bon
pour vous et bon et juste pour votre entourage. En
bon soldat ou en commandant, c’est selon, vous
respectez les règles qui vous arrangent et, si néces-
saire, «transgressez» les autres pour autant que
vous ayez la conviction que ce que vous faites est en
adéquation avec vos critères d’excellence.

Votre présence et votre prestance rassurent. Vos
motivations de «conduire et diriger» se déclinent
aussi bien au passé, au présent que dans le futur.

«Chef ou leader charismatique», vous êtes avant
tout «entier» avec vous-même et avec les autres.

Quel que soit le niveau hiérarchique que vous oc-
cupez, avec vous c’est «tout ou rien», «noir ou
blanc». Et les zones grises restent un terrain d’ap-
prentissage que vous n’ignorez pas mais pour lequel
vous vous donnez du temps.

Vous dégagez une énergie positive.
Votre vision du monde est construc-
tive et vos choix sont souvent condi-
tionnés par des sentiments d’injus-
tice. A moins de vous conduire dans
vos derniers retranchements, vous ne
laissez que rarement transparaître vos
émotions, vos doutes et votre ras-le-
bol.

Pour vous, «conduire et diriger»
sont non seulement deux verbes qui
impliquent l’action mais aussi deux
façons d’écouter, d’observer, de parta-
ger, d’évaluer, de concevoir et d’avan-
cer.

Des personnes de confiance sont indis-
pensables à votre équilibre et restent une

source de repos et d’inspiration pour préparer vos
actions alors que d’autres, dont la vision touche au
domaine de la perfection, sauront vous canaliser
dans vos choix. Quoi qu’il en soit, vous excellez dans
la difficulté et c’est ici que s’inscrit votre véritable ta-
lent.

• Chaque semaine dans votre quotidienLES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI

Votre talent:
apprécier «les difficultés»!
Nous sommes tous des «centres d’excellence».  
Nous possédons tous un talent particulier qui

nous offre la possibilité de nous démarquer des
autres au quotidien. «Compétences et expérien-
ces» 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. Action!
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Andrea Huber 
Consultant

en rectruement

info@processmanagementselection.com
www.processmanagementselection.com

Z O O M
Mots clefs concernant votre personnalité:

Maître dans son domaine, personne

ayant souvent dû se battre dans son

passé (enfance) ce qui la prédispose

et/ou la pousse à vouloir conduire,

diriger. Homme ou femme d’action,

motivé(e) par la conduite des missions

de groupe; esprit rassembleur. Offre,

appel et recherche: la stabilité, la

domination, le pouvoir, les responsabi-

lités. Apporte: la solidité, l’ordre, la

puissance. Capacité de pacifier (besoin

parfois de combattre les injustices),

maîtrise de soi, discipline, volonté de

respecter, d’instaurer, de concevoir de

définir un code éthique strict (mes

lois sont les lois de l’univers en

action)…

AVEC

Antonio Vega, Chef de filiale Chx-de-Fds

Yann Benoit, Technique / Tertiaire

Angela Conte, Assistante

032 914 22 22

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier, fai-
sant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son dépar-
tement service après-vente secteur pièces de rechange:

Profil souhaité:

• CFC dans le domaine technique (mécanicien/mécanicien électricien)
• Bonnes connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand
• Maîtrise de l’environnement Windows
• Bon esprit d’équipe

Votre mission:

• Traitement des offres et des commandes liées aux pièces de rechange
de tous nos produits

• Assistance téléphonique de nos clients, filiales et représentants

Nous vous offrons un travail intéressant et varié dans le cadre d’une
équipe dynamique ainsi que des prestations et des possibilités de
carrière attrayantes.

Entrée: de suite
Lieu de travail: Hauterive/ NE

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

UN TECHNICO-COMMERCIAL

02
8-
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désire engager, pour renforcer son équipe,

UN TECHNICO-COMMERCIAL,
SECTEUR MEDICAL

(offre d'emploi ouverte indifféremment à une femme ou à un homme)

Vous-même:
Votre parcours et votre sens des réalités constituent vos traits professionnels
primordiaux et vous ont permis d'acquérir une bonne expérience dans le
domaine de la vente de produits techniques. Bon négociateur, doté d’un esprit
d’entrepreneur,  vous êtes une personne orientée vers la clientèle. De langue
maternelle française, vous maîtrisez l'anglais et vous possédez d’excellentes
connaissances du milieu médical. Vous êtes parfaitement à l'aise avec les outils
actuels de la bureautique qui servent  de façon optimale vos talents relationnels
et votre esprit de réseau. 

Sous la responsabilité du Directeur commercial, vos tâches principales seront:
• Participer à la définition de la politique commerciale.
• Développer l’activité «Lames podologiques».
• Développer l’activité «Sous-traitance» de composants médicaux.
• Assurer le suivi des clients et de leurs produits.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dyna-
mique et entreprenante.

Les candidats intéressés présentant les qualifications requises sont priés d'en-
voyer leur dossier complet, accompagné d'une lettre de motivation, à l'attention
de notre Responsable des Ressources Humaines, à l’adresse suivante : 

MADIMEDIC SA
Allée du Laser 18, 2301 La Chaux-de-Fonds

Seules les candidatures correspondantes à l'annonce seront traitées!

MADIMEDIC SA

132-196556/DUO

E-mail neuchatel@newwork-hr.ch

Internet www.newwork-hr.ch

Soldats !
Il est temps de poser votre fusil pour
reprendre vos outils !
De très belles opportunités vous
attendent en fixe ou en temporaire si
vous êtes :

• Maçon
• Menuisier
• Charpentier
• Ferblantier
• Monteur en chauffage
• Installateur sanitaire
• Serrurier
• Monteur-électricien
• Peintre
• Plâtrier

Toutes nos offres d'emploi sur notre
site www.newwork-hr.ch

En cas d’intérêt, contactez nous au plus
vite au 032 723 20 80 afin de fixer un
rendez-vous.

Rue St-Honoré 10

2001 Neuchâtel

Tél. 032 723 20 80

Fax 032 723 20 81 01
7-

82
14

94



EMPLOIS CADRES

Les Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne-Seeland 

ont pour mission d'assurer les soins psychiatriques requis par la population
francophone du canton de Berne (Jura bernois et Bienne). Ils comptent environ
160 lits, répartis entre différents départements – admissions, psychiatrie des
personnes âgées, psychiatrie des adolescents, psychiatrie communautaire –,
une division de réinsertion comprenant des ateliers protégés, des cliniques de jour
et des centres ambulatoires.

A l'exception de la psychiatrie des personnes âgées, entièrement exploitée sur le
site de Bellelay, les unités des Services psychiatriques du Jura bernois – Bienne-
Seeland (SPJBB) sont implantées en différents lieux du Jura bernois. Le centre
psychiatrique de Bienne, bilingue, occupe une position particulière puisqu’il
propose également des prestations ambulatoires et semi-hospitalières à la popu-
lation germanophone de Bienne et du Seeland.

Dans les années à venir, les SPJBB auront des défis importants à relever: réalisa-
tion de la structure interjurassienne de psychiatrie et de pédopsychiatrie, transfor-
mation de divers bâtiments, développement de l’offre du centre psychiatrique
de Bienne.

Le titulaire du poste ayant été appelé à d’autres fonctions, nous recherchons pour
le 1er octobre 2007 ou à convenir

une directrice/médecin-cheffe (CEO)
un directeur/médecin-chef (CEO)
A la tête du comité de direction des SPJBB, vous serez responsable de la con-
duite stratégique des services psychiatriques et contribuerez à modeler l’avenir
d’une institution riche en tradition dans un environnement en pleine mutation.

Profil
Médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie ou au bénéfice d’un diplôme
jugé équivalent, vous jouissez d’une solide expérience de la psychiatrie et de la
psychothérapie en modes hospitalier et ambulatoire et avez déjà exercé des fonc-
tions dirigeantes. Une formation complémentaire en management constitue par
ailleurs un atout. Doté/e d’un esprit analytique et d’un bon sens de la communi-
cation, vous avez la capacité de motiver et de fédérer. Francophone, vous possé-
dez de bonnes connaissances d’allemand.

Les candidatures féminines sont particulièrement bienvenues.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature manuscrite
accompagnée des documents usuels d'ici le 14 mai 2007 au plus tard à la Direc-
tion de la santé publique et de la prévoyance sociale, Division personnel et orga-
nisation, mention «SPJBB», Rathausgasse 1, CH-3011 Berne.

Le professeur Patrice Guex, chef du Département de psychiatrie du CHUV et
président de la commission de sélection (tél. 021 314 28 41), se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire.

D’autres offres d’emploi sous www.be.ch/jobs

005-582200/4x4 plus

190-762150/4x4 plus

Le c e r a s , centre régional d’apprentissages

spécialisés
Berne – Jura – Neuchâtel

Secteur «enfance et adolescence»:
– unité scolaire, éducative et de traitement

– unité de langage
– unité ambulatoire de traitement

Secteur «adultes»:
– unité de formation professionnelle

met au concours le poste de:

DIRECTEUR-ADJOINT/
DIRECTRICE-ADJOINTE
responsable pédagogique du secteur

«enfance et adolescence»
Cette fonction, à plein temps, comprend la responsabilité des unités
susmentionnées et, en particulier, la coordination entre les différentes
entités professionnelles qui les constituent.
Le/la directeur-adjoint/directrice-adjointe du secteur «enfance et ado-
lescence» est membre du collège de direction.
Nous offrons:
– un poste de cadre supérieur au sein d’une équipe pluridisciplinaire;
– un environnement et des conditions de travail de premier ordre.
Nous demandons:
– un titre d’enseignant(e) (primaire ou secondaire I ou II) ou un titre

universitaire dans le domaine de la pédagogie (sciences de l’édu-
cation, psychologie, ...).

– une formation complémentaire (diplôme de maître(sse) de l’ensei-
gnement spécialisé ou équivalent, formation à la direction d’insti-
tutions sociales, formation à la gestion de projets, ...) et/ou une
expérience préalable dans un poste à responsabilité, en milieu
scolaire ou institutionnel, seraient des atouts.

– un intérêt marqué pour les négociations et une grande faculté
d’organisation et de synthèse;

– le sens des relations humaines et de la collaboration;
– un intérêt dans le domaine des enfants et adolescents en difficulté

d’apprentissages scolaires;
– une excellente maîtrise de la langue française conjuguée à une

aisance rédactionnelle;
– une bonne connaissance des outils bureautique MS-Office.
Obligations et traitements légaux.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: le 20 août 2007 ou à convenir.

En raison du prochain départ à la retraite du directeur, à l’été 2008,
la fonction pourrait être amenée à évoluer

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de
candidature complet, avec curriculum vitae ainsi que copies des
titres et certificats, au président du Conseil de fondation du Ceras,
rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au vendredi
4 mai 2007.

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus
sur le site www.ceras.ch ou, plus spécifiquement sur le poste,
demandés auprès de la direction, durant les heures de bureau, au
numéro de téléphone 032 967 97 17.

132-196294/4x4 plus

CHERCHE

Un jeune

Chef d’équipe
en REVÊTEMENTS BITUMINEUX

Un jeune

Chef d’équipe
en GÉNIE CIVIL

Offres écrites à adresser à:

CAMANDONA SA
Case postale 171, 1023 CRISSIER

02
2-

64
64

73



EMPLOIS CADRES

Le Gymnase de la rue des Alpes se compose d’une école de maturité (options
spécifiques: Economie & Droit / Espagnol) et d’une école supérieure de commerce.
Pour l’année scolaire 2007-2008 sont mis au concours 

un poste d’enseignement de la géographie (40% - 50%) dans des classes des
deux divisions de l’école comprenant l’enseignement 
● de la géographie en français dans les filières monolingue et bilingue
● du cours interdisciplinaire en sciences humaines 

un poste d’enseignement de mathématiques (30%) dans les filières monolin-
gue et bilingue des deux divisions de l’école. L’enseignement se fait en français.

et un poste d’enseignement de la chimie (20% - 25%, év. 100% dès août
2008) dans les filières monolingue et bilingue de la division gymnasiale de l’école,
comprenant l’enseignement
● de la chimie en français dans les filières monolingue et bilingue
● du cours interdisciplinaire en sciences expérimentales

Nous offrons
● engagement à durée déterminée du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
● encadrement et documentation
● cadre de travail agréable
● rémunération selon la législation cantonale

Profils recherchés
● brevet d’enseignant-e secondaire degré II dans les disciplines susmentionnées
● intérêt marqué pour l’enseignement
● facilité de contact et de communication

Lieu de travail: Bienne

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 21 mai 2007
à Mme Béatrice Sermet-Nicolet, rectrice, Gymnase de la rue des Alpes, rue des
Alpes 50, 2502 Bienne. Nous répondrons volontiers à vos demandes d’information
complémentaire (tél. 032 328 32 00).

D’autres offres d’emploi sous: www.be.ch/jobs

005-584544/4x4 plus

Votre mission :
Directement rattaché à notre Directeur SAV et en 
étroite collaboration avec nos équipes commerciales, 
vous êtes chargé de piloter l’intégralité des missions 
de l’Atelier dans le respect des délais et des exigences 
de qualité, à savoir : la réalisation et le suivi des devis, 
l’optimisation des méthodes de travail et le contrôle 
final irréprochable des pièces reconditionnées.
Une équipe d’horlogers expérimentés vous apportera 
ses connaissances de la marque et des produits, afin 
de vous soutenir dans ces missions.
Outre la gestion quotidienne de ces opérations, 
vous proposez des outils et des méthodes destinés 
à augmenter la productivité du service, développez 
de nouveaux outillages et participez activement aux 
séminaires de formation du SAV.

Votre profil :
Horloger-rhabilleur de formation, vous disposez d’une 
expertise reconnue dans le réglage, la réparation, le 
reconditionnement et la révision de chronographes 
automatiques. Vous êtes à l’aise avec les outils 
informatiques courants et disposez d’une bonne 
aptitude à comprendre le fonctionnement d’un 
logiciel de gestion intégrée. Des connaissances 
d’anglais ou d’allemand seraient un plus.
Votre expérience au sein d’un Service Après-Vente 
et votre talent d’organisateur vous permettent de 
garantir le respect des délais, ainsi que la fiabilité 
de nos standards de qualité élevés. Vous trouvez 
des solutions grâce à votre capacité à écouter vos 
interlocuteurs et à maintenir un excellent niveau de 
formation au sein de votre équipe.

Merci d’envoyer votre dossier complet avec CV et photo par email avec la mention RSA à notre cabinet conseil: 
Human Talents S.A., Avenue de Rumine 5, 1005 Lausanne, 021 213 03 20
info@humantalents.ch – www.humantalents.com Une totale confidentialité vous est garantie

www.tagheuer.com

TAG HEUER RENFORCE SON SERVICE APRÈS-VENTE
TAG Heuer est connue et reconnue pour sa surprenante capacité d’innovation et les produits 
développés depuis 1860 illustrent son savoir-faire. Le Service Après-Vente est au cœur du 
développement de la marque car il garantit dans le temps la perfection, la qualité et la fiabilité des 
montres TAG Heuer. Il pérennise ainsi la crédibilité et la solidité de la marque auprès de ses clients. 
Le fort développement de TAG Heuer sur l’ensemble de ses marchés la conduit aujourd’hui à créer 
le poste de :

RESPONSABLE D’ATELIER SAV
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Mise au concours
Conformément à la loi sur l’Université du

5 novembre 2002, la fonction de

RECTEUR ou RECTRICE
de l’Université de Neuchâtel

est mise au concours. L'Université de Neuchâtel, établissement de
droit public, dépend de la République et Canton de Neuchâtel et com-
prend les cinq facultés suivantes : lettres et sciences humaines, scien-
ces, droit, sciences économiques, théologie. Elle compte une centaine
de professeurs, plus d’un millier d'employés et environ 3800 étudiants. 

Mission

• Assumer la direction de l’Université et la représenter auprès du
public, des instances cantonales et fédérales, ainsi qu’au plan inter-
national.

• Assurer le développement, l’attractivité et le rayonnement de
l’Université.

• Assumer la responsabilité de la gestion administrative, y compris les
ressources humaines et financières.

• Développer des relations de qualité avec les partenaires de
l’Université.

• Favoriser la valorisation de l’enseignement et de la recherche.
• Prospecter et collecter de nouvelles ressources financières.
• Suivre la mise en œuvre de l’application de la déclaration de Bologne.

Profil idéal

• Personnalité dotée de charisme et de qualités de rassembleur.
• Expérience confirmée de la conduite d’un organisme public ou privé

de taille comparable à l’Université de Neuchâtel.
• Expérience de la recherche et de l’enseignement académique.
• Intérêt pour les défis liés à la société, la culture, la science et la tech-

nologie.
• Connaissance approfondie du monde académique suisse et interna-

tional.
• Intérêt pour la politique fédérale et cantonale.
• Maîtrise du français, de l’allemand et de l’anglais.

Compétences principales

• Capacité d’appréhender et d’analyser rapidement des situations com-
plexes, d’élaborer des solutions concrètes, de les communiquer et de
superviser leur mise en œuvre.

• Excellente capacité de prendre des décisions et de les motiver.
• Grande faculté d’adaptation à un environnement en pleine évolution.
• Sens du dialogue et de la négociation.
• Capacité de conduire des réformes en profondeur.
• Sens de la communication et de l’organisation.
• Sensibilité dans la conduite et la motivation du personnel.

Conditions d’engagement

• Taux d’activité : 100 %
• Entrée en fonction : à convenir, mais le 1er août 2008 au plus tard.
• Lieu de travail: Université de Neuchâtel.

Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature par pli

recommandé, avec la mention «confidentiel» jusqu’au vendredi 31

août 2007 à l’adresse suivante : Département de l’éducation, de la cul-
ture et des sports, Service des hautes écoles et de la recherche, rue du
Château 19, CH-2001 Neuchâtel.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de la présidente du
Conseil de l’Université : Madame Michèle Berger-Wildhaber, Rue
Emile-Argand 11, CH-2000 Neuchâtel. Tél. +41 (0)79 632 5302, E-Mail :
michèle.berger@unine.ch

Un dossier sur l’Université de Neuchâtel peut être obtenu auprès de la
secrétaire du rectorat : Madame Micheline Jaccoud, Rectorat de
l’Université, Case postale 3213, CH-2001 Neuchâtel, Tél. +41 (0)32 718
1020, E-Mail : micheline.jaccoud@unine.ch 

028-562290/DUO

AUJOURD’HUI
SUR PILOTE.CH, 

IL Y A 11 POSTES
DE COMPTABLE
 DANS LE CANTON

DE NEUCHÂTEL

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH
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NOTRE RÉSEAU HORLOGER DE L’EMPLOI VOUS PROPOSE :

• ACHAT / LOGISTIQUE / ORDONNANCEMENT
12 POSTES

• ADMINISTRATION / FINANCE / RH
22 POSTES

• BÂTIMENT / IMMOBILIER / SERVICE GÉNÉRAUX
4 POSTES

• BIJOUTERIE / SERTISSAGE / GEMMOLOGIE
4 POSTES

• CHIMIE / ÉLECTROPLASTIE
3 POSTES

• DESIGN / DÉVELOPPEMENT PRODUIT / GRAPHISME
11 POSTES

• DESSIN-CONSTRUCTION HORLOGÈRE / R&D /
 PROJET TECHNIQUE

26 POSTES

• DIRECTION / CADRES
3 POSTES

• HORLOGER (CFC / MAÎTRE / ET)
39 POSTES

• INFORMATIQUE / GPAO / ERP
13 POSTES

• MARKETING / VENTE / SERVICE CLIENTS /
 COMMUNICATION

22 POSTES

• MATÉRIAUX / PHYSIQUE / MÉTROLOGIE
2 POSTES

• MÉCANIQUE / MICROMÉCANIQUE / DÉCOLLETAGE
34 POSTES

• MÉTHODES / PROCESSUS / EXPLOITATION
10 POSTES

• MÉTIERS SPÉCIALISÉS DE L’HORLOGERIE - 
 OPÉRATRICES / PROD. / CFC

29 POSTES

• POLISSAGE / TAILLAGE
3 POSTES

• QUALITÉ - CONTRÔLE ET ASSURANCE
24 POSTES

• STOCK / FOURNITURE / EXPÉDITION
1 POSTE

SI VOUS CORRESPONDEZ À L’UNE DES CATÉGORIES CI-
DESSUS, N’HÉSITEZ PAS À VOUS INSCRIRE GRATUITEMENT
SUR NOTRE RÉSEAU INTERNET, EN MODE ANONYME OU
IDENTIFIÉ, AFIN DE CONSULTER NOS OFFRES.

WWW.JOBWATCH.CH
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Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par une entreprise
en pleine expansion,

nous recherchons pour un poste fixe: 

Une assistante
de ventes

Bilingue allemand - français, 30 - 40 ans.

Suisse-allemand oral un plus.
CFC de commerce ou formation

équivalente.
Débrouille, polyvalente et désirant

s’investir dans un poste évolutif
et intéressant.

Contactez-nous sans tarder ou envoyez
votre dossier en toute confidentialité à

Martine Jacot, responsable d’agence
martine.jacot@interima.ch
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Un autre job sur www. interima.ch

Mandatés par nos clients du haut du canton,
nous recherchons pour postes fixes:

➡ Chef de projets
Ingénieur en microtechnique ou formation
équivalente.
Expérience horlogère de 5 ans minimum.

➡ Constructeur confirmé
Connaissance de SolidWorks un plus.
Expérience de l’automatisation équivalente.

➡ Mécaniciens-régleurs CNC
en équipe 2 x 8.
Commandes NUM et FANUC.

➡ Opérateurs CNC tournage
en équipe 2 x 8.
Commandes NUM et FANUC.

➡ Décolleteurs
sur machines à cames
Autonome, expérience dans un poste
similaire.

A la recherche d’un nouveau challenge?
Appelez sans tarder Martine Jacot

ou par mail:
martine.jacot@interima.ch

13
2-

19
66

97
/D

U
O

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et environs, nous cherchons

POUR POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

• Programmeurs CNC (qualifiés)

• Régleurs CNC (2x8/3x8)

• Décolleteurs CNC
• Monteuses/eurs mouvements quartz
• Visiteuses (qualifiées)

• Emboîteuses/eurs expérimenté(e)s
• Opératrices en horlogerie
• Horlogers complets (CFC, CAP, BacPro Horloger)

• Opératrices polyvalentes (expérience en industrie)

• Mécaniciens de précision et Outilleur
• Polisseurs (expérience en horlogerie)

• Régleur sur presse
• Contrôleuses/eurs technique (exp. indispensable)

• Mécaniciens Monteur
• Techniciens qualité (horlogerie)

Si vous êtes intéressé par l’un de ces
postes contactez au plus vite:
olivier.scarascia@jobone.ch
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Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises de
La Chaux-de-Fonds et environs, nous cherchons

POUR POSTES FIXES ET TEMPORAIRES

• Opératrices montage boîtes
• Horloger complet, laboratoire
• Décolleteur CNC (Tornos)

• Opérateur/rices emboîtage,
pose cadran-aiguilles

• Poseuse appliques, luminova
• Décalqueuse
• Maître polisseur
• Mécanicien-électricien maintenance
• Technicien maintenance 5 ans exp.

• Constructeur horlogerie 
• Spécialiste boîtes (sav, rhabillage)

• Spécialiste boîte (montage, proto, support technique)

• Aide-mécanicien
• Chef de production
• Mécanicien-outilleur

Si vous êtes intéressé par l’un de ces
postes contactez au plus vite:

enrique.valmaseda@jobone.ch
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Priscilla HUGUENIN

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie
Antenne La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 32 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 00 00 Fax 032 914 00 04

priscilla.huguenin@maffioli.ch

MAFFIOLI EMPLOIS & Cie

Nos clients, de prestigieuses sociétés actives dans
le domaine de l'horlogerie et du médical recherche

pour des postes fixes:

Une Assistante de Direction
• Formation commerciale;
• Expérience de minimum 5 ans dans le même domaine;
• Langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances en anglais (niv. Advanced) et  en allemand;
• Excellente organisation, polyvalente, très flexible, esprit

de service, autonomie, discrète, rigueur;
• Habitante du canton de Neuchâtel ou zone frontalière proche.

Un Chef des Finances
• Diplôme d'Economiste d'entreprise ou Licence universitai-

re en économie ou Diplôme d'expert en Finance et en
controlling;

• IMPERATIF: minimum 6 ans d'expérience en qualité de
Contrôleur de gestion industrielle;

• Excellentes connaissances de la comptabilité générale
(clôtures, budgets, etc);

• Excellentes connaissances en anglais et en allemand ;
• Habitant le canton de Neuchâtel ou zone frontalière proche.

Une Réceptionniste 
• CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
• Langue maternelle française et excellente maîtrise de

l'anglais ainsi que de l'italien;
• Minimum 3 ans d'expérience à un poste similaire;
• Très bonne présentation et expression orale;
• Maîtrise des outils informatiques;
• Ouverture d'esprit, contact aisé, flexibilité;
• Habitante du canton de Neuchâtel ou zone frontalière proche.

Un/e Assistant(e)
comptable & logistique

• Formation commerciale;
• Langue maternelle française possédant un excellent

niveau en anglais et de bonnes connaissances en italien;
• Expérience professionnelle de minimum 2 ans à un poste

similaire;
• Connaissances des papiers d'exports;
• Dynamique & proactif(ve), bon esprit d'équipe, précision

et rigueur;
• Habitant(e) le canton de Neuchâtel ou zone frontalière proche.

Vous êtes intéressé par l'un de ces postes? Nous attendons
avec plaisir votre dossier complet.

028-562484

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous recherchons:

Agence de La Chaux-de-Fonds
- Constructeurs / Dessinateurs habillage et 

mouvement (H/F)
- Horlogers Juniors (H/F)
- Horlogers expérimentés (H/F)
- Emboîteuses (pose cadrans/aiguilles) (H/F)
- Agents de méthodes habillage (H/F)
- Micromécaniciens (avec CFC ou BTS) (H/F)
- Opérateurs et régleurs CNC (H/F)
- Polisseurs en habillage (H/F)
- Tailleurs rouleurs sur pignons et roues (H/F)
- Sertisseurs (H/F)
Nous vous remercions d’adresser votre candidature avec 
les documents usuels à:

Paul Cramatte SA, Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél: 032 914 30 30, Fax: 032 914 30 35

chauxdefonds@paul-cramatte.ch

014-158660

Société à Neuchâtel cherche

un/e secrétaire
Pour cette place à plein temps, une formation d’em-
ployé/e de commerce ou formation similaire avec de
bonnes connaissances en comptabilité sont de rigueur.
De plus, d’excellentes connaissances en français
(niveau langue maternelle), ainsi qu’en anglais et
évent. en allemand sont requises.
Vous êtes une personne autonome, flexible et commu-
nicative qui maîtrise les outils informatiques tel que
MS Office (Excel, Word, Outlook...).
Envoyez-nous votre dossier complet avec lettre de
motivation en français, mais CV en anglais.

Seules les candidatures correspondant au profil
de notre annonce recevront une réponse.

Prière d’écrire sous chiffres: C 028-562272,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

028-562272

Recherchons pour compléter notre équipe:

1 SECRÉTAIRE
COMMERCIALE
● 80 à 100%
● Expédition
● Courrier
● Facturation
● Téléphone
● Réception
● Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres par mail ou
par écrit à:
– uhg@bluewin.ch
– Rue Jambe-Ducommun 19,

CH-2400 Le Locle
ou prendre contact par téléphone
au 032 932 46 26

132-196633



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Fondée en 1974 et leader mon-
dial dans le secteur de l’entraîne-
ment direct, ETEL SA et ses 
300 collaborateurs connaissent
depuis quelques années une
forte croissance. Déclinant son
savoir-faire au travers de diffé-

rentes applications basées sur la
technologie de moteurs électri-
ques, d’électroniques de com-
mande et de systèmes mécani-
ques, la société môtisanne fait
aujourd’hui appel à une diversité
grandissante de compétences et

de métiers qui participent à l’aven-
ture passionnante que constitue
son activité internationale. 

Contribuez
à notre croissance!

Les dossiers de candidature 
complets sont à envoyer à:

ETEL SA - 2112 Môtiers
Ressources Humaines
jobs@etel.ch - www.etel.ch

Ce poste est ouvert indifféremment 
aux femmes et aux hommes
(agences de placement, s’abstenir).

Chef de projets Systèmes Senior
Au bénéfice d’une formation d’ingénieur EPF / HES (mécanique, microtechnique ou équivalent), vous
assurez le développement de systèmes mécatroniques de haute performance destinés aux
marchés de l’électronique et du semi-conducteur. Outre votre expérience industrielle de plusieurs
années dans un environnement similaire, vous avez d’excellentes connaissances en mécanique complé-
tées idéalement par des notions en électricité et en régulation électronique.

En tant que responsable d’une équipe projet composée de spécialistes pluridisciplinaires dans un
environnement industriel de haute technologie à organisation matricielle, vous coordonnez les activi-
tés de développement et d’industrialisation des nouveaux produits en collaboration avec les
services internes intervenant dans les différentes étapes du processus de conception. Vous évaluez les
cahiers des charges, identifiez les risques et les points critiques, fixez les priorités, anticipez, déléguez et
suivez les actions définies en vue d’établir un reporting régulier de l’état d’avancement du projet.

Votre excellente maîtrise du français et de l’anglais (allemand un plus) vous est utile lors des
contacts réguliers avec les clients et/ou les services commerciaux de l’entreprise.
Doté d’un intérêt marqué pour les technologies avancées, vous bénéficiez d’une solide culture
technique servant de base à l’anticipation des problèmes et la proposition de solutions innovantes.
Autonome, vous démontrez une certaine aisance dans le travail de team. Vous faites preuve d’esprit
d’initiative, de flexibilité et avez des talents d’organisateur et de gestionnaire. Excellent
communicateur avec de l’entregent vous savez travailler de façon rigoureuse et méthodique et
maîtrisez MS Project.

127-786481

Fabricant d’aiguilles de montres en pleine expansion, nous sommes à la recherche
de collaboratrices ou collaborateurs dynamiques et motivé(e)s, faisant preuve
d’intérêt pour la réalisation et le développement de produits de grande qualité.

Le poste suivant est à pourvoir :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Tâches principales:
• Dépannage de machines mécaniques et électriques
• Maintenance et amélioration du parc machines
• Mise au point des nouveaux moyens de production

Profil recherché:
• Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien ou titre jugé équivalent 
• Esprit d’équipe
• Apte à travailler de manière autonome et à prendre des initiatives 

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâches qui s’y
rapportent, alors n’hésitez pas à adresser votre dossier complet de can-
didature à l’adresse ci-dessous.

UNIVERSO S.A.
Ressources Humaines - Crêtets 11 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone : 032 911 91 91 - Fax 032 911 92 41

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures ne correspondant pas
aux critères demandés. 13
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Située à Orvin et Corgémont, Precimed SA est une société spécialisée dans le déve-
loppement et la fabrication d’outils et instruments destinés à la chirurgie orthopédique et 
traumatologique. Afin de compléter nos équipes de différents départements, nous recher-
chons…

1 TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)
Titulaire d‘un CFC de mécanicien-électronicien ou de polymécanicien, vous disposez 

de quelques années d‘expérience de la maintenance dans un environnement CNC. Pour 
passer du curatif au préventif, vous analysez les différents types de panne, vous planifiez 
puis assurez la révision et l‘entretien de nos installations de production telles que centre 
d‘usinage, machines de décolletage, de taillage, de découpe et soudage laser, etc.

De nature perspicace et énergique, vous détectez rapidement les situations probléma-
tiques et vous savez, en amont, en traiter les causes. Doté du sens des responsabilités et 
de l‘organisation, rigoureux, méthodique, et polyvalent, vous aimez travailler de manière 
autonome au sein d’une équipe dynamique. 

1 ASSISTANT ACHATS (H/F)
Employé de commerce de formation, vous avez acquis une expérience significative 

dans les contacts avec les fournisseurs et les soustraitants, domaine où votre aisance 
en communication et votre amabilité sont des atouts majeurs. Vous avez comme tâches 
principales l‘établissement des commandes, le suivi des délais, le contrôle et le traitement 
des factures. Vous êtes un soutien à l’équipe chargée des achats et approvisionnement.

Vous vous définissez comme une personne ouverte et flexible, rigoureuse et orga-
nisée. Vous savez fixer et gérer vos priorités et, tout en étant autonome, vous appréciez 
le travail en équipe. Vous maîtrisez les outils informatiques courants et un système ERP; 
l‘anglais serait un atout supplémentaire.

~~~~
Nous offrons…

- une ouverture dans le monde médical actuellement en forte croissance
- un travail enrichissant avec des possibilités de développement
- des prestations à hauteur de vos attentes

Si l’un des postes ci-dessus a retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer 
votre curriculum vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

133-712510/4x4 plus

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 15 années d’expérience.

EGS Sécurité SA
Dép. des Ressources Humaines
Réf: 264
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous sommes à la recherche d’

Poste: De jour comme de nuit en alternance, 365 jours / année
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Entré en fonction: De suite
Postulation: Avec les documents usuels auprès de:

Profil recherché:

EGS
agents fixes
et / ou auxiliaires

• Avoir entre 20 - 50 ans
• Être de nationalité suisse ou permis C
• Avoir un casier judiciaire vierge
• Sans poursuites et ne pas être sous tutelle
• Être en possession du permis de conduire voiture
• Être de confiance et avoir l’esprit d’initiative
• Maîtrise du français (rédactionnel et orthographique) (Angl. All. Ital. un atout)
• Maîtrise des outils informatiques
• Très bonne présentation, entregent, amabilité, adaptabilité
• Capacité à évoluer dans un team
• Travail un week-end sur deux

• Maître chien agrée par la police cantonale

JOWA SA est une entreprise moderne du groupe Migros, qui produit
des pains et des produits de boulangerie de grande qualité ainsi que des
pâtes alimentaires. Plus de 3300 collaboratrices et collaborateurs s’enga-
gent chaque jour sur les différents lieux de production pour préparer des
produits frais de qualité pour notre clientèle.     

Pour notre boulangerie maison située dans le centre commercial Migros
de La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la recherche   

d’une boulangère ou d’un boulanger
Votre profil:

• Vous êtes en possession d’un CFC de boulanger
• Vous savez travailler de manière autonome et attachez beaucoup d’im-

portance à la qualité

Nous vous offrons les prestations sociales d’un grand groupe.

N'hésitez pas à envoyer votre candidature (avec curriculum vitae et
copies de vos certificats de travail et diplôme) à Sonja Rüegg, JOWA SA,
Avenue des Pâquiers 1, 2072 St-Blaise. 
Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant au profil demandé.

028-562475
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons: 

Un(e) technicien(ne) de
soutien
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participe activement aux projets de ré-indus-
trialisation sur les composants existants et
sur les nouveaux produits.

• Collabore à l’élaboration des cahiers des
charges des futurs équipements techniques.

• Analyse des non-conformités et participe à
la mise en œuvre des actions correctives
(résolution de problèmes).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion ou formation jugée équivalente com-
plétée par un diplôme de technicien ET ou
d’une maîtrise fédérale en mécanique.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissances en qualité et SPC souhaitées.
• Entregent, sens des relations et de la com-

munication, apte à collaborer, rigoureux,
esprit positif, curieux et inventif.

• Bonnes connaissances des procédés d’usi-
nage sont nécessaires.

• Bonne maîtrise des outils bureautiques cou-
rants (Excel, Word, etc.) est demandée.

• Connaissances des machines à commandes
numériques serait un plus.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 328 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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028-554924/ARC

La Ville du Locle crée une nouvelle place d’apprentissage
dans un métier aboutissant à un certificat fédéral de
capacité (CFC) depuis quelques années et recherche
pour août 2007:

1 APPRENANT-E
NETTOYEUR-EUSE

EN BÂTIMENT
Activités principales:
➢ Nettoyage et entretien des différents bâtiments

communaux.
➢ Entretien des installations sanitaires, de climatisation

et de chauffage.
➢ Divers travaux confiés au pool de concierge.
Qualités requises:
➢ Absence d’allergies.
➢ Aptitude à travailler en équipe.
➢ Attrait pour le travail manuel.
➢ Discrétion.
➢ Sensible à l’hygiène et la propreté.
➢ Résistance physique.
➢ Sens de l’organisation.
Condition d’admission: scolarité obligatoire achevée.
Durée de la formation: 3 ans.
Un stage pourrait être organisé pour les candidat-e-s
retenu-e-s.
Pour tout renseignement, s’adresser à: Monsieur
Bernard Bitterli au 032 933 84 54.
Les postulations, accompagnées d’une lettre de moti-
vation, d’un curriculum vitae et des copies des derniers
bulletins scolaires, doivent être adressées au: Service du
personnel, mention «Apprentissage», Avenue du
Technicum 21, 2400 Le Locle, jusqu’au 2 mai 2007.

132-193445

APPRENTISSAGE

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. 
Salaire en rapport avec la fonction.

Lieu de travail principal: 
St-Imier

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».

028-562342/4x4 plus

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises du haut du
canton de Neuchâtel, nous cherchons:

• HORLOGERS COMPLETS (mécanique)
Horloger junior, motivé, pour être développé dans un atelier de haute
horlogerie.

• HORLOGERS COMPLETS (chronomètre) 
Spécialiste du mouvement chronographe, avec possibilité de pass-
er dans le département complications.

• HORLOGERS HAUTES COMPLICATIONS
(expérience répétition minute)
Horloger confirmé dans la répétition minute.

• HORLOGERS HAUTES COMPLICATIONS
(expérience tourbillon)
Horloger confirmé dans le tourbillon.

• HORLOGER COMPLET FORMATEUR  
Vous avez impérativement votre CFC ou votre BAC Pro en horlogerie,
Une dizaine d’années d’expérience est souhaitée en tant qu’horloger
et horloger formateur. Une bonne connaissance de la montre et du
chronographe mécanique est indispensable.
Anglais courant impératif.
De nombreux déplacements à l’étranger sont à prévoir.
Maîtrise de l’environnement Windows, Access, Power Point.

• HORLOGER LABORATOIRE
Expérience confirmée de 5 ans dans un département d’analyse des
composants horlogers.

• RESPONSABLE FORMATEUR
pour le département emboîtage, pose
cadrans aiguilles  
Vous avez une expérience d’au moins 5 ans 
Vous avez envie de faire de la méthode, de la logistique et de mettre
la main à la pâte 
Vous êtes pédagogue et que vous aimez les défis 

Tous les postes ci-dessus sont ouverts indifféremment aux
hommes et aux femmes.

Si vous êtes intéressé par l’un de ces postes, veuillez m’envoyer par e-
mail ou par courrier votre dossier complet, CV, copies de diplômes ainsi
que vos certificats de travail. Tous les dossiers seront traités avec la plus
grande discrétion.

Contactez: Pedro Martins Chef d’agence
pedro.martins@jobone.ch
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours un
poste en job sharing de:

Secrétaire de direction
à 50%

pour l’équipe de secrétariat de la Chancellerie
communale et de la Direction de l’Instruction
publique et des affaires sociales.

Vos tâches:

– Préparation, tenue à jour et suivi rigoureux des
dossiers;

– Correspondance, prise de procès-verbaux, mise en
forme de rapports;

– Assistanat de direction et gestion d’agenda;
– Travaux administratifs courants (réception,

téléphone, ...);
– Organisation de séances et manifestations;
– Collaboration avec les élus, les services de

l’administration et les partenaires externes.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Brevet fédéral d’assistant-e de direction, maturité

professionnelle commerciale, titre ou expérience
jugés équivalents;

– Excellent niveau de français et compétences
rédactionnelles élevées exigés;

– Bonnes connaissances de l’allemand;
– Expérience professionnelle de quelques années

dans un domaine et avec des responsabilités
similaires;

– Parfaite maîtrise des outils informatiques.
Compétences personnelles:
– Excellentes qualités relationnelles, personnalité

sociable;
– Excellentes qualités organisationnelles, aptitude

à travailler de manière autonome comme en
partenariat étroit, aptitude à gérer les priorités,
efficacité, rigueur;

– Flexibilité, capacités d’adaptation, dynamisme et
motivation.

Nous offrons:
– Un travail varié et basé sur le changement, dans

un cadre de travail agréable et ambitieux;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: 1er septembre 2007 ou date à
convenir.

Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. Sylvain Jaquenoud, Chancelier communal,

tél. 032 967 62 10, e-mail: sylvain.jaquenoud@ne.ch
– Mme Marie-France Emery, Responsable du

Secrétariat des Conseils, tél. 032 967 62 03,
e-mail: marie-france.emery@ne.ch

Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur
lettre de motivation, accompagnée des
documents usuels, jusqu’au 7 mai 2007,
au Service des ressources
humaines, rue de la Serre 23, 

La Chaux-de-Fonds,
le 21 avril 2007. 132-196665/DUO

Pour compléter l’équipe, la Ville du Locle met au
concours un poste de:

COLLABORATEUR-
COLLABORATRICE

(à 65%)
au Contrôle officiel suisse des chronomètres (Bureau
d’observation du Locle).
Activités principales:

➣ Réceptionner et expédier des chronomètres;
➣ Observer et remonter des chronomètres;
➣ Elaborer des documents nécessaires à la bonne

gestion du travail.
Exigences:

➣ Avoir une expérience dans un domaine exigeant
de la précision et de la rigueur;

➣ Avoir des connaissances de base en informatique.
Personnalité:

➣ Sens de la précision et de la rigueur;
➣ Facilité à s’intégrer à une équipe.
Entrée en fonction: 1er juin 2007 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Gilbert Ruffieux, directeur du
BO-COSC du Locle, tél. 032 931 18 31.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum
vitae et autres documents usuels, sont à adresser
au Service du personnel, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu’au mercredi 2 mai 2007.

132-196684
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Ruelle Dublé 3
2004 Neuchâtel

Tél. 032 727 70 00
Fax 032 727 70 09

E-mail: fcodalonga@profilsrh.ch
Homepage : http://www.profilsrh.ch

Mandatés par d’importantes entreprises de menuiserie, nous recherchons pour
de suite ou à convenir, les profils suivants:

CHARPENTIER
Avec expérience dans la construction ossature bois
Profil :
– CFC  – Autonome  – Formation supérieure en cours serait un plus

MENUISIER/ÉBÉNISTE D’ÉTABLI
Pour la fabrication d’agencement d’intérieur
Profil :
– CFC  – Autonome  – Traitement de surface un plus
– Formation supérieure en cours serait un plus

MENUISIER/ÉBÉNISTE CNC
Pour la fabrication d’agencement d’intérieur
Profil :
– CFC  – Maîtrise Alphacam et ISO  – Formation supérieure en cours serait un plus

CONTREMAÎTRE MENUISIER/ÉBÉNISTE
Dynamique, motivé, souple, apte à diriger une entreprise bien
implantée avec parc machine de haute technologie
Profil:
– Maîtrise fédérale ou Technicien ET ou brevet contremaître
– Autocad  – Logiciels de bureautique  – Allemand serait un plus

Si vous correspondez au descriptif de fonction ci-dessus, prenez rapidement
contact avec M. François Codalonga au 032 727 70 00 ou 079 200 32 06 et
envoyez votre dossier complet par courrier ou par mail à fcodalonga@profilsrh.ch
qui le traitera en toute confidentialité.

028-562413/ARC

Nexans Suisse est une entreprise du groupe Nexans, leader mondial 
de l'industrie du câble, qui propose une large gamme de solutions 
câbles cuivre et fibre optique pour les marchés d'infrastructure, de 
l'industrie et du bâtiment.

Avec une présence industrielle dans 30 pays et des activités commer-
ciales dans le monde entier, Nexans emploie 20 000 personnes.

Joignez-vous à notre équipe !

Pour compléter notre équipe de projets 
basée à Cortaillod, nous cherchons 
un/e

Chef de projets (H/F)
Votre fonction:
• sélectionner les types de câbles et 

d'accessoires adaptés à chaque projet,
• préparer les offres,
• acquérir des projets,
• en élaborer la documentation technique,
• suivre techniquement et financièrement 

les projets en étroite collaboration avec 
la clientèle et les différents services de 
l'entreprise, tels que le montage, les 
ventes et l'ingénierie.

Le poste est basé à Cortaillod et requiert 
des déplacements fréquents en Suisse.

Votre profil:
• Vous êtes ingénieur HES ou EPF en génie 

électrique.
• Vous maîtrisez bien l'allemand ou le 

suisse-allemand, ainsi que l'anglais
Ce poste convient tant à un candidat 
expérimenté qu'à un jeune ingénieur motivé 
par la gestion de projets.

Si vous souhaitez mettre votre 

dynamisme et vos compétences 

au service d'une équipe 

motivée, travailler de manière 

indépendante sur des produits 

en plein développement et 

bénéficier des avantages 

sociaux d'une grande entreprise, 

n'hésitez pas à nous envoyer 

votre dossier de candidature.

Alain Percassi
Ressources humaines

Nexans Suisse SA
2, rue de la Fabrique

2016 Cortaillod

www.nexans.ch
alain.percassi@nexans.com

Pour compléter notre équipe informati-
que basée à Cortaillod, nous cher-
chons un/e

Chef de projets
informatiques pour la 
logistique (H/F)
Votre fonction:
• responsabilité informatique des métiers 

de la logistique,
• assurer le support aux logisticiens de nos 

trois sites,
• participer activement au déploiement de 

SAP pour le module logistique,
• accompagner les utilisateurs-clé des 

modules tout au long du projet et lors de 
ses évolutions futures,

• gérer d'autres sous-projets du service 
informatique.

Votre profil:
• informaticien de gestion ou 

formation/expérience équivalente,
• bonnes connaissances d'allemand 

indispensables,
• des connaissances des modules SAP LE, 

DI et PP, de l'expérience en gestion de 
projets, ainsi que dans le domaine 
logistique seraient des atouts supplémen-
taires.

Le poste est basé à Cortaillod et requiert 
parfois des déplacements sur nos sites de 
Cossonay et Breitenbach.

Basé en Suisse à Orvin et Corgémont, Precimed est un groupe international, leader 
dans son domaine, spécialisé dans le développement et la fabrication d’outils et instru-
ments destinés à la chirurgie orthopédique et traumatologique. Pour faire face à une de-
mande en forte augmentation et répondre à notre volonté permanente d‘optimisation, nous 
vous invitons à nous rejoindre dans les fonctions d‘

INTERNATIONAL BUYER
De formation technique supérieure (ingénieur HES ou équivalent), vous vous êtes 

orienté naturellement vers les achats et, de par votre expérience réussie dans cette fonc-
tion, vous avez une parfaite connaissance du domaine industriel. Idéalement vous pouvez 
conduire vos négociations aussi bien en anglais qu‘en français, vous avez travaillé avec 
des partenaires d‘Europe de l‘Est et/ou d‘Asie et vous savez piloter un projet d‘analyse de 
la valeur.

Directement rattaché à notre Directeur Logistique, vous le secondez dans l‘élaboration 
de la politique achat, la rationalisation du panel fournisseur et l‘établissement des contrats 
destinés à optimiser la qualité, les coûts et les délais.

Sans parler de vos excellentes capacités de communication et de négociation, vous 
êtes dynamique, tenace, rigoureux, intègre et vous alliez compétences techniques, qualités 
relationnelles et leadership. Vous maîtrisez bien sûr les outils informatiques courants et la 
philosophie ERP.

TECHNICIENS PROCESS
De formation supérieure technique, homme de terrain, vous avez déjà réussi vos pre-

mières expériences en milieu industriel. A l‘aise dans un environnement CNC, vous ana-
lysez puis assurez la faisabilité de nos produits sur les installations de production. Vous 
êtes le garant du bon déroulement des activités liées à l‘industrialisation et à l‘amélioration 
en continu des procédés de fabrication et vous pilotez les projets qui visent à optimaliser 
les modes opératoires de la ligne de produits qui sera placée sous votre responsabilité 
technique.

Doté du sens des responsabilités, rigoureux et méthodique, vous souhaitez mettre en va-
leur les capacités d‘analyse, de réflexion et de synthèse qui vous permettront d‘atteindre 
les objectifs fixés. Vous maîtrisez les outils bureautiques courants et la philosophie ERP; 
vous vous exprimez en français et des connaissances d‘anglais constitueraient un plus.

~~~~
Nous offrons…

- des challenges à relever puisqu‘il s‘agit de créations de postes
- une ouverture dans un monde médical en forte croissance
- des prestations à la hauteur de vos attentes

Si nous avons retenu votre attention, n’hésitez pas à nous envoyer votre curriculum 
vitae accompagné d’un dossier complet par courrier ou par e-mail.
Pour tous nos postes de travail, le masculin vaut aussi pour le féminin.

PRECIMED SA
Ressources humaines, M. Vincent Erard, L‘Echelette 7, 2534 Orvin
v.erard@precimed.com / www.precimed.com

133-712512/4x4 plus

La Fondation Goéland, fondation
spécialisée dans le traitement des dépendances,
engage:

un(e) veilleur(se)
poste à temps partiel

Encadrement des résidents au sein du foyer, de 20h30 à 08h00. 
Ce poste convient particulièrement à une personne à la recherche d’un gain auxiliaire.

Lieu de travail: L’Auvent, Peseux 
Entrée en fonction: 1er juin 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 4 mai 2007
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae à 
Fondation Goéland, Ch. du Bois-des-Creux 32, 2017 Boudry. 028-562572/DUO
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Fondation pour enfants, adolescentes et familles
cherche pour son unité POINT RENCONTRE

à la Maison de l’enfance à Neuchâtel

Un/e intervenant/e Point Rencontre
poste à 15%

Exigences:
● Diplôme d’éducateur spécialisé ou d’assistant

social ou formation équivalente
● Expérience dans le travail social avec les familles
● Age minimum: 30 ans
● Horaire de travail: les lundis et mercredis après-

midi, les week-ends

Conditions de travail: selon la Convention collec-
tive de travail des établissements spécialisés CCT-ES.

Entrée en fonction: de suite.

Les personnes intéressées sont priées de faire parve-
nir un dossier complet de candidature à la direction
du secteur Petite enfance,Tertre 2, 2000 Neuchâtel
avant le 4 mai 2007.

Pour tous renseignements par téléphone:
032 729 82 70 Pierre Seiler, directeur du secteur
032 729 82 71 Sarah Pavillon Léchenne,

responsable de l’unité 028-560591/DUO

La Direction de SIM S.A. met au concours le poste de:

Monteur en chauffage
porteur d’un CFC

(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste convient tout particulièrement à une personne
âgée de 25 à 45 ans, dynamique, douée d’un esprit
d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches principales:

– Entretien du réseau et de sous-stations CAD (chauf-
fage à distance).

– Pose de conduites CAD dans le cadre de travaux
d’extension ou d’assainissement du réseau.

– Construction et mise en route de sous-stations CAD.
– Eventuellement périodes de piquet à assurer (après

formation à l’interne).

Exigences:

– CFC de monteur en chauffage.
– Connaissance des régulations serait un atout supplé-

mentaire.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et enthousiastes œuvrant dans un domaine
plein d’avenir et respectueux de l’environnement. Les
avantages sociaux sont garantis par une convention col-
lective de travail.

Formation
Possibilité de formation complémentaire en cours
d’emploi.

Traitement: selon CCT.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. L. Gacond, respon-
sable du CAD/gaz au No de tél. 032 967 66 91.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
16 mai 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.
132-196103/DUO
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Tradition, Innovation, Avant-Garde, plus que jamais 
TAG Heuer conjugue impertinence et glamour dans des 
créations audacieuses et intemporelles.
Afin de soutenir notre forte croissance sur nos différents 
marchés et de renforcer notre Département Commercial, 
nous recherchons notre future

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
FRANÇAIS – ANGLAIS – ALLEMAND

Vos Responsabilités
Rattachée au Directeur Commercial, votre mission consiste 
à lui apporter support et assistance sur tous les aspects 
administratifs exigés par sa fonction. Vous êtes responsable 
du secrétariat du Département, jouez un rôle d’interface 
entre le Directeur Commercial et le réseau international des 
filiales et agents de TAG Heuer et collaborez avec les services 
Financier, Juridique et Marketing. 
Votre compréhension des enjeux de développement de la 
Marque alliée à vos compétences informatique confirmées vous 
permettent de collaborer à la préparation de présentations et 
rapports, ainsi que de gérer avec méthodologie les informations 
clé du Département.
Grâce à votre sens du service et vos talents d’organisatrice, 
vous gérez l’agenda du Directeur Commercial, vous organisez 
les déplacements de l’ensemble des collaborateurs du 
Département et les soutenez dans la préparation et le suivi 
de leurs réunions. Votre excellente aisance relationnelle vous 
permet d’accueillir les visiteurs des filiales, de veiller au bon 
déroulement de leur séjour en Suisse et de mettre en place des 
visites d’entreprises et des séminaires internationaux. 

Vos Qualités
Forte d’une expérience de quelques années dans une fonction 
similaire (dans les secteurs de l’hôtellerie ou du tourisme 
par exemple), vous êtes une personnalité reconnue pour son 
sens du service et sa disponibilité. Votre capacité à organiser, 
à communiquer et à apporter des solutions vous permet 
d’évoluer dans des environnements exigeants. Vous savez 
gérer plusieurs projets de manière simultanée et travaillez 
en toute autonomie. Vous maîtrisez les outils informatiques 
(Word, Excel, Power Point), êtes bilingue en anglais et avez de 
bonnes connaissances d’allemand.

Si cette mission vous intéresse, veuillez faire parvenir 
par email votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre 
de motivation à notre partenaire Ressources Humaines:
Human Talents SA – Avenue de Rumine 5 – 1005 Lausanne 
info@humantalents.ch – 021 213 03 20.

Une totale confidentialité vous est garantie.

www.tagheuer.com
022-650557/4x4 plus

®

Filtres auto et industrie / Motor & Industrie-Filter / Filtri auto e industria / Automotive & Industrial Filters

Nous cherchons

Un magasinier (H/F)
Tâches principales:
- Réception de la marchandise
- Préparation des commandes
- Service à la clientèle

Entrée: de suite ou à convenir

Offre manuscrite avec documents usuels et prétentions 
de salaire à envoyer à:

HIRSCHI - Case postale 46 - 2053 Cernier
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OZBAY POLISSAGE
Rue de Bellevue 25

2400 LE LOCLE

Nous recherchons une

Contrôleuse
Polyvalente, avec un minimum d’expérience.

Tél. 032 920 39 71 / 079 603 20 19
132-196644

Nous sommes leader mondial en emballages pressurisés (sys-
tème de vaporisation et diffusion à air comprimé) et sommes le
partenaire privilégié de grandes sociétés internationales répu-
tées dans les domaines de la cosmétique et pharmaceutique.

Afin de contribuer à notre développement, nous sommes à la
recherche d’un :

CHEF D’ÉQUIPE/ RÉGLEUR
INJECTION 3x8 H/F
(bc452.2.07.04: nr de référence à indiquer lors de toute
correspondance)

Votre mission:
Responsable de votre équipe, vous organisez et optimisez les
potentiels machines et humains de la production.
Vous êtes chargés du changement de production (change-
ment de moules et démarrage), du suivi des produits et des
réglages, tout en étant le garant du respect de nos engage-
ments tant au niveau qualité, hygiène, quantité que délai.

Votre profil :
Doté(e) d’une solide expérience industrielle dans l’injection
plastique, vous êtes une personne de terrain. L’adaptation,
les propositions d’amélioration et la communication sont vos
atouts.
Vous savez accompagner, aider, et conseiller vos collabora-
teurs, en les amenant à devenir plus autonomes.
Rigoureux, sérieux, autonome, vous savez prendre des initia-
tives.
Vous réalisez de la maintenance de 1er niveau.
Le travail en équipe 3x8, avec ses avantages et ses contrain-
tes, n'est pas un problème pour vous.
La connaissance des presses Arburg est un atout supplémen-
taire

OPÉRATEUR/AIDE RÉGLEUR
INJECTION 3x8 H/F
(bc452.3.07.04: référence à indiquer lors de toute corres-
pondance)

Votre mission:
Au sein d’une équipe de 4 personnes, vous êtes chargés :

du montage et démontage de moules en production.
d’intervenir rapidement sur les pannes.
de l’approvisionement en matières et colorants.
du respect de nos engagements au niveau qualité, hygiène
et quantité.

Votre profil :
Vous avez acquis une expérience industrielle dans l’injection
plastique.
Vous êtes un homme de terrain. L’adaptation, les proposi-
tions d’améliorations et la communication sont essentielles.
Rigoureux, sérieux, autonome, vous savez prendre des initia-
tives.
Le travail en équipe 3x8, avec ses avantages et ses contrain-
tes, n'est pas un problème pour vous.
La connaissance des presses Arburg est un atout supplémen-
taire.

Rejoignez notre équipe dynamique pour une entrée de suite
ou à convenir.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un  permis de travail valable, sont priées d'adresser leurs
offres complètes avec CV à: EP Spray System SA, Service du
Personnel,  30 rue du Plan - 2002 Neuchâtel (Suisse).
hressources@epspray.com
La plus stricte confidentialité est garantie.
Keep in touch with www.epspray.com

028-562152/DUO

BUREAU D’ARCHITECTURE P. STUDER S.A.
recherche

ARCHITECTE (Dip.) DIRECTEUR
DE TRAVAUX

Minimum 5 ans d’expérience.
Nous demandons:
– Poste à 100% avec motivation et compétences.
– Parfaite connaissance programmes informatiques 

Messerli - Autocad - Excel.
Nous offrons:
– Poste à responsabilité - Bonnes conditions sociales.
– Travail varié dans toute catégorie d’ouvrage sur axe

Neuchâtel - Genève.
Envoyer curriculum vitae à: P. Studer S.A.
Coq-d’Inde 24, 2000 Neuchâtel, tél. 032 727 61 70

028-562293/ARC

Job One SA,
Placement fixe et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 61 61 - Fax 032 910 61 60

Mandatés par plusieurs entreprises du canton
de Neuchâtel, nous cherchons dans le domaine

tertiaire:

POUR ENTRÉE IMMÉDIATE OU À CONVENIR

• CHEF(FE) DE PROJETS
Diplôme d’ingénieur en microtechnique, 5 ans d’expérience idéale-
ment dans l’horlogerie et avec des connaissances des méthodes de
fabrication, logiciels 2D et 3D en CAO, rigueur, organisation, esprit
d’équipe et novateur.

• RESPONSABLE FORMATION &
DEVELOPPEMENT
Formation supérieure universitaire avec une spécialisation en
ressources humaines, 3-5 ans d’expérience dans une fonction simi-
laire, F/E/D, écoute active, esprit d’équipe et d’ouverture.

• BUSINESS INTELLIGENCE PROJECT LEADER 
F/E, expérience dans la mise en place de projets MIS Business
Intelligence / DataWarehouse, connaissances sur SGBD Oracle ou
SQL Server, maîtrise des outils Cognos BI 8, polyvalent, esprit
d’équipe, communicateur, autonome.

• CHEF DE PRODUCTION 
Formation supérieure technique complétée par une expérience de
management qui permet de gérer une production. Allemand &
anglais -> un +.

• INGENIEUR DE VENTE
Formation commerciale et/ou technique, large expérience de la
vente, indépendant, très bon relationnel, très bonnes connaissances
en anglais et/ou allemand, voyages à 60% en Suisse et à l’étranger.

• ADMINISTRATEUR/TRICE ERP 
Expérience de min. 3 ans dans le milieu de SAP et maîtrise du sys-
tème, connaissances approfondies des processus liés à la Gestion
Commerciale, notions d’anglais.

• SPONSORSHIP & EVENT ASSISTANT 
Expérience concluante dans le milieu horloger, F/E, D -> un atout,
maîtrise de SAP.

• COMPTABLE A 50% 
Expérience confirmée, F/E.

• TECHNICIEN(NE) DE PRODUCTION 
Formation en physique/chimie.

• AGENT DE METHODES 
Expérience de min. 2 ans dans une fonction équivalente, connais-
sance en production horlogère un +.

Si vous correspondez à un profil et/ou que vous êtes à la recherche
d’un nouveau challenge, faites-nous parvenir votre dossier complet.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

Contactez: Maryline Nicolet :
maryline.nicolet@jobone.ch
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Imprimeuse
petite offset
Professionnelle depuis
4 ans, cherche emploi fixe
pour le 1er juillet 2007.
Ayant travaillé sur des
presses de type Heidelberg
1, 2 et 4 couleurs, ainsi que
sur une machine numé-
rique couleur et une
ROTATIVE durant 2 ans.

Tél. 079 263 37 86
028-562404

CHERCHE
EMPLOI

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 :

Un Ingénieur 
Assurance Qualité 
Vous serez chargé  : 
- De participer à l’intégration du système assurance qualité 
 dans la production.
- D’analyser les problèmes de fabrication à l’interne comme 
 à l’externe , avec propositions d’actions correctives.
- D’animer des actions de démarche de progrès type Amdec, 
 Taguchi…
- De garantir la démarche qualité par la gestion des 
 documents et la formation interne.

Au bénéfi ce d’une formation de technicien ETS ou titre 
équivalent, vous justifi ez d’une expérience d’au moins 3 ans 
en horlogerie ou dans un domaine en microtechnique. 

Personne de terrain, vous privilégiez l’esprit d’équipe et 
le dialogue. Vous possédez le sens de l’observation, de la 
synthèse et de la décision.

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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Société de restauration active sur les bateaux
de la Navigation Lacs de Neuchâtel et Morat

Nous recherchons pour la saison 2007 (de
mai à fin septembre) :

• Chefs de rang, serveurs
• Chefs de partie, cuisiniers

(CH ou permis C)
• Aides de cuisine
Postes fixes entre 50 % et 100 % et extras

Merci d'adresser vos dossiers à :
Cap Gourmand SA - Port de Neuchâtel
Case postale 3128 - 2001 Neuchâtel

Le plaisir de travailler au fil de l’eau

028-562347/DUO

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

www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise spécialisée dans 
l’habillement horloger haut de gamme, nous recherchons 
pour un poste fixe une :

Bijoutière-prototypiste
• CFC de bijoutière ou équivalent 
• Vous effectuez des travaux de façonnage de prototypes 

sur maillons de bracelets et fermoirs ainsi que des boîtes 
de montres haut de gamme

• Vous soutenez et renforcez également les départements 
de production pour divers travaux liés à l’achevage et 
soudage en cas de nécessité

• Expérience confirmée de plusieurs années dans un poste 
similaire exigé 

Veuillez faire parvenir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel,
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail

12
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Installateurs sanitaires.

Monteurs en chauffage

Peintres en bâtiment

Ferblantiers

Electriciens en bâtiment

Maçons A et B

Manœuvres n’ayant pas
le vertige

Téléphoner à
Madame Catherine Lagarde
au 032 913 63 63 pour
convenir d’un entretien.

Pour des délégations temporaires
en permanence, nous engageons:

Ablaser Placement de
Personnel fixe et temporaire
Avenue Léopold-Robert 53a
2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 913 63 63
www.ablaser.ch
info@ablaser.ch

Cherche

Veilleur ou veilleuse
Pour 4 à 6 veilles par mois

(selon entente)
De suite ou à convenir

Tél. +41 032 843 61 61
Mme Bécaud ou Mme Bisanti

Rue du Lac 18 - 2014 Bôle NE (CH)
info@residencelasource.ch

028-562559/DUO



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

A COMPANY OF THE

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie du 
Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute 
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de 
nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres, de 
mouvements et de composants d’horlogerie.

Pour notre centre de production de Fontainemelon nous 
sommes à la recherche d’un

Chef d’atelier «Usinage»
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Vos tâches
• Assumer la responsabilité d’un atelier de fabrication de pièces 

mécaniques composé d’un parc de machines traditionnelles 
et à commandes numériques.

• Planifier et distribuer le travail, assurer les délais de production.

Votre profil
• Personne expérimentée dans un poste similaire.
• Connaissances de l’usinage CNC et rectifiages coordonnées 

ainsi que du domaine de l’électroérosion (à fil et en plongée), 
seraient un atout.

• Personnalité consciencieuse et flexible sachant faire preuve 
de rigueur et de précision dans l’exécution des travaux qui lui 
sont confiés. 

• Capacité de travailler de manière indépendante, doté d’un 
réel esprit d’équipe et apte à gérer l’aspect relationnel de la 
fonction.

Nous vous offrons
Une activité intéressante, des conditions d’engagement 
attractives ainsi que d’excellentes prestations sociales.

Pour postuler
Etes-vous prêt à relever un nouveau défi ? Dans ce 
cas, merci de nous faire parvenir votre dossier de 

candidature complet. Nous nous réjouissons de faire 
votre connaissance.

Vous trouverez d’autres offres d’emploi sous www.eta.ch 

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Ressources Humaines
M. Massimo Altamura
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Téléphone 032 854 11 11
Télécopie 032 854 13 39
e-mail : massimo.altamura@eta.ch

037-337426/DUO

Afin de compléter notre secteur Formation et plus particulièrement notre équipe 

du Centre de formation continue en horlogerie (CFCH), 

nous sommes à la recherche d’un/e 

Horloger/ère - formateur/trice à 100 % 
dans le cadre de la formation modulaire en horlogerie pour adultes 

Vos tâches principales : 

Enseignement de la formation pratique et théorique dans le cadre de la formation 

modulaire en horlogerie pour les demandeurs/euses d’emploi en journée, ainsi 

qu’éventuellement pour les personnes en emploi en cours du soir 

Assurer le bon déroulement de la formation au niveau de l’évaluation des 

compétences, de la motivation, etc. 

Participation à l’actualisation des contenus de formation et des supports 

pédagogiques des modules selon les besoins 

 Participation au développement de nouvelles formations horlogères 

Nos attentes, vos talents : 

CFC d’horloger avec plusieurs années d’expérience professionnelle 

Etre au bénéfice d’une certification reconnue ou être prêt/e à entreprendre une 

formation pédagogique dans le domaine de la formation pour adultes 

Avoir envie de transmettre son savoir et être capable de faire preuve de patience 

Souci permanent de son perfectionnement sur le plan professionnel et pédagogique 

Maîtrise des outils informatiques courants 

Bonne maîtrise orale et écrite de la langue française 

Responsabilité, esprit d’équipe, flexibilité, autonomie, orientation clients, dynamisme 

et organisation font partie de votre personnalité 

Afin de mener à bien la mission confiée, il est impératif que notre futur/e collègue soit

convaincu/e de l’immense intérêt de la formation pour adultes. 

Entrée en fonction : 1
er

 août 2007 

Nous vous offrons une activité exigeante et variée, un cadre de travail agréable et la

possibilité de vous investir dans un domaine en constante évolution Si vous souhaitez

des renseignements complémentaires, prière de vous adresser à M. Michel Pluess au

no de tél. 032 487 58 68 ou 079 630 20 06. 

Si ce challenge vous intéresse et que vous souhaitez rejoindre une équipe motivée

et pluridisciplinaire, merci d’adresser votre dossier de candidature complet

(lettre de motivation manuscrite) d’ici au 28 avril 2007 au plus tard au 

Centre interrégional de perfectionnement (CIP) 

Service du personnel, Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
Les Lovières 13, 2720 Tramelan

www.cip-tramelan.ch

006-551386
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XI

Afin de compléter ses effectifs, la Direction de SIM S.A.
recherche un:

Installateur sanitaire
pour la production eau

(Taux d’activité 100%)

Profil du candidat:

Ce poste est ouvert indifféremment aux femmes ou aux
hommes et convient tout particulièrement à une
personne, âgée de 20 à 40 ans, dynamique, douée d’un
esprit d’initiative et d’un sens des responsabilités.

Tâches principales:

– Travaux de surveillance, contrôle, entretien, main-
tenance et dépannage dans les ouvrages de captage et
de stockage des réseaux d’eau (puits, stations de
pompage, fontaines, réservoirs), du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du SIVAMO.

– Préparation et pose d’installations sanitaires dans
les réservoirs, les captages d’eau, les puits et de
tuyauterie pour les installations de chloration.

– Participation aux travaux de nettoyage et de désin-
fection des captages et des réservoirs, petits travaux
de maçonnerie.

– Contrôles périodiques des ouvrages.
– Travaux administratifs (suivi du système d’auto-

contrôle, inventaire).
– Service de piquet à assurer après période de

formation

Exigences:

– CFC d’installateur sanitaire ou titre jugé équivalent.
– Une bonne constitution physique.
– Connaissances en informtique (Word, Excel) et en

système d’automatisation seraient un atout sup-
plémentaire.

– Etre en possession du permis de conduire

Lieu de travail: Le Locle.

Nous offrons:

Une intégration à une équipe de professionnels
compétents et enthousiastes œuvrant dans un domaine
très varié. Les avantages sociaux sont garantis par une
convention collective de travail.

Formation
Possibilité de formation complémentaire en cours
d’emploi.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Renseignements: des informations complémentaires
peuvent être obtenues auprès de M. L. Vuille, responsa-
ble du service de l’eau au No de tél. 032 967 67 01.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d’un curriculum vitae et
autres documents usuels à la Direction de SIM S.A., rue
du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu’au
16 mai 2007.

DIRECTION DE SIM S.A.

132-196103/DUO

Leader mondial du chronométrage sportif,

notre passion est de mesurer le temps.

Les organisateurs de compétitions sportives

du monde entier sont nos principaux clients.

AGENT DE METHODES

Gestion technique

Sous-traitants

Achats

Production

133-712364
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www.kellyservices.ch

Mandatés par une importante entreprise horlogère spécia-
lisée dans la fabrication de composants horlogers, nous 
recherchons pour des postes fixes des : 

Mécaniciens régleurs
• CFC de mécanicien de précision ou équiv.
• Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en 

train de machines semi-automatiques 
• Travail en équipes 2x8 

Mécaniciens étampes 
• CFC de mécanicien faiseur d’étampes ou mécanicien 

outilleur
• Expérience confirmée dans la réalisation d’étampes 

d’horlogerie automatiques et progressives

Décolleteurs à cames
• Formation décolleteur avec expérience sur machines 

Tornos M4, M7, MS7 réglage et production 
(pas besoin de calcul de cames)

Veuillez faire parvenir votre candidature à 
Kelly Services (Suisse) SA, M. Patrick Parel, 
Av. L.-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 910 55 10, patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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Mandatés par le Football-Club La Chaux-de-
Fonds, nous sommes à la recherche d’ :

Une secrétaire-comptable
à 50%-Fixe

Tâches :
• Tenue complète du secrétariat
• Accueil des visiteurs, gestion des téléphones
• Organisation administrative des matchs de football
• Tenue de la caisse
• Comptabilité simple pour la fiduciaire
• Décomptes TVA et charges sociales
• Etablissement des fiches de salaires
• Diverses tâches liées à ce poste

Profil :
• CFC ou diplôme de commerce
• Expérience confirmée dans un poste similaire
• Bonnes connaissances d’italien, allemand un atout
• Connaissances des outils informatiques courants
• Personne de confiance, responsable et flexible

Intéressée ? Merci d’adresser votre dossier complet à :

Kelly Services (Suisse) SA, M. Michel Piazzoni,
Avenue Léopold-Robert 65, CH-2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10

www.kellyservices.ch

Vous avez du talent
Nous avons du travail
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La Direction des Infrastructures et Energies de
la Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste de:

Paysagiste
à 50%

sur le site du Cimetière et Centre funéraire.
Vos tâches:
– Collaboration à diriger une équipe;
– Etre apte à effectuer tous les travaux en relation

avec le cimetière;
– Entretien général;
– Plantations diverses;
– Participer au service et conseils à la clientèle.
Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Très bonne constitution;
– Facilités dans les relations avec le public;
– Permis de voiture.
Compétences personnelles:
– Titulaire d’un CFC;
– Quelques années d’expérience.
Nous offrons:
– Un travail varié;
– Une place stable au sein d’une petite équipe;
– Un traitement selon la réglementation en usage

et les prestations sociales de l’Administration
communale de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Entrée en fonction: Tout de suite ou à convenir.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de Mme Betty
Pedretti, Cheffe de service, tél. 032 968 16 21,
e-mail: betty.pedretti@ne.ch
Tous les postes mis au concours au sein de
l’Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leur lettre
de motivation, accompagnée des documents
usuels, jusqu’au 7 mai 2007, au
Service des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 19 avril 2007. 132-196673/DUO

Nous souhaitons agrandir notre équipe.
Nous recherchons des agents auxiliaires.

Profil recherché : 
Vous avez entre 20 et 50 ans
Vous êtes de nationalité suisse ou détenteur (-trice) d’un permis C
Vous avez un casier judiciaire vierge
Vous n’êtes ni aux poursuites, ni sous tutelle.
Vous possédez un permis de conduire voiture
Vous maîtrisez le français, à l’oral et à l’écrit
Vous êtes domicilié(e) dans le canton de Neuchâtel
Vous avez l’esprit d’initiative et appréciez le travail d’équipe

Atout supplémentaire : 
vous avez un chien et êtes disposé(e) à vous former

Poste : Contrôle de titres de transport, service de loge, etc…
Rondes, service d’ordre, service de circulation et manifestations
Lieu de travail : canton de Neuchâtel
Disponibilité : principalement la semaine de jour comme de nuit
Entrée en fonction : de suite
Postulation : lettre de motivation et curriculum vitae complet, 
avec photo, à envoyer à l’adresse ci-dessous jusqu’au 11 mai 07.

NSA Sécurité  Case postale 3201   2303 La Chaux-de-Fonds

COMPTEZ SUR NOUS 
POUR ÊTRE SÛR DE VOUS

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

www.limpartial.ch rubrique abonnés



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XII

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Pour des entreprises de la région nous 
cherchons en permanence des

Menuisiers
Atelier et pose

Serruriers
Fabrication et pose

Electriciens
Bâtiment

Ferblantiers

Couvreurs

Aides du bâtiment
avec expérience

Kelly Services (Suisse) SA,
M. Biagio Conte, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10,
bconte@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse
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Nous cherchons de suite ou pour
date à convenir une

VENDEUSE
à 100%
dans le domaine de l’habillement
sportif.

Faire offre sous chiffres
C 028-562386, à Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1. 028-562386/DUO

Petit restaurant des
Franches-Montagnes cherche:

personnes consciencieuses,
professionnelles, motivées

1 cuisinier/ère à 30%
1 sommelier/ère à 30%

Renseignements: 032 953 13 73
Fermé le lundi

014-158639

HÔTEL FLEUR DE LYS
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Cherche

serveurs(euses)
Avec connaissance du service

et cuisiniers
Sans permis s’abstenir.

Prendre contact
par tél.  au 032 913 37 31

ou se présenter.

www.kellyservices.ch

Emplois fixes
et temporaires

Nous recherchons pour des postes fixes 
et temporaires des :

Opératrices en
horlogerie

Ayant de l’expérience dans les travaux 
minutieux avec brucelles et binoculaire

Veuillez prendre contact ou faire parve-
nir votre candidature à :

Kelly Services (Suisse) SA, 
M. Patrick Parel, Av. L.-Robert 65, 
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 55 10, 
patrick.parel@kellyservices.ch

Le talent au travail
Depuis plus de 25 ans en Suisse

12
8-

70
34

19

Résidence La Licorne
Léo-Châtelain 6 - 2063 Fenin
Afin de compléter notre équipe,

nous recherchons une

Assistante en
soins et santé

communautaire
(70-80%)

montrant un intérêt marqué à
la relation soignant soigné et à

l’accompagnement des résidants
Véhicule indispensable

Date d’entrée:
1er juillet 2007 ou à convenir 02

8-
56

24
28

MACHINES DE PRODUCTION

ALMAC SA
39, BD DES EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS/NE
TÉL.: +41 (0) 32 925 35 50
FAX: + 41 (0) 32 925 35 60
E-MAIL : info@almac.ch

www.almac.ch

cherche pour faire face au
développement de ses activités :

Pour son département service
après-vente un 

Technicien SAV
au bénéfice d'une formation de

technicien ET ou jugé équivalent,
avec expérience de la programmation
CNC, parlant français avec de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.

Pour son département montage
final plusieurs :

Mécaniciens
monteurs

sur centres d’usinage CNC
Ces postes nécessitent de

l'expérience, des aptitudes à
travailler au sein d'une petite

équipe, un sens de l'initiative et des
responsabilités.

Vous entrez dans une entreprise
dynamique, misant sur la qualité de

ses machines de production
performantes, distribuées

mondialement.

Faire offre avec documents usuels
au service du personnel d'Almac.

Seules les offres répondant aux
critères de l'un des postes
recherchés seront traitées.

132-196688/4x4 plus

HJB SA
Outils de précisions

recherche

Un(e)
PASSEUR AUX BAINS

30 - 55 ans, pour rejoindre petite équipe
en horaire normal.

Date d’entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offre uniquement par écrit à:

HJB SA, case postale 88, rue du Verger 11

CH-2014 Bôle ou par mail: lj406@bluewin.ch

02
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La Haute École Arc Ingénierie
met au concours un poste de secrétaire à 50% 

pour son secrétariat du site du Locle

VOTRE MISSION

Le ou la titulaire de cette fonction 

assiste le responsable du secrétariat 

du site du Locle dans l’ensemble de 

ses tâches quotidiennes.

VOS TÂCHES

 Assurer la réception et l’accueil    

    sur le site

 Répondre au téléphone et fournir 

    des renseignements aux collabo-

    rateur-trice-s et étudiant-e-s

 Collaborer aux divers travaux de 

    gestion académique

 Imputer différentes pièces comp-

    tables

 Réceptionner les commandes, 

    les différentes factures dans 

    notre logiciel de suivi de projets 

    et les transmettre aux différents   

    responsables

 Effectuer des travaux de corres-

    pondance

VOTRE PROFIL

Sens de l’organisation, maîtrise de 
la langue française et des outils 
usuels de bureautique. Sens du
contact, sociabilité, disponibilité et 
pragmatisme. Rigueur et discrétion.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Formation d’employé-e commerciale 
ou titres jugés équivalents.

 Entrée en fonction : à convenir
 Lieu de travail : Le Locle

Toute information complémentaire
peut être obtenue auprès de 
M.  Raphaël Chappuis,  respon-
sable administratif du domai-
ne Ingénierie,  032 930 11 29,
raphael.chappuis@he-arc.ch.

Les offres de service, accompa-
gnées des documents d’usage, sont 
à adresser jusqu’au 11.05.2007 à la 
Haute Ecole Arc Ingénierie, Rue 
Baptiste-Savoye 33, 2610 St-Imier, 
à l’att. de M. Raphaël Chappuis.

028-562443/4x4 plus

Un ou une économiste 
À repourvoir au Service financier, poste créé suite au départ de deux collabora-
teurs. 
Activités: Traiter diverses questions en rapport avec les finances publiques et les 
tâches de l’Etat; assurer le suivi des projets des départements et les conseiller en 
matière financière; collaborer à l’évaluation périodique des subventions cantonales; 
participer à l’élaboration de la planification financière, du budget et des comptes de 
l’Etat, ainsi qu’à la gestion de la trésorerie et de paiements; collaborer au dévelop-
pement de nouvelles méthodes de gestion financière; représenter le service dans 
des groupes de travail. 
Profil souhaité: Formation universitaire en sciences économiques ou économiste 
HES; expérience professionnelle dans le secteur public ou privé; esprit d’analyse et 
de synthèse sachant maîtriser des problèmes complexes et dégager des solutions 
constructives; esprit d’initiative; sens du travail en équipe; bonne maîtrise des outils 
informatiques (environnement Windows et SAP/R3); aisance dans la rédaction; 
connaissance de l’allemand souhaitée. 
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 
Entrée en fonction: Août 2007 ou à convenir 
Délai de postulation: 5 mai 2007 
Renseignements: M. Robert Schindler, chef du service financier,  
tél. 032 889 54 15 ou e-mail: robert.schindler@ne.ch 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-562426/DUO


