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Les rendez-vous
de l’emploi

MUSIQUE
Rencontre avec le jeune contre-ténor Daniel Gloger,
en résidence à La Chaux-de-Fonds. >>>PAGE 15

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

Changer d’ampoules
et réduire la facture

LA CHAUX-DE-FONDS Les Verts invitent la Ville à devenir pionnière en
matière d’éclairage public. En passant aux diodes électroluminescentes, elle pourrait
fortement réduire sa facture d’électricité. Des exemples en Europe. >>> PAGE 5

MICHAEL MATTSSON

AGRICULTURE

Lutte
pour
les prix

«Les agriculteurs ne
doivent pas avoir honte de
réclamer de justes prix, dont
la progression reste
inférieure à celle des
salaires», a lancé hier à La
Sagne l’éleveur chaux-de-
Fonnier Marc Frutschi.
Devant l’assemblée de la
Chambre neuchâteloise
d’agriculture et de
viticulture, le président a
estimé que la branche devait
aussi profiter de l’embellie
mondiale. La Cnav a
également estimé qu’il
faudrait bétonner moins de
bonnes terres viticoles et
agricoles, notamment entre
La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. >>> PAGE 3
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LA CHAUX-DE-FONDS
Le coiffeur de Bagdad

Cinq ans après l’invasion américaine
en Irak, Ali Sharji-Sari, coiffeur à
La Chaux-de-Fonds, raconte comment
il est arrivé de Bagdad. Un périple
qui a duré deux ans. Portrait. >>> PAGE 7

DAVID MARCHON

BIENNE

Swatch et Rolex
ont de l’appétit

CFF Cargo

Pas d’accord Les
employés de CFF Cargo
ont reconduit hier la grève
à l’unanimité. Ils veulent
maintenant discuter
directement avec le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger. >>> PAGE 23
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Badminton
Suspense Le BCC des
frères Steinmann risque de
manquer les play-off. Cela
fait 17 ans qu’une telle
mésaventure n’est plus
arrivée au champion de
Suisse. >>> PAGE 21
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Deux grands noms de l’horlogerie, Swatch Group et
Rolex, ont annoncé hier de gros investissements à
Bienne. Le premier va acquérir du terrain pour permettre
l’extension de Swatch et Omega. Le second, qui dispose
déjà des surfaces, va construire des bâtiments dédiés à
la fabrication de mouvements. >>> PAGE 4

ORNITHOLOGIE
Les oiseaux
migrateurs
sur internet

Un site internet permet
de suivre le retour des
oiseaux migrateurs. Le
public peut également
y enregistrer ses
propres observations.
Le biologiste
neuchâtelois François
Turrian, directeur
romand de
l’Association suisse
pour la protection des
oiseaux, explique
l’intérêt de l’entreprise.

>>> PAGE 16
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Implantation du site unique mère-enfant
d’Hôpital neuchâtelois: pris à partie par le
conseiller communal de La Chaux-de-
Fonds Jean-Pierre Veya (notre édition du
15 mars), le député de Neuchâtel
Philippe Hæberli réagit.

Dans sa réaction concernant
le lancement d’un site unique
femme-mère-enfant, le député
et conseiller communal
chaux-de-fonnier Jean-Pierre
Veya s’emporte et me prend
personnellement à partie: à
l’entendre, l’initiative pour
l’ancrage du site à Neuchâtel
traduit de ma part une
méconnaissance crasse du
dossier. On peut comprendre
la fébrilité d’un candidat
popiste, au surplus membre
du conseil d’administration
d’Hôpital neuchâtelois
(HNE), craignant pour sa
réélection. On saisit moins

bien le propos péremptoire et
disqualifiant d’un homme qui
devrait connaître le dossier.

Il devrait savoir par
exemple que, selon le rapport
Locher du 11 janvier 2008, et
contrairement à ce qu’il
prétend, «un site unique
développé dans le cadre d’un
établissement existant serait
pour une population de
l’ordre de grandeur de celle
du canton de Neuchâtel la
meilleure solution, soit sur le
plan qualité et sécurité des
soins, soit concernant les coûts
de production (…)». Il devrait
ne pas cacher à ses électeurs
que le même rapport pose le
principe d’un site hospitalier
cantonal unique à Neuchâtel
et de filières réparties dans les
autres sites du canton, «avec
des missions appropriées».

En clair, le député et

conseiller communal Veya fait
mine d’ignorer que tous les
éléments techniques,
médicaux, démographiques et
financiers exigent
l’implantation du site mère-
enfant à Neuchâtel. Et c’est
sans doute le motif pour
lequel il fustige les dépenses
somptuaires déjà réalisées à
Neuchâtel et réclame dans le
même mouvement une
contrepartie de 55 à 60
millions pour l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Il sait
également que la planification
hospitalière d’HNE prévoit
des travaux importants de
rénovation de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds afin de
pouvoir accueillir de
nouveaux services.

Les dérapages verbaux de
Jean-Pierre Veya ne
contribuent en rien à

l’édification d’un réseau de
santé cohérent, sûr et
économique, mais nous
conduit à une logique qui
amène le canton de
Neuchâtel au bord du gouffre
financier. Logique qui exige
qu’en période de graves
difficultés financières, on
dépense à La Chaux-de-
Fonds, et en pure perte,
l’argent des contribuables
pour le seul motif qu’on l’a
déjà dépensé une fois à
Neuchâtel. (...) Bien d’autres
réorganisations devront
encore avoir lieu dans notre
canton, et ce n’est que par un
débat constructif que nous
trouverons des solutions
acceptables pour l’ensemble
des citoyens de notre canton.

PHILIPPE HÆBERLI, DÉPUTÉ

RADICAL AU GRAND CONSEIL,

NEUCHÂTEL

«Le site mère-enfant
doit être à Neuchâtel»

Décibels indésirables
Cette lectrice se plaint du bruit émis par
les manifestations se déroulant dans le
stade de la Maladière, à Neuchâtel.

Je lis dans
«L’Express»/«L’Impartial» du 6
mars qu’Olivier von Gunten,
du Service des sports de la
Ville de Neuchâtel, souhaiterait
que la taxe sur les spectacles
soit abolie afin que le stade de
la Maladière puisse accueillir
de plus gros spectacles. Puisque
le pouvoir politique lui résiste
(on se demande bien
pourquoi), j’ai une autre
proposition à faire: il me
semblerait judicieux de taxer,
lors de chaque spectacle, les
habitants du quartier et les
patients des hôpitaux tout

proches. En effet, tout le
quartier profite d’une
ambiance sonore de puissance
remarquable, et ce sans
débourser un sou (...)

Je propose également de
faire payer un billet spécial,
lors des matches de Xamax, à
toute personne qu’on pourrait
apercevoir sur son balcon, ou
la fenêtre ouverte, pendant que
le speaker s’exprime et lors des
intermèdes musicaux.
J’ignorais jusqu’alors qu’un
match engendrait autre chose
que des applaudissement et des
cris d’encouragement (ce qui
serait parfaitement normal et
supportable, je tiens à le
préciser) (...).

Le stade est grillagé côté
ville, mais «en dur» côté lac.

Monsieur von Gunten
acceptera sans doute de
remercier les architectes de la
part des habitants du quartier,
qui ont droit, grâce à cette idée
de génie, à un écho du plus bel
effet (...).

MARIE-JO BOILLAT

NEUCHÂTEL

Autorités hypocrites
Cette lectrice veut «dénoncer l’hypocrisie
des campagnes antitabac».

J’aimerais réagir au tollé
contre la cigarette dans notre
pays. Eh oui!, je fume, tout
comme mon père qui, à 82 ans,
fume le cigare et attend
patiemment la mort pour
rejoindre sa femme morte à 62
ans d’un cancer du sein et son

fils à 28 ans d’une tumeur au
cerveau. Mais ce ne sont que
des morts, tout comme un
enfant sur cinq meurt de faim
dans le monde.

Face à cette chasse aux
sorcières faite dans nos pays
dits développés, je suis sidérée
par l’hypocrisie de ceux qui
lancent ces campagnes. Si
vraiment le tabac est source de
tous les maux, alors que notre
gouvernement et nos
politiciens décrètent qu’une
fois pour toute la vente et la
fabrication du tabac soient
interdites sur le sol suisse.

Et tant pis pour les milliers
de personnes qui se
retrouveront sans emploi sans
avoir la possibilité d’en griller
une! Et tant pis pour le

financement de l’AVS!
Et si ce courage face à
l’argent n’existe pas, alors
continuons à crier haro sur
les fumeurs.

Quant à la fumeuse que je
suis, elle va enfin faire des
économies non pas en arrêtant
de fumer mais en n’allant plus
dépenser ses sous dans des
lieux interdits aux fumeurs... et
croyez-moi, nous serons
nombreux à ne plus y aller.
Surtout qu’en allant fumer en
dehors de l’établissement,
n’étant pas muets, nous
risquons une amende pour
tapage nocturne ou pour
salissures si nous n’avons pas
de cendrier portable. (...)

CATHERINE MONTALTO

NEUCHÂTEL

Quel aménagement?
Ce lecteur parle des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel...

«L’Ethiopien peut-il changer
sa peau, et le léopard ses
taches?» Je vois dans «Le
Canard bleu», journal du Parti
socialiste de la ville de
Neuchâtel, qu’il propose de
«refaire les Jeunes-Rives». Je
me demande si cette
proposition émane du socialiste
passé (projet pharaonique
rejeté par la population), la
socialiste présente («laisser
passer le temps de l’apaisement
et de la réflexion» pendant
quatre ans), ou une nouvelle
espèce de socialiste?

DAVID STRIKE

NEUCHÂTEL

COURRIER DES LECTEURS

Impressions indiennes
Chloé Nicolet-dit-Félix, photographe, partage avec nous des instants de la vie quotidienne en Inde. Au bénéfice
d’une bourse artistique de la Ville de Neuchâtel, elle occupe un atelier à Varanasi (Bénarès) durant six mois.

MUNSHI GÂTH Fin de journée sur le Gange. Selon les croyances, le fleuve est la déesse Ganga. Elle a le pouvoir
de purifier les êtres de leurs péchés et de les libérer des cycles de l’existence. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

CHOIX Neuchâtel (photo) ou La Chaux-de-Fonds? L’implantation
du site mère-enfant continue de faire débat. (GUILLAUME PERRET)

LONDRES - L’envoyé très spécial
André Klopfenstein a été emporté
subitement dans sa 56e chronique
suite à une crise de conjoncture
économique virale, selon les médecins
dépêchés sur place. Ce serait peu après
23h, alors qu’il quittait le palais de
Windsor, à Londres, en voulant
raccompagner dans sa suite Carla
Bruni-Sarkozy visiblement victime
d’un malaise suite à l’ingestion d’une
forte dose de pudding à la menthe, que
le reporter se serait effondré sur la
première dame de France, en hurlant:
«Viva Zapata!» Très choquée, cette
dernière s’est refusée à tout
commentaire. Une cellule de crise a
été mise en place et, selon le premier
ministre britannique Gordon Brown
et le Ministère des affaires étrangères
français, cet incident diplomatique ne
remet pas en cause les futurs contrats
d’armement et le dossier brûlant des
nouvelles centrales nucléaires ainsi
que l’exportation de joueurs de
football français sur les pelouses
britanniques.

André Klopfenstein avait suivi tous
les grands conflits mondiaux et était
sans nul doute un des plus éminents
spécialistes de la question de l’avenir
des Inuits dans le bassin amazonien. Il
avait également rencontré à plusieurs

reprises les grands de ce monde:
Michel Petruciani, Salvador Allende,
juste avant son suicide d’une rafale de
mitraillette dans le dos, Augusto
Pinochet, en direct d’un home pour
dictateurs âgés où les généraux sont
accueillis avec les horreurs dues à leur
sang, Ray Charles et Fidel Castro, qu’il
avait aidé à enfiler son training
Nabholz lors d’une de ses dernières
apparitions à la télévision. On se
souviendra de sa rencontre avec
l’avant-centre de l’Olympic de Bagdad,
Saddam Hussein, qui avait été
suspendu par la suite.

L’Irak sera resté jusqu’à la fin son
lieu de villégiature préféré. Ecrit et
conçu à Bagdad, le nouveau spectacle
du célèbre envoyé spécial a déjà été
censuré à Phnom Penh, annulé à
Stalingrad, renvoyé à Tripoli, interdit
à Islamabad, vilipendé à Oulan Bator
et conspué à Washington. Il sera tout
de même joué, lors de la célébration
théâtrale qui aura lieu dans l’intimité
du public, les 16, 17, 18, 22, 23 et
24 mai à 20h30 sur la grande scène du
Zap théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Toutes nos pensées à sa femme
Josiane, son fils Rex, son chien Robert
et ses deux maîtresses Lili et
Samantha. Gardez vos dons pour vos
factures qui ne cesseront d’augmenter.
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André Klopfenstein nous a quittés
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L’actuelle hausse des prix
agricoles permet aux
agriculteurs neuchâtelois
d’envisager une certaine
embellie de leur revenu. Mais
ils restent vigilants. Leurs
dirigeants ont évoqué hier la
nécessité de rester solidaires et
de ne pas brader leurs produits.

ALEXANDRE BARDET

«L’
agriculture neu-
châteloise n’a pas à
solder sa produc-
tion», a lancé hier

à La Sagne Marc Frutschi, prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise d’agriculture et de viticul-
ture (Cnav). Devant l’assemblée
générale, il a même évoqué la
nécessité d’adapter à nouveau à
la hausse le prix du lait, des cé-
réales, des oléagineux et du rai-
sin payé aux producteurs.

«Nous sommes passés en
2007 d’une période d’excédents
agricoles, avec des prix en baisse,
à un équilibre, voire à un man-
que de produits alimentaires à
l’échelon international», souli-
gne Marc Frutschi. Notamment
parce que certains continents
ont transformé des céréales en
biocarburants, et que l’Union
européenne (UE) a politique-
ment réduit sa production. Cet
équilibre, voire cette pénurie, a
entraîné une hausse mondiale
des prix pour nombre de pro-
duits.

Le ricochet est bénéfique pour
les familles paysannes suisses. La
Cnav se refuse toutefois à assu-
mer les augmentations de prix
constatées à l’étalage. Compte
tenu des autres coûts de produc-
tion, une hausse de 10% du prix
du blé n’aurait dû entraîner
qu’une augmentation de 1% du
prix du pain bis, soit quatre cen-

times pour un pain à quatre
francs. Même raisonnement
pour le lait pasteurisé. La Cnav
constate d’ailleurs que le tarif
payé aux exploitations suisses
est désormais inférieur au prix
européen, au point que l’UE
taxe les importations de poudre
de lait helvétique.

«Les agriculteurs ne doivent
donc pas avoir honte de récla-
mer de justes prix, dont la pro-
gression reste inférieure à celle
des salaires», note Marc Frutschi.
Qui constate que la hausse de
leurs propres frais (engrais, four-
rages, énergie, main-d’œuvre,
etc.) n’a pas encore été compen-
sée.

La branche doit donc rester at-
tentive. Et solidaire. Face à une
éventuelle pénurie, certaines
productions pourraient être aug-
mentées. «Mais si nous ne gé-
rons pas notre offre, si nous en-
trons dans des concurrences in-
ternes, nous n’obtiendrons pas
les hausses de prix souhaitées»,
avertit le président. Les céréa-
liers lui paraissent bien organi-
sés, mais il déplore que certains
producteurs de lait, face «au tra-
vail de sape de grands ache-
teurs», soient prêts à fournir des
quantités supplémentaires à bas
prix (voir ci-dessous).

Quant aux projets d’accords
de libre-échange mondiaux et
européens, ils risquent d’entraî-
ner une plongée du revenu agri-
cole, craint la Cnav. Qui pense
que ce sont surtout l’Etat et les
distributeurs qui en profiteront.
Comme Christophe Eg-
genschwiler, qui représentait
l’Union suisse des paysans hier à
La Sagne, Marc Frutschi juge «il-
lusoire de croire que cette baisse
rendra les produits meilleur
marché pour les consomma-
teurs». /AXB

ÉQUILIBRE INSTABLE La Chambre neuchâteloise d’agriculture craint que les accords internationaux ne profitent
ni aux producteurs ni aux consommateurs suisses. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Contrairement
à ce qui s’est
longtemps passé,
le lait est
désormais payé
moins cher
au producteur
en Suisse
que dans l’Union
européenne

AGRICULTURE NEUCHÂTELOISE

Les paysans veulent profiter
de l’embellie des prix agricoles

Défendre et améliorer le revenu des
producteurs: c’est dans ce but que va se
constituer un pool national de vente de lait.
Une stratégie d’autant plus pertinente qu’elle
s’inscrit dans un contexte de
désengagement de la Confédération et de
l’abandon définitif du contingentement
laitier, le 1er mai 2009. Afin de se donner
plus de poids face aux grands
transformateurs, les fédérations régionales,
elles aussi, forment de plus grandes entités.
C’est le cas, notamment, de la Fédération
laitière neuchâteloise (FLN), qui va fusionner
avec la société Orlait, Fédération laitière
vaudoise et fribourgeoise. De cette fusion
par combinaison naîtra Prolait, fédération
laitière ayant la forme d’une société
coopérative. Sa date de naissance est déjà
connue, ce sera vendredi prochain, le 4 avril,
à Essertines (VD). A deux pas d’Yverdon-
les-Bains, siège de la nouvelle société.

De fait, Prolait aura qualité de pool
régional de vente de lait, apte à assurer la

logistique jusqu’aux usines de
transformation. Son activité devrait porter
sur une quantité annuelle d’environ
250 millions de kilos de lait. Soit à peu près
trois fois ce que les producteurs affiliés à la
FLN livraient jusqu’à maintenant.

Mais si la FLN a approuvé le principe de la
fusion en décembre dernier, c’est en laissant
sur le bord du chemin 220 de ses 560
membres. Pour être précis, ce sont eux qui
n’ont pas voulu suivre cette stratégie. Leur
point commun? Ils livrent leur marchandise
à l’entreprise Elsa (Migros). Regroupés au
sein de l’APLCN (Association des
producteurs de lait de consommation
neuchâtelois), ils tenaient à une relation
directe et privilégiée avec l’usine d’Estavayer
(FR). Ils ont donc démissionné de la FLN –
démission devenue effective le 1er janvier –
tout en se rapprochant des producteurs
fribourgeois et seelandais fournisseurs du
géant orange. Avec qui ils pèsent
200 millions de kilos de lait. /sdx

Un pool régional de producteurs de lait

VACHES LAITIÈRES Neuchâteloises,
fribourgeoises et vaudoises, elles donneront
toutes du lait à Prolait. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Pour de l’électricité verte
L’avenir du biogaz est prometteur pour l’agriculture, s’est réjoui

hier le directeur de la Cnav et conseiller national Laurent Favre. La
nouvelle ordonnance fédérale sur la rétribution des énergies
renouvelables à prix coûtant aux producteurs indépendants a été
présentée à l’assemblée par Pierre Renaud, du bureau spécialisé
Planair. S’il se réjouit du cadre légal ainsi posé à l’électricité verte,
l’ingénieur regrette que certaines promesses du Conseil fédéral,
tarifaires notamment, aient été dénaturées.

Comparé au solaire photovoltaïque et à l’électricité éolienne, la
rétribution prévue pour le biogaz lui paraît «correcte, même s’il
sera difficile d’en faire une bonne affaire économique». Grâce à
un bonus agricole, le tarif du kilowattheure de cette énergie
chaleur-force pourrait grimper de 15 à 41 centimes à certaines
conditions.

Selon Laurent Favre, des projets de biogaz sont étudiés dans
quatre ou cinq exploitations neuchâteloises. D’autres pourraient
s’y intéresser, mais il s’agira de se regrouper car il faudra assez
de biomasse (déchets verts, fumier, lisier, végétaux de faible
qualité) pour qu’une installation soit rentable. Quant aux
éoliennes, même s’il est «très déçu» des tarifs prévus pour ce
courant vert, le conseiller national espère tout de même voir
quelques projets naître dans le canton. La Cnav assure le conseil
et le suivi de ces dossiers énergétiques. /axb

«Notre souci est de ne pas perdre de
bonnes terres viticoles et agricoles», a
lancé hier le vigneron Antoine
Pierrhumbert, vice-président de la Cnav.
«La situation conjoncturelle est bonne
pour l’économie, mais elle a pour
conséquence que les meilleures terres du
canton sont bétonnées à un rythme
effréné», a confirmé le président Marc
Frutschi. Qui a notamment évoqué le
développement industriel entre La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. «Nous devons faire
des propositions pour stopper ce
gaspillage sans entraver pour autant le
développement économique.»

Le comité de la Cnav, qui se penchera
prochainement sur cette question, sait
que la tâche sera délicate. Car il ne
faudrait pas que la remise en cause de
certaines implantations d’entreprises le
fasse passer pour un fossoyeur
d’emplois. Il s’agirait plutôt que
l’Aménagement du territoire, accusé par
ailleurs d’excès de zèle à l’égard des
constructions agricoles, augmente en
premier lieu la densité des bâtiments
dans les zones à bâtir. Lors du dézonage
de surfaces agricoles, la valeur de ces
terres devrait aussi être mieux prise en
compte par l’Etat. /axb

Stop au bétonnage et au gaspillage des bonnes terres

ÉPLATURES Il s’agirait de sauver les bonnes
terres sans entraver le développement
industriel. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

Marc Frutschi rempile
à la tête de 900 exploitations
En fonction depuis 2004, l’éleveur chaux-de-fonnier Marc
Frutschi a été réélu hier pour quatre ans à la présidence de
la Cnav. Celle-ci regroupe plus de 99% des 850 exploitations
agricoles et 60 exploitations viticoles du canton. /axb
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les vaches et le raisin
La Cnav a accepté l’adhésion de la Fédération cantonale
neuchâteloise d’apiculture et relevé l’importance des
abeilles pour la végétation. Ces 300 apiculteurs espèrent
avoir ainsi un meilleur relais professionnel et politique. /axb
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Sur le site internet de l’Etat,
les derniers procès-verbaux
qui relatent les débats du
Grand Conseil neuchâtelois
remontent à septembre 2007.
En Suisse romande, aucun
autre canton ne connaît un tel
retard de publication. Un
Landeronnais s’étonne de
cette lenteur, qui irait à
l’encontre de la nouvelle loi
sur la transparence des
activités étatiques. Le canton
s’explique.

VIRGINIE GIROUD

L
e Service du Grand Con-
seil neuchâtelois tra-
vaille-t-il réellement
comme un «escargot»?

C’est en tout cas ce que pré-
tend le Landeronnais Roland
Perret-Gentil. Dans une lettre
de lecteur parue le 15 mars
dans nos colonnes, il dénonce
le fait que le site internet du
canton présente un «gros re-
tard» dans la publication des
procès-verbaux des séances du
Grand Conseil.

En effet le dernier procès-
verbal mis en ligne date du
mois de septembre 2007.
«Mais que se disent nos dépu-
tés lors des sessions? Impossi-
ble de le savoir», regrette Ro-
land Perret-Gentil.

«Ironie du sort, les délais de
plus en plus grands coïncident
avec l’entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la transpa-
rence des activités étatiques
(réd: le 1er octobre 2007). Loi
qui stipule notamment que les
débats de nos députés doivent
être consignés rapidement
(réd: art. 12 de la loi) et être ac-
cessibles au public.»

Comment expliquer ce déca-
lage? «Il y a effectivement un
léger retard dans la publication
des procès-verbaux sur le Net,
en raison d’un changement de
personnel», explique Marga-
rita Viglino, adjointe à la
cheffe de service du Grand
Conseil.

Elle précise que le travail de
procès-verbal est effectué par
une seule personne, qu’il
«prend du temps» et «qu’il doit

être relu par le Conseil d’Etat
et adopté par le Grand Conseil
avant d’être publié sur le Net».
D’où un processus qui prend
«au minimum deux mois à
deux mois et demi» avant pu-
blication.

Mais pourquoi les commu-
nes de Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, ainsi que
tous les autres cantons ro-
mands, sans exception, sont-ils
plus rapides dans la publica-
tion des débats de leur parle-
ment? Une question de
moyens en personnel et de
procédure, répond Margarita
Viglino: «Nous avons pris l’op-
tion de ne pas donner un
compte-rendu de débats provi-
soire, comme c’est le cas dans
d’autres cantons.»

Elle ajoute que ce «léger re-
tard» de publication n’a «rien à
voir avec la transparence».
«Les débats du Grand Conseil
sont publics, et celui qui le sou-
haite peut venir écouter les en-
registrements à notre bureau.
On n’a jamais refusé à quicon-
que d’écouter une bande!»

Margarita Viglino indique
encore que l’Etat publie sur le
site www.ne.ch et dans la
feuille officielle un PV suc-
cinct des débats deux jours
après les sessions, mentionnant
les objets traités, et les déci-
sions prises par le Parlement
neuchâtelois. «Donc, si on veut
vraiment savoir ce qu’il s’est
passé, il y a moyen!» / VGI

TRANSPARENCE L’Etat assure que les retards de publication sur le site
web n’ont rien à voir avec la transparence de l’information. (DAVID MARCHON)

«Les débats du Grand Conseil sont
publics, et quiconque peut accéder
aux enregistrements à notre bureau.
On n’a jamais refusé à quelqu’un
d’écouter une bande!»

Margarita Viglino

INFORMATION À LA POPULATION

Trop lente, la communication
du site internet du canton?

CLUB 44

Nouvelle
Gauche
en débat

Ils s’appellent Raymond
Spira, Heidi Deneys, Francis
Berthoud ou Pierre Dubois. On
les a connus comme juge fédé-
ral, conseillère nationale, dé-
puté ou conseiller d’Etat. Mais
jeudi, ce sont leurs débuts en
politique qu’ils évoqueront au
Club 44, à La Chaux-de-Fonds.
La soirée sera en effet consacrée
à la Nouvelle Gauche, mouve-
ment politique neuchâtelois né
il y a cinquante ans.

Ils avaient 20 ans, parfois
moins. Ils étaient issus de
«points de vue», revue animée
par Yves Velan, professeur au
gymnase de La Chaux-de-
Fonds. D’autres avaient milité
au POP, avec René Meylan, fu-
tur conseiller d’Etat, mais les
événements internationaux
(révélations sur les crimes stali-
niens, invasion de la Hongrie
fin 1956) les avaient refroidis
du communisme soviétique.
En 1958, «le cœur gonflé d’es-
pérance», ils fondent la Nou-
velle Gauche socialiste. Acteur
de ce mouvement, Raymond
Spira fait revivre ces années
dans le dernier numéro de la
«Nouvelle Revue neuchâte-
loise». Avec ses camarades de
l’époque – qui comme lui ont
ensuite rallié le Parti socialiste
– il racontera à Caroline Ca-
lame ce que ce mouvement
nous apprend encore de l’enga-
gement politique. /sdx

«C’était la Nouvelle Gauche», Club 44,
La Chaux-de-Fonds, jeudi 3 avril, 20h

PIERRE DUBOIS Un ancien de la
Nouvelle Gauche. (DAVID MARCHON)

SITE MÈRE-ENFANT À NEUCHÂTEL
L’initiative est lancée, la récolte de signatures démarre lundi
L’initiative populaire cantonale «En faveur d’un site unique femme-mère-enfant» implanté à Neuchâtel
a été annoncée à la Chancellerie d’Etat, et officiellement publiée dans la feuille officielle d’hier. Le délai
pour le dépôt des 4500 signatures nécessaires est donc fixé à dans six mois, soit le lundi 29 septembre
2008. La récolte de paraphes sera officiellement lancée lundi, lors d’une conférence de presse. /vgiAR
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BIENNE

Swatch Group et Rolex investissent massivement
Le Swatch Group étend tou-

jours plus son empire bien-
nois. Le conseil d’administra-
tion du plus grand groupe hor-
loger mondial annonçait hier
le renforcement de la présence
de ses principales marques,
Omega et Swatch, autour et à
proximité des bâtiments ac-
tuels d’Omega SA. Pour me-
ner à bien ces projets à terme,
l’entreprise a signé un précon-
trat avec les autorités de la
ville.

La principale opération con-
cernera Swatch SA qui entend
construire un complexe des-
tiné à abriter son siège admi-
nistratif, des locaux de repré-
sentations et d’expositions,
ceci à proximité de son siège
actuel, aujourd’hui dans les bâ-
timents d’Omega SA. L’entre-
prise horlogère a demandé aux
autorités la possibilité d’ache-
ter l’Aire Gygax, située en
face. Une surface de quelque
19 200 m2, pour un prix
d’achat de 12,75 millions de

francs. Or, un Garden center
est actuellement implanté sur
le site, avec un bail courant
jusqu’en 2012. Swatch SA re-
prendra ce bail. «La ville de
Bienne mettra tout en œuvre
pour offrir au Garden center
des sites de remplacement afin
que le bail puisse être résilié

avant terme», précise le groupe
horloger.

D’autre part, Omega SA en-
tend remplacer en partie ses
bâtiments actuels et construire
dans la zone à bâtir. Par
ailleurs, elle entend acquérir
un terrain de 1200 m2 envi-
ron, pour un montant de
1,5 million.

Selon le groupe, un investis-
sement de 100 millions de
francs est prévu et plusieurs
centaines d’emplois supplé-
mentaires pourraient voir le
jour. Encore faudra-t-il passer
le verdict des urnes. En effet, la
population biennoise est appe-
lée à voter à fin novem-
bre 2008 sur une modification
de la réglementation fonda-
mentale du règlement de cons-
truction pour les deux terrains.
Si la population accepte le pro-
jet de, il entrera en vigueur dès
la clôture de la procédure d’ap-
probation cantonale.

Récemment encore, le
groupe horloger avait racheté

un immeuble au faubourg du
Lac pour y implanter la société
Tiffany & Watch Co. Ltd. En
cas de réalisation, Swatch
Group occupera alors presque
100 000 m2 à Bienne. Les au-

torités ont hier qualifié ces in-
vestissements comme une
«étape historique» pour la ville,
estimant que l’horlogerie,
«cette branche industrielle fon-
damentale pour Bienne, n’a ja-

mais fourni une image globale
de développement aussi im-
portante de toute son histoire».
Une information plus détaillée
des projets est prévue mardi
prochain. /pdl

L’autre bonne nouvelle
Comme le Swatch Group, Rolex SA poursuit

son développement à Bienne. Depuis 2006, la
maison genevoise, qui a repris la manufacture
biennoise en 2004, est propriétaire d’un vaste
terrain de 46 000 m2 aux Champs-de-Boujean, à
l’est de la ville. C’est là, à côté des deux usines
déjà existantes, que la prestigieuse maison
entend regrouper la fabrication de ses
mouvements.

Mais pour construire des bâtiments adaptés à
ses besoins, elle a demandé à la Ville de Bienne
une révision partielle du plan de quartier. Alors
que l’actuel plan prévoit une hauteur maximale
de 16 mètres, soit cinq étages, sa demande
porte sur la possibilité de construire une
maison-tour de 50 mètres.

A quoi pourrait ressembler cette tour?
Responsable du service de presse de Rolex SA,

Dominique Tadion reste évasive, laissant
entendre que le bâtiment entre l’actuelle et la
future usine pourrait être plus élevé. Pour le
reste, elle précise que le projet sera dévoilé
après la votation du 1er juin, où les Biennois se
prononceront sur le nouveau plan de quartier.

Avec ces futures constructions, Rolex
concrétise sa stratégie, à savoir la concentration
sur quatre sites: trois à Genève et un grand à
Bienne, qui occupe actuellement près de 2200
personnes. Quant au site du Locle, où travaillent
quelque 150 collaborateurs, «il n’est pas touché.
Il poursuivra ses activités dans le domaine des
mouvements, liées au site biennois».

S’agissant du montant des investissements,
Rolex ne donne aucune information, pas plus
que sur le nombre d’emplois qui pourraient être
créés. /pou-réd

JARDINERIE Bientôt le nouveau
complexe de Swatch SA en pleine
ville de Bienne. (ARCHIVES)
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Les Verts proposent d’éclairer
les autorités en matière
d’éclairage public. Déposée
lors du dernier Conseil
général de La Chaux-de-
Fonds, une motion invite la
ville à devenir «une cité
pionnière en matière
d’éclairage public respectueux
de l’environnement».

SYLVIE BALMER

D
es lampes de poche aux
phares de voiture, les
ampoules DEL – diodes
électroluminescentes

(en anglais LED pour Light
Emitting Diode) – commen-
cent à entrer dans les mœurs.
«Basées sur une technologie de
pointe, elles ont l’avantage de
produire une grande quantité
de lumière à partir d’une faible
quantité d’énergie (...). Les éco-
nomies peuvent atteindre 40 à
70%, sans que le confort visuel
soit modifié», peut-on lire dans
la motion signée par Fabien Fi-
vaz, président des Verts à La
Chaux-de-Fonds.

Alors qu’elles consomment
environ six fois moins d’éner-
gie que les lampes à incandes-
cence, leur durée de vie est
jusqu’à 50 fois plus élevée. Au-
tre avantage, leur qualité écolo-
gique: les diodes ne contien-
nent ni plomb ni mercure,
comme c’est encore le cas dans
certaines ampoules tradition-
nelles.

En Suisse, l’éclairage public
absorbe à peu près 1,5% de
l’électricité totale consommée.
Avec un éclairage plus efficace,
on pourrait en économiser la
moitié. Selon une étude du
WWF Suisse, les communes et
les cantons pourraient écono-
miser quelque 60 000 tonnes

de CO2 avec un éclairage pu-
blic plus performant.

«Actuellement, le coût de
l’éclairage public atteint envi-
ron 1,5 million à La Chaux-de-
Fonds. En imaginant une dimi-
nution drastique de la consom-
mation et une augmentation
conséquente de la durée de vie
des équipements, la Ville pour-
rait à la fois être pionnière dans
ce domaine et fortement dimi-
nuer sa facture d’électricité,
tout en ménageant l’environne-
ment», poursuivent les Verts.

Directrice de Viteos, proprié-

taire du réseau, Josette Frésard
confirme que la question est à
l’étude et que le Conseil com-
munal se prononcera prochai-
nement devant le législatif.

«Il s’agit d’une nouvelle tech-
nologie, cela nécessite un exa-
men approfondi. On doit cal-
culer les impacts financiers, il
faut aussi voir si c’est fiable.
Aujourd’hui, aucune ville en
Suisse n’est encore équipée»,
précise Josette Frésard. Au cha-
pitre des inconvénients, la con-
seillère communale explique
que «la lumière n’est pas la

même... Il faut voir si cela ré-
pond aux exigences de l’Office
fédéral des routes (Ofrou). On
doit avoir une certaine qualité
lumineuse dans les rues pour
des questions de sécurité», pré-
cise-t-elle encore.

Le gros hic se trouve du côté
du portefeuille. Si ce nouveau
type d’éclairage promet de bel-
les économies à terme, il impli-
que néanmoins des investisse-
ments. En effet, il n’est pas tou-
jours possible de remplacer di-
rectement une vieille ampoule
au mercure par une ampoule

DEL. Il faut parfois remplacer
toute la tête, voire l’intégralité
de l’installation.

«Viteos est propriétaire du ré-
seau électrique. On a toujours
dit que l’on travaillerait en col-
laboration avec l’urbanisme de
la ville. Mais c’est la commune
qui assume les conséquences fi-
nancières», précise encore Jo-
sette Frésard. «En Suisse, ce
n’est pas encore fait.» L’occa-
sion peut-être, pour La Chaux-
de-Fonds, de s’illustrer en deve-
nant pionnière dans ce do-
maine. /SYB

FEUX DE SIGNALISATION En Europe, de nombreuses villes ont remplacé les feux de circulation par des feux à DEL. Un investissement vite amorti.
A quand en Suisse? (MICHAEL MATTSSON)

Si la Suisse est à la traîne, côté français,
voilà plus de dix ans que les municipalités
ont opté pour l’efficacité énergétique.

A titre d’exemple, la Ville de Grenoble a,
depuis 1997, progressivement modifié
l’ensemble de ses feux de circulation pour
les remplacer par des feux à DEL. Un
investissement coûteux: près de 800 000
euros, mais totalement amorti en l’espace
de dix ans, en raison des économies
d’énergie et de maintenance. Désormais,
les feux tricolores à DEL font économiser
chaque année à la Ville de Grenoble
120 000 euros par an! En Europe, Oslo fait
clairement figure d’exemple avec 100%
d’utilisation de DEL, suivi par Lyon (61%)
et Göteborg (42%). A Anvers, où le
système est en cours d’expérimentation,
1% des feux de signalisation sont
désormais équipés de DEL. A quand la
Suisse? /syb

voir http://www.ledcity.org

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Verts militent en faveur
d’un éclairage public novateur

La Suisse à la traîne ou des exemples européens

ÉCLAIRAGE ÉNERGIVORE Si La Chaux-de-Fonds adoptait les diodes en matière d’éclairage public,
elle serait la première ville suisse à le faire. Ici, l’avenue Léopold-Robert. (MICHAEL MATTSSON)

L’histoire de la diode
en quatre dates clefs
● 1907 La lumière produite par

un composant semi-conducteur
naît grâce au capitaine Henry
Joseph Round.

● 1927 Le premier brevet d’une
DEL est déposé par un
radiotechnicien russe, Oleg
Vladimirovich Losev.

● 1962 Quatre scientifiques
américains découvrent les
puces de lumière DEL émettant
dans le rouge, le vert, puis le
jaune et l’orange. Pendant
longtemps, les chercheurs ont
cru devoir se limiter à ces
couleurs.

● 1992 Apparition de la diode
«bleue», puis de la diode
«blanche», inventée par le
chercheur japonais Shuji
Nakamura. C’est le point de
départ de nouvelles applications
majeures: éclairage, écrans de
téléviseur et ordinateurs.

LA CHAUX-DE-FONDS
Stellardrive remplace Sonograph ce soir à Bikini Test
Attention, changement de tête d’affiche à Bikini Test ce soir. Le groupe Sonograph est remplacé
par Stellardrive. Le quintet de Besançon surfe sur une vague post-rock sensorielle, lumineuse et
complètement décomplexée. Il sera précédé des formations suisses Shelving et Kolvo. Les amateurs
d’Explosion in the sky et Mono, entre autres, seront ravis. Les portes s’ouvrent à 21h30. /sbiAR
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LA CHAUX-DE-FONDS

Faux
divorce
musical

«On a toujours dit que les
UBS Arena sont plus qu’un
stade! Le but est que cela
serve aussi de plate-forme
pour les groupes de musique
régionaux», défend Nicolas
Paratte, de la société organisa-
trice de ce grand événement
prévu durant l’Euro 2008, du
7 au 29 juin. Remonté contre
l’article paru dans «Le Matin
bleu» de mercredi, il assure
que le projet ne se dégonfle
pas. «C’est de la désinforma-
tion! Il n’y a rien qui est
tombé. Il n’y aura ni plus ni
moins d’animations que
prévu initialement.» Coup de
gueule.

Le quotidien lémanique
gratuit parle de grande scène
musicale et de concerts après
les matches du soir... Mais «il
n’en a jamais été question!
Plusieurs arènes sont entou-
rées d’habitations. Et on n’a
jamais parlé de mégacon-
certs», grogne Nicolas Paratte.
Par contre, de nombreux mu-
siciens régionaux tenteront
d’attirer la foule dans les 16
arènes suisses avant ou entre
les rencontres. Et notamment
dans celle de La Chaux-de-
Fonds, qui sera dressée sur le
parking de Polyexpo. «On a
reçu environ 150 demandes
de groupes romands.» Dont
quelques-uns des Montagnes
neuchâteloises, du Littoral, du
Jura et du Jura bernois. Même
si aucun cachet n’est prévu
pour les artistes, «c’est intéres-
sant de jouer devant des cen-
taines de personnes», souli-
gne-t-il. Il s’agira d’effectuer
une sélection parmi.

Et quant aux autres artistes?
«Il n’y a encore rien de con-
cret» concernant l’arène
chaux-de-fonnière, explique
Yves-Alain Maurer, qui en a la
charge. Tout est imaginable:
théâtre, danse, cirque, etc.
Mais rien ne se décèle à l’hori-
zon. «C’est un peu dommage.
Il n’y a pas tout à fait la dyna-
mique que je souhaiterais. Le
problème est que les créneaux
horaires disponibles sont très
restreints. A partir de 16h30,
on ne fait plus rien. Et,
l’après-midi, les gens tra-
vaillent.» A contrario, la plage
horaire est idéale pour les élè-
ves. L’école secondaire a déjà
répondu favorablement. A
suivre.

En tout cas, ce qui est sûr:
«De l’animation, il y en aura!»,
martèle Nicolas Paratte. /sbi

UBS ARENA Il n’a jamais été
question de mégaconcerts... (SP)

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

montagnes@limpartial.ch



Nous confectionnons vosNous confectionnons vos 
rideauxrideaux sur mesure !sur mesure !
Venez visiter notre boutique de rideauxVenez visiter notre boutique de rideaux

Notre décorateur vous conseilleNotre décorateur vous conseille
égalementégalement à domicileà domicilerideaux de tous styles

rideaux de tous styles

stores très tendance
stores très tendanceparois japonaises

parois japonaises

VAC René Junod SA 2301 La Chaux-de-Fonds, Tél. 0848 840 900  www.vac.ch
Magasin principal: Av. Léopold-Robert 115

132-209492

www.publicitas.ch

Ma voisine
de droite me fait

de l’ombre!

Elle est d’un
sans-gêne.

N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch

www.publicitas.ch

Ma voisine
de gauche est bien 

pâlotte.

En 2008, osez
la couleur dans vos 

annonces!
N’hésitez pas à nous contacter pour tout savoir sur la nouvelle tarification 
couleur dans L’Express et L’Impartial.
PUBLICITAS La Chaux-de-Fonds - tél 032  910 20 50
PUBLICITAS Neuchâtel - tél 032  729 42 42 / neuchatel@publicitas.ch
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Appréciez le printemps dans une atmosphère décontractée!
Du 28 au 30 mars 2008, nous vous présentons
le nouveau Porsche Cayenne et la gamme Porsche la plus actuelle!

Venez et fêtez avec nous les nouveaux modèles Porsche 2008.
Nous attendons votre visite avec impatience!

Porsche Zentrum Bern
AMAG Automobil- und Motoren AG
Hallmattstrasse 10 · 3018 Bern · 031 985 80 80

005-640873

OFFICE DES FAILLITES

VENTE : IMMEUBLE D’HABITATION - PPE
Date et lieu des enchères le jeudi 24 avril 2008 à 10h30
à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal     

Cadastre de: Les Eplatures  

Désignation de la copropriété à vendre:
Bien-fonds no 3845/CB: Plan folio 109, LES EPLATURES
7, 064/1000 de part de copropriété sur l’immeuble no

3754, avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Appartement Est de la cage d’escaliers Ouest de trois
pièces et demie, un hall, une cuisine, une salle de bains
avec WC, un balcon de 75 m2 plus le local annexe sui-
vant : Rez : Annexe CB1, cave 4 m2, sis rue du Locle 5b,
2300 La Chaux-de-Fonds
Total surface: 79 m2

Estimation cadastrale 2001: CHF 135'000.00
Estimation de l’expert 2007: CHF 145'000.00
Bien-fonds de base n° 3754, plan folio 109, Les
Eplatures, 3'657 m2 jardin (676 m2), route, chemin (292
m2), accès, place (972 m2), habitation, garage, restau-
rant, commerce n° de construction 2294, Rue du Locle
1A, 1B, 3A, 3B, 5A, 5B (1'717 m2) surface déjà comprise
dans d’autres natures, garage No de construction 2410,
Rue du Locle (1'263 m2)
Il s’agit d’un appartement de trois pièces et demie situé
au 7ème étage avec une place de parc dans le garage
souterrain commun. Il est constitué de 2 chambres,
d’un salon, d’une cuisine agencée, d’une salle de bain
avec baignoire. Accès sur un grand balcon depuis le
salon et la cuisine.

Renseignements auprès de l’Office des faillites,
Epervier 4, 2053 Cernier, 032.854.42.50.
Visite le 10 avril 2008 à 11h00, sur inscription auprès
de Gérancia & Bolliger S.A., Av. Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél : 032/911.90.90

Les conditions de vente comprenant l'état des charges
et le rapport d'expertise seront déposées à l’Office des
faillites dès le 14 mars 2008. Elles resteront à disposi-
tion 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 pas-
seport, 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 (LFAIE). A
cet effet ils devront se conformer au chiffre 1 des condi-
tions de vente. Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des faillites
028-594491/DUO

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

AVIS DIVERS

N.C.L.
Crédit Privé

Reprise de crédit
Permis L.B.C et CH
Employés
temporaires
Intérêts dès 8,25%

Jusqu’à
Fr. 180’000.-

Tél. 078 747 12 57
L’octroi d’un crédit est interdit s’il occa-
sionne un surendettement (art. 3LCD)

Achat de Bijoux OR
Profitez, maintenant,

l’or atteint des prix records...

Paiement comptant
en toute confiance.

du 2 février au 31 mars 2008
Bijoux Bonnet SA

Pl. des Halles 8
2000 Neuchâtel
032 725 84 82

028-591103

028-583761/DUO

Séjours linguistiques
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Séance d’information
OUVERTE À TOUS

Voyage, accueil, logement, cours
Encadrement, activités de loisirs

Mercredi 2 avril 2008 à 19 heures
Hôtel Victoria

Place de la Gare 6, Delémont

156-777199/DUO

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

AVIS DIVERS

insérer online.

www.publicitas.ch
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Cinq ans après l’invasion
américaine en Irak, Ali Sharji-
Sari raconte comment il est
arrivé de Bagdad à La Chaux-
de-Fonds. Un long périple,
dangereux et compliqué, qui a
duré deux ans. Portrait.

SYLVIE BALMER

S
ur la place du Marché,
un oud (luth oriental)
pleure. «Je joue pour
ma mère, Hachimia, qui

est restée à Bagdad», explique
Ali Sharji-Sari.

Entre les chichas et les bi-
joux traditionnels qui ornent
son salon de coiffure, ce tren-
tenaire irakien raconte com-
ment il a fui le régime de Sad-
dam Hussein en 1996 après
que le dictateur eut fait assas-
siner son père, deux de ses
sœurs et trois de ses frères.

«Ma famille était opposée au
régime. La police venait tous
les jours chez nous. C’était
très dangereux. J’ai dû fuir.»
Un périple surréaliste qui a
duré deux ans (lire l’encadré)
et où il n’a survécu que grâce
à des petits gestes de solida-
rité. Untel lui a donné une
orange, il a tenu trois jours,
jusqu’à cet autre qui lui a
donné un sandwich. Et cette
autre qui lui a offert un billet
de train, etc.

«La Suisse, pays des droits
de l’homme, c’était mon ob-
jectif dès le départ. Un para-
dis, où les gens vivent en sécu-
rité, où il n’y a jamais eu la
guerre...»

C’est d’ici qu’il a assisté, via
le petit écran, à l’arrivée des
Américains en Irak en 2003

puis à la pendaison du dicta-
teur. «Alors j’ai dansé!», con-
fie-t-il.

Mais, depuis, après cinq ans
et un million de morts côté
irakien, c’en est trop. «Leur
présence était nécessaire pen-
dant six mois, pas plus. Ils ont
dit apporter la démocratie...
Mais quelle démocratie?! Ils
sont venus piller le pays.
L’Irak est la 2e réserve mon-
diale de pétrole. Qu’ils le pren-
nent et laissent nos enfants
grandir! Avant l’invasion amé-
ricaine, l’islamisme radical
n’existait pas en Irak», pour-
suit le jeune chiite. «L’islam
est écrit dans la lignée de la
Bible. C’est la religion du
cœur, de la paix, de la tolé-
rance. Mettre des bombes sur
le marché, ça, ce n’est pas l’is-
lam!»

Ali sait qu’il ne pourra pas
retourner chez lui. Coiffeur
de métier, il a ouvert il y a
trois mois sur la place du Mar-
ché un salon de coiffure qu’il a
appelé «Mille et une nuits».

«J’ai préféré m’installer à La
Chaux-de-Fonds plutôt que
rester à Neuchâtel. Les
Chaux-de-Fonniers ont de
grandes qualités: ils sont pau-
vres...» Comprenez «simples,
chaleureux. Ils te serrent sur
leur cœur. Pas comme à Neu-
châtel, plus bourgeois, la seule
chose qu’ils serrent sur leur
cœur quand ils me voient,
c’est leur sac à main!».

Ce qui frappe Ali en Suisse,
ce sont les horaires des maga-
sins. «Chez nous, ils restent
ouverts jusqu’à minuit! Ici, on
empêche les gens de tra-
vailler!», s’étonne-t-il.

«Mais ce qui me fait le plus
mal, ce sont les enfants: ils
sont souvent seuls, beaucoup
fument, boivent... C’est triste.
C’est pourquoi j’apprécie
beaucoup les personnes âgées.
Elles ne parlent pas d’internet,
mais des vraies valeurs,
l’amour, la disponibilité pour
la famille...»

Dans l’attente d’une autori-
sation de séjour permanent,
Ali égrène quelques notes
d’oud en regardant tomber la
neige. «J’aimerais simplement
vivre comme tout le monde...
Je joue toujours pour ma mère
restée à Bagdad mais mainte-
nant, vous savez, je rêve en
français...» /SYB

«Mais... ils frappent aussi ici?!»
A son arrivée en Turquie, Ali a travaillé chez

un coiffeur; en Grèce, il a vendu des
vêtements d’occasion pour un Egyptien... Son
long périple, de Bagdad à Chiasso, a duré
deux ans. Car, à chaque frontière franchie, il
faut s’arrêter, le temps de rassembler l’argent
nécessaire pour payer le passeur suivant.
«J’ai payé 500 dollars (au lieu de 1500) pour
passer de Turquie en Grèce. C’était un prix
d’ami car le passeur était client du salon où
je travaillais. Durant 12 jours, on a marché
dans la forêt, de nuit, pour ne pas nous faire
repérer. On était un groupe de 50, il y avait
beaucoup de Kurdes qui fuyaient la Turquie,
des femmes et des enfants, on s’entraidait.»

Après des mois de galère en Grèce, il

décide de guetter, caché des jours durant
dans un port, un ferry en partance pour
l’Italie. Il embarque, accroché sous une
camionnette. Il y reste deux jours et
débarque en Italie, toujours sous la
camionnette, qui ne s’arrête que 50
kilomètres plus loin. Sous les yeux effarés du
chauffeur, il profite d’un arrêt dans une
station-service pour sortir.

Suivront Rome, Milan, puis Chiasso. Son
périple s’arrête lorsque sa tempe rencontre le
pistolet des douaniers suisses. «J’ai reçu des
coups de crosse derrière la tête. Quand j’ai
demandé du pain pour un kurde affamé, le
douanier a ouvert sa braguette. J’ai pensé:
mais... ils frappent aussi, ici?!» /syb

UN PEU D’ORIENT SOUS LA NEIGE Au bénéfice d’un permis F politique, Ali a renoué avec sa profession d’origine
(coiffure et épilation orientale) dans un salon où on peut aussi venir «écouter l’oud parler». (DAVID MARCHON)

«Ici, j’apprécie les
personnes âgées.
Elles ne parlent
pas d’internet
mais des vraies
valeurs: l’amour,
la disponibilité
pour la famille
et les enfants...»

Ali

GENS D’AILLEURS

Le coiffeur de Bagdad, des rives
du Tigre à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS
Heavy metal à Notre-Dame de la Paix
Le 2 mai, Paul di’Anno, ex-chanteur du mythique groupe de heavy metal
britannique Iron Maiden, donnera un concert dans la salle Notre-Dame de
la Paix, rue Jacob-Brandt 70, à La Chaux-de-Fonds. Réservations: Kissman
organisation, 032 853 71 37, 077 441 11 41, kissman@hispeed.ch /réd

SP La cohérence cardiaque
et l’intelligence du cœur
Des recherches scientifiques récentes révèlent que le cœur
influence considérablement notre santé et notre bien-être.
Conférence sur le sujet lundi 7 avril, à 20h (entrée libre),
centre Numa-Droz, Progrès 33, à La Chaux-de-Fonds. /réd

LA CHAUX-DE-FONDS

Ambiance «West Coast» californienne au Petit Paris
Une ambiance de «West

Coast» californienne a ré-
gné jeudi passé au café du
Petit Paris, avec la venue du
groupe d’Olivier Maga-
rotto.

Cet organiste valaisan,
connu du grand public pour
ses apparitions musicales
aux Dicodeurs de la Radio
suisse romande, a présenté
un répertoire dédié au jazz
soul des années 1960, popu-
larisé par Jimmy Smith et
Wes Montgomery.

Dès le premier morceau,
«Moanin’», le ton fut donné
et le groupe a rapidement
chauffé la salle, grâce à sa
maîtrise du groove et à la
complicité évidente des mu-
siciens. Exploitant à mer-
veille toutes les triangula-

tions qu’offre la formule
composée de la batterie, de
la guitare et de l’orgue, le
groupe a procédé à une re-
lecture joyeuse d’une musi-
que plus âgée que ses inter-
prètes, sans nostalgie pas-
séiste. Au contraire, les ac-
cents disco-funk de
«Sunny» en attestent, tout
comme le choix d’Olivier
Magarotto de jouer avec un
instrument électronique
d’aujourd’hui, aux sonorités
qui se démarquent des clas-
siques du genre.

Les claviers généreux de
cet organiste doué ont
donné de l’envergure à l’en-
semble. On ne s’est pas lassé
non plus du fluide lyrique
que le guitariste Julien Re-
villoud instille à ses soli en-

joués. Improvisateur habile
et subtil accompagnateur, il
a été le liant du groupe,

marquant la musique de sa
forte personnalité et de sa
bonne humeur communica-

tive. A son côté, le batteur
Raphaël Pedroli n’est pas en
reste. Doté d’une frappe
concise et d’une dynamique
étendue, il confère au
groupe une assise rythmi-
que jubilatoire, faisant
corps avec les basses rondes
de l’orgue. Démonstratif, il
a mis sa batterie aux abois
quand la «Caravan» de
Duke Ellington passa.

Au final, ce trio a su con-
vaincre un public autant
fourni que panaché (en-
fants, étudiants, couples,
amateurs de cigares, retrai-
tés, etc.). C’est la preuve
que le jazz n’est pas seule-
ment une musique céré-
brale et qu’il peut se mon-
trer fédérateur et populaire.
/chg

PETIT PARIS Le trio a convaincu un public nombreux et panaché, jeudi
soir. Preuve que le jazz peut être populaire. (DAVID MARCHON)

MONTAGNES

Le SIS
est sorti
cinq fois

Le Service d’incendie et de
secours des Montagnes est in-
tervenu à cinq reprises entre
jeudi à 18 heures et hier à la
même heure. A La Chaux-de-
Fonds, jeudi à 22h58, pour un
malaise, avec le Smur; au Lo-
cle, hier à 9h31, pour une
chute, avec transport à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds;
aux Brenets, hier à 12h06,
pour un malaise, avec trans-
port à l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds; à La Chaux-de-
Fonds, à 14h05, pour une
fuite d’hydrocarbures à l’allée
des Défricheurs; à 15h26,
pour un feu d’appartement à
la rue du Dr-Kern. /comm-réd



CIP - infos
Centre Interrégional de Perfectionnement - 2720 Tramelan
Hôtel-Restaurant Séminaire Formation continue Médiathèque

Efficace pour les séminaires
Avec une infrastructure comprenant des salles modernes 
et lumineuses pour 10 à 200 personnes, un équipement 
pédagogique de première ordre, une équipe motivée et 
compétente pour vous servir, vous aurez tous les atouts 
en main pour transformer votre séminaire en un événe-
ment inoubliable.
Afin de conserver votre énergie tout au long de la jour-
née, vous pourrez prendre vos pauses dans notre cafétéria 
et dîner dans notre restaurant. Notre personnel vous ac-
cueillera avec le sourire et vous proposera des menus se-
lon vos souhaits.
Votre séminaire se prolonge sur plusieurs jours? Pas de 
problèmes ! Vous pourrez vous installer dans nos cham-
bres d’hôtel confortables.
Vous aurez gratuitement accès au WiFi, que ce soit en 
chambre ou au restaurant.
Pour ceux qui auraient encore de l’énergie après une 
journée de labeur, une salle de fitness est à disposition 
avec notre nouvel appareil à vibrations Galileo. D’autres 
pourront se détendre en faisant un sauna. 
Reposez-vous sur le savoir-faire de notre personnel qui 
vous proposera un programme sur mesure et  une offre à 
des tarifs très avantageux.

Concentrez-vous sur le contenu de votre séminaire, nous 
nous chargeons de l’organisation !

Idéal pour les réceptions
Banquet, fête de famille, repas d’affaires, cocktail, 
mariage ?
De plus en plus de personnes font appel à nous pour 
organiser une fête familiale afin qu’elle soit unique. Ainsi, 
en moins de dix ans, nous avons déjà mis sur pied plus de 

deux cents événements qui, sans exception, ont remporté 
un franc succès.
Le restaurant du CIP dispose de trois zones pouvant 
accueillir jusqu’à 200 personnes. Le cadre est agréable et 
lumineux. Sur demande, vous pourrez disposer d’un 
équipement audiovisuel, du service d’un traiteur ou d’une 
décoration particulière.
Notre équipe sera à votre écoute pour discerner vos sou-
haits et trouvera des solutions variées et personnalisées. 

A vous de choisir celle qui vous conviendra le mieux, 
tout en respectant votre budget.

Inoubliable pour les événements
Conférence de presse, présentation d’un nouveau pro-
duit, assemblée générale, réunion ou sortie du personnel, 
jubilé d’entreprise ?

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du bâtiment, vous 
aurez d’innombrables possibilités d’aménager votre 
événement. Un auditorium, doté d’une installation audio-
visuelle moderne et d’une traduction simultanée digitale 
avec trois cabines, vous permettra de faire des présenta-
tions et des discours professionnels à un public inter- 
national.

Nous vous soutenons dans les préparatifs et notre expé-
rience vous permettra de gagner un temps précieux pour 
vous concentrer sur l’événement et l’accueil.

Tout sera mis en œuvre pour que vous, ainsi que votre 
personnel ou vos clients, soyez satisfaits de l’ensemble 
des prestations.
Faites travailler votre imagination et mettez nous au défi!

Séminaires, réceptions, événements : le CIP est votre partenaire indispensable

www.cip-tramelan.ch 032 486 06 06 cip@cip-tramelan.ch

Nos prochains cours

Lire un rapport d’évaluation (d’un-e apprenant-e)   3 périodes le 22.05.08 ou le 28.05.08     40.–
FFA-DM1 – Réaliser des formations pour adultes 128 périodes du 26.09.08 au 21.03.09 2475.–/3300.–

FFA-DM2 – Conduire des processus de formation 108 périodes du 16.05 au 04.10.08 2625.–/3500.–

individuels et en groupe     
FFA-DM3 – Développer des formations pour adultes 144 périodes de nov. 08 à juin 09 2880.–/3850.–

Formation «La crédibilité du formateur» 8 périodes le 19.11.08   300.–

Sensibilisation à la médiation   16 périodes les 17 et 18.06.08 890.– repas incl.

Médiation lors de situations conflictuelles 16 périodes les 16 et 17.09.08   890.– repas incl.

Oser la liberté     1 journée le 18.06.08   130.–
Savoir se désencombrer     1 journée le 06.11.08   130.–

à Tavannes le lundi de 17h30 à 19h30   330.– par an

à Bienne le mardi de 19h00 à 21h00 330.– par an

À Bienne le vendredi de 14h00 à 16h00 330.– par an

Spécialiste de l’asile et des migrations 240 périodes de déc 2008 à déc 2009 7500.–

Informatique – Centre de tests U-CHFormateurs/trices d’adultes
AutoCAD – Cours de base 36 périodes du 08.04 au 03.06.08   620.–
Créer et gérer un site internet avec Joomla! 36 périodes du 10.04 au 12.06.08   662.–
Outlook – Communiquer et gérer son emploi 17 périodes du 07.05 au 24.05.08   320.–
du temps
Gestion des dossiers et des fichiers 12 périodes du 13 au 27.05.08   200.–
Access débutant 8 périodes les 03.06 et 07.06.08   140.–
Access niveau 1 36 périodes du 10.06 au 08.07.08   648.–
Installer, configurer et dépanner un PC 56 périodes du 02.10 au 08.11.08 1750.–

Initiation au Mind-mapping – 16 périodes les 01 et 02.04.08   600.– repas incl.

organiser vos idées
Manager les talents et planifier la relève 5 périodes le 22.04.08   200.–
Enjeux du développement durable en entreprise 5 périodes le 17.06.08   200.–
Développer l’attitude leader 16 périodes les 29 et 30.04.08   690.– repas incl. 

Carrière de Femme Manager 32 périodes du 05.05 au 10.06.08 1390.– repas incl.

Comprendre la gestion financière d’une PME 32 périodes du 14.05 au 05.06.08 1150.– repas incl. 

Connaître, conduire et motiver son équipe 48 périodes du 26.08 au  29.10.08 1865.– repas incl.

Gestion efficace d’un projet   3 journées du 1.09 au 13.10.08 1060.– repas incl.

Prévention du burnout   2 journées les 9 et 10.09.08   650.– repas incl.

Gestion et management

Développement personnel

Lutte contre l’illettrisme, cours « Lire et Ecrire »

Asile et Migrations

006-579637/4x4 plus
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84
Fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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Dans le Jura, la protection des
animaux a toujours été
l’affaire de tous. Au point que
des intérêts personnels sont
passés avant ceux des bêtes.
Aujourd’hui, l’Etat est
d’accord de casquer à
nouveau, via son unique
partenaire agréé.

GÉRARD STEGMÜLLER

L
a gabegie. Quasi depuis
l’entrée en souveraineté
du Jura, les défenseurs des
animaux n’ont cessé de

s’arracher le museau. Certes, le
meilleur ami de l’homme n’en a
pas toujours souffert. Mais
quand on sait que l’ancien prési-
dent de la SPA Jura Bernard
Goudron va se retrouver le
15 avril devant le Tribunal cor-
rectionnel pour gestion déloyale,
on ne répétera jamais assez que
les petites bêtes ne mangent pas
les grosses!

Les responsabilités sont multi-
ples. L’Etat a fait preuve de
laxisme durant longtemps. C’est
lui qui encaisse la taxe des
chiens perçue par les commu-
nes, à raison de 10 francs par
bête. Comme il y a environ
6600 chiens recensés sur le terri-
toire cantonal, on frôle les
70 000 francs par année. En-
tre 2003 et 2006, le canton a cra-
ché au bassinet: 72 000 francs à
la SPA Jura pour son refuge de
Soubey, 30 000 francs aux res-
ponsables des 4-Vents et
26 000 francs pour Bonabé.

Mais depuis 2007, la manne
cantonale n’est plus reversée aux

associations de défense des ani-
maux. Une exception: le refuge
de Bonabé. Bernard Goudron
(Soubey) réclame près de
30 000 francs à l’Etat pour l’an-
née 2007 justement. Il ne les
verra sans doute jamais.

Dans le but de remettre de
l’ordre, d’assurer un suivi sé-
rieux, l’Association jurassienne
de protection des animaux
(AJPA) devrait voir le jour ven-
dredi prochain à Bassecourt
(20h, restaurant du Jura). Un
comité provisoire a été créé. Il
est présidé par l’ancien maire de
Movelier Joseph Broquet. Le se-

crétaire est le député Serge Vi-
fian. Roland Hermann, maire
de Grandfontaine, en est mem-
bre. Ces trois personnes ont ré-
pété sans cesse hier à Delémont
qu’elles agissent à titre bénévole.
Elles ne sont pas non plus impli-
quées financièrement dans la dé-
fense des animaux. C’est pour
cette raison que le ministre Mi-
chel Probst a donné sa bénédic-
tion à la création de la future
AJPA.

Cette dernière gérera la
manne cantonale, puisqu’elle
sera la seule association agréée
par l’Etat. En fonction des pres-

tations fournies sur mandat par
ses différents partenaires (refu-
ges), l’AJPA distribuera ensuite
l’argent. Il y a bien eu des grin-
cements de crocs, mais on nous
assure que tout le monde est
plus ou moins derrière l’AJPA.
Chiens, chats: chaque année,
plusieurs de ces animaux sont
abandonnés ou maltraités dans
le Jura. A quel degré? La situa-
tion est confuse, au point que
personne ne le sait. «Si on ne
rencontre pas de la bonne vo-
lonté, on va rapidement s’es-
souffler», prévient Serge Vifian.

Tiens donc! /GST

BOITEUSE La future Association jurassienne de protection des animaux a pour but premier de remettre
de l’ordre dans le chenil. C’est à cette condition que le canton rouvrira les robinets. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

PROTECTION DES ANIMAUX

La manne du canton ira
à une seule association

C’est dans un 138 bondé jusque dans ses moindres
recoins que s’est déroulée jeudi à Courrendlin l’élection de
Miss Jura 2008. La Delémontaine Audrey Dal Zotto (20
ans, assistante médicale) s’est adjugé le titre convoité par

12 demoiselles. Sa première dauphine est Vanessa Dupré
(Moutier, à gauche), sa seconde Dianne Joliat (Mervelier,
à droite). Vu le nombre élevé de candidates au départ
(18), une première sélection avait été nécessaire. /gst

La Delémontaine Audrey Dal Zotto sacrée Miss Jura 2008

BIST-DANIÈLE LUDWIG

CAMILLE BLOCH

Le Ragusa noir,
dernière trouvaille

C’est la dernière trouvaille
de Camille Bloch, l’entreprise
de Courtelary qui emploie
quelque 180 collaborateurs et
qui a réalisé un chiffre d’affai-
res de 55 mil-
lions en
2007. Elle
présente ac-
tuellement à
ses partenaires
en Suisse et à
l’étranger le Ra-
gusa noir, qui
s’adressera en parti-
culier aux amateurs
préférant un chocolat
avec une note cacaotée
soutenue. Ce nouveau
produit sera disponible
cet automne.

Le Ragusa traditionnel est
l’une des 20 marques les plus
vendues en Suisse. Sa première
apparition remonte pendant la
Deuxième Guerre mondiale,
dans le but de déjouer la pénu-
rie de cacao. Aujourd’hui, la

recette fonctionne toujours à
merveille. La fameuse barre of-
frant un mariage unique et
onctueux entre le cacao, le pra-
liné noisette et les noisettes en-

tières représente environ
1100 des 3550 tonnes

vendues annuellement
par Camille Bloch.

Trente pour cent de
sa production sont

exportés. Les
marchés étran-

gers princi-
paux sont

l’Allema-
gne, la
France,

l’Italie, le
Danemark

et les Etats-Unis. Le Ragusa
noir sera la troisième variante
de la marque mondialement
connue.

Chaque jour, plus de 15 ton-
nes de chocolat suisse quittent
la production de l’usine de
Courtelary. /gst-comm

APPRENTIS EMMENTALOIS
A la découverte des fromageries
Trente-trois apprentis dans les métiers de la transformation du lait de
l’école professionnelle de Langnau viennent de boucler trois jours à la
découverte des fromageries de La Chaux-d’Abel, des Reussilles et de Saint-
Imier. Leur périple dans la région s’est terminé autour... d’une fondue! /réd
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N Le canton du Jura veut favoriser
la reproduction des batraciens
Régénérer les sites de reproduction des batraciens sur les
sites de la combe Tabeillon et la combe du Bez (Glovelier):
le Jura vient de débloquer 50 000 francs à cet effet. Le
canton compte 36 sites inscrits à l’inventaire fédéral. /gst

COURTELARY

Caisse d’épargne:
exercice record

Sur les 32 communes muni-
cipales et bourgeoises qui sont
actionnaires de Clientis, Caisse
d’Epargne du district de Cour-
telary, 31 ont pris part à la 178e
assemblée générale. Jean-Pierre
Wenger, président du conseil
d’administration, et Daniel Per-
ret-Gentil, directeur, ont insisté
sur le caractère particulier
d’une banque de proximité,
étroitement liée à ses clients,
mais aussi à ses actionnaires, à
qui elle verse une part substan-
tielle de ses bénéfices pour leurs
charges en matière de pré-
voyance sociale. Une manne de
287 547 fr., soit 13 fr. par habi-
tant. A ce montant s’ajoutent
des dons de 40 000 fr. destinés à
soutenir des œuvres de bienfai-
sance et des actions à caractère
social, culturel ou sportif.

Au chapitre des comptes,
2007 constitue un record ab-
solu depuis 178 ans, tant au ni-

veau du total du bilan que du
bénéfice brut, qui se sont élevés
respectivement à 452 754 mios
(+16,7 mios) et à 5,366 mios
(+390 000 fr.) Dans la foulée,
les délégués ont accepté à l’una-
nimité d’adapter le traitement
fixe des membres du conseil
d’administration, qui n’avait
plus été revu depuis 1994.

Le nouveau découpage du
canton de Berne en régions,
avec la disparition prochaine
des districts en tant que tels,
aboutira à une profonde modi-
fication du paysage politique.
Après une analyse approfondie
et tout en affichant sa volonté
de conserver son statut de ban-
que régionale, le conseil d’ad-
ministration a jugé opportun
d’étendre son rayon d’action en
ouvrant une succursale à La
Chaux-de-Fonds. L’inaugura-
tion est prévue pour le 10 no-
vembre. /obo

CAISSE D’ÉPARGNE Jean-Pierre Wenger, Annelise Vaucher et Yves
Houriet (de gauche à doite) ont été réélus au conseil d’administration.

(OTTO BORRUAT)



ENSEMBLE EN ENTRAÎNEMENT
Préparation  | Entraînement gratuit pour le 23ème BCN TOUR
avec François Glauser  |  entraînement de jogging  |  préparation physique  |  conseils

Mercredi 2 avril 1er entraînement du BCN Tour (VMA)
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier

Mercredi 9 avril 2ème entraînement du BCN Tour (côtes)
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier

Mercredi 16 avril 3ème entraînement du BCN Tour (seuil)
Rendez-vous: 19h00 anneau d’athlétisme de Colombier

Dimanche 20 avril Dernier entraînement
Reconnaissance de l’étape de Colombier

Rendez-vous: 09h45 au départ de l’étape

Ouvert à tous, tous niveaux confondus, sans inscription et gratuitement !

SportPLUS,  CH-2072 St-Blaise  |  Tél. 032 721 12 55  |  Fax 032 721 12 66  |  info@sportplus.ch  |  www.sportplus.ch

Les entraînements avec

Marti sports
avec vous dans l’effort

Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 51 41
www.martisports.ch
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MANIFESTATIONS

10 week-ends lifestyle à gagner sur www.hondacrv.ch

Le nouveau Honda

Evadez-vous au volant du CR-V le temps 
d’un essai sur route!
En plus du plaisir de conduite vous apprécierez grâce au 
guide découverte CR-V les bonnes adresses de votre région.*
Appelez le numéro vert 0800 70 60 50 ou tapez www.hondacrv.ch

* Chez les concessionnaires de la marque participant à l’opération.

144-223688/ROC

Prix
gagnants

14 - 29 mars

Granit offert*
*conditions en magasin
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La Ligue jurassienne contre le cancer informe ses membres
sympathisants que son assemblée générale aura lieu le:

Jeudi 24 avril 2008 à 18 h 30
à la halle polyvalente 

de Glovelier
ORDRE DU JOUR:

1. Ouverture de la séance.
2. Procès-verbal A.G. 2007.
3. Rapport présidentiel.
4. Comptes 2007.
5. Rapport des vérificateurs des comptes.
6. Approbation des comptes et décharge au comité.
7. Cotisations et budget 2008.
8. Démissions et élections des membres du comité.
9. Election du président de la LJC.

10. Divers.
Cette assemblée sera suivie à 20 heures d’une conférence
sur le thème

Cancer de l’intestin
«Diagnostic et traitement»

présentée par le

Dr Michael Montemurro
Chef de clinique au Centre pluridisciplinaire d’Oncologie

du CHUV à Lausanne
Durant la soirée sera exposée une maquette d’intestin
géant permettant à chacun(e) d’explorer cet organe et d’y
découvrir les différents stades d’un cancer de l’intestin.
La Ligue jurassienne contre le cancer vous attend nom-
breux à son assemblée et à la conférence qui suivra.

Le Comité de la LJC
014-177062

AVIS DIVERS

AVIS DIVERS

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: LA CHAUX-DE-FONDS - Rue Sophie-Mairet 29 - Tél. 032 967 20 37
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Récital de piano
au temple de Colombier
Nicolas de Reynold donne un récital de piano au temple
de Colombier demain à 17 heures. Il interprétera des
œuvres de Chopin, Bach et Haendel, ainsi que ses propres
compositions. Entrée libre, collecte à la sortie. /comm

Aimé et aidé par ses
paroissiens, l’abbé Charles
Makengo Nzila a ouvert un
hôpital à Kinshasa. Curé de
Bevaix, Boudry, Cortaillod et
la Béroche, il a tiré profit de
la fermeture de plusieurs
établissements hospitaliers
pour en récupérer le matériel
médical. Bientôt, une
ambulance que lui a donnée
l’armée suisse, partira pour
la République démocratique
du Congo.

SYLVIA FREDA

P
ape ou président, l’abbé
Charles Makengo Nzila
ferait un tabac. A ces
propos, le curé qui offi-

cie à Bevaix, Boudry, Cor-
taillod et la Béroche, réagit par
un éclat de rires. «Je rigole,
mais vous n’êtes pas la pre-
mière à me le dire!»

Venu au monde il y a 48 ans,
à Kinshasa, dans une famille
de dix enfants élargie aux cou-
sins, cousines, tantes et oncles,
il a la communication de
masse dans le sang. «Mes frères
et sœurs et moi sommes tous
nés», précise-t-il aussitôt, fier
de l’union sacrée de ses pa-
rents, «de la même mère et du
même père». Etre seul? «C’est
pas mon truc! Je suis sans cesse
entouré de monde, de person-
nes rencontrées au fil du temps
avec lesquelles se sont nouées
des relations d’amitié bien-
veillante.»

Aux côtés de l’homme
d’Eglise, le regard protecteur,
Francesco Raineri, un de ses fi-
dèles, opine du chef. «Oui, tout

le monde aime l’abbé Charles
Makengo Nzila! Et, comme
moi, un grand nombre de
croyants ont à cœur de le sou-
tenir dans ses œuvres sociales!
Depuis 2002, chacun collabore
comme il peut, de loin ou de
près, à la construction d’un hô-
pital à Kinshasa, bâti sur les ba-
ses d’une ancienne maison fa-
miliale du curé. Ainsi est née
l’association des Amis de Kin-
shasa pour la solidarité (AKSE)
que je préside!»

Pour l’instant, l’hôpital ne
compte qu’une dizaine de lits.
Aux yeux de l’abbé, c’est déjà
bien. Depuis toujours, il a res-
senti le besoin de s’engager
dans une action humanitaire.
«Ça doit être génétique! Parmi
mes proches, il y a beaucoup
de médecins, d’infirmiers et de
curés.»

Grâce à la fermeture de plu-
sieurs hôpitaux – notamment
celui des Cadolles – et aux
dons émis par le Centre hospi-
talier de l’Ordre de Malte, l’as-
sociation a déjà récupéré une
quantité significative de maté-
riel médical. «Nous avons pu
le stocker dans des locaux
qu’un bienfaiteur nous a mis
gentiment à disposition. Et
c’est par l’intermédiaire de
l’ambassade de Malte que tout
le matériel collecté a été en-
voyé à Kinshasa. Ce qui nous a
soulagés de frais financiers im-
portants.»

Un container de 60 m3 rem-
pli de divers équipements de
soins traversera sous peu les
mers à bord d’un bateau qui
partira de Belgique. Grâce à un
aumônier qui travaille dans le

milieu militaire, l’AKSE vient
également de recevoir une am-
bulance de l’armée suisse.
L’abbé a eu l’idée de la repein-
dre en blanc et de la décorer de
la célèbre croix rouge. «His-
toire d’éviter les comporte-
ments belliqueux sur notre
passage. Grâce à ce véhicule
tout-terrain, nous pourrons
nous rendre sans peine dans les
zones reculées du pays où l’état
des voies de circulation est cri-
tique.»

Il ne cache par contre pas
qu’il serait ravi de trouver une
ambulance de plus. «Pour la
ville, celle-là!» Lancé dans

l’énumération des manques à
combler, il évoque ensuite l’ur-
gence de rentrer en possession
d’appareils d’échographie, de
radiologie, d’ophtalmologie et
de dentisterie... Il cite encore la
nécessité d’un lieu opératoire
idoine. «Nous avons les instru-
ments de chirurgie, mais pas la
salle!» Bouillonnant, l’abbé
s’arrête là. On l’attend au che-
vet d’une dame pour laquelle il
va prier. /SFR

Les Amis de Kinshasa pour
la solidarité (AKSE), CP 101, 2024
Saint-Aubin-Sauges. Pour d’éventuels
versements: CCP: 17-246048-4

ENGAGÉS L’abbé Charles Makengo Nzila pose devant l’ambulance reçue par l’armée suisse. A ses côtés
Francesco Raineri, le président de l’association des Amis de Kinshasa pour la solidarité. (DAVID MARCHON)

SAINT-AUBIN-SAUGES

«Tout le monde veut aider l’abbé
Makengo Nzila dans ses œuvres»

«J’ai failli perdre la foi»
Il n’y a pas que Mère Teresa et Padre Pio qui ont failli perdre la

foi sur le chemin de leur spiritualité. Du temps où Mobutu menait le
Zaïre par le bout du nez, l’abbé Makengo Nzila aussi a risqué de
perdre la sienne. «Il y a eu un moment où je ne croyais plus en rien.
Je perdais pied. Du temps où j’exerçais mon ministère à Kinshasa,
j’ai choisi de vulgariser la pensée du cardinal Malula qui venait de
mourir et dont je fus le dernier secrétaire. Dans mon combat contre
l’injustice et la pauvreté, je fus choqué par la compromission de la
hiérarchie de mon église avec le pouvoir en place. J’ai quitté le Zaïre
d’alors, en 1997. Pourtant je vivais dans un confort total. Je suis
parti en exil en Suisse. Je me suis du coup retrouvé loin de mon
père quand il est mort. Loin de ma mère quand elle est décédée»,
raconte-t-il les yeux brillants d’émotion. «De tempérament combatif,
je me suis ressaisi. Ma foi en est ressortie renforcée.» /sfr

«Il y a eu
un moment où
je ne croyais plus
en rien.
Je perdais pied»
Abbé Charles Makengo Nzila

NEUCHÂTEL

Ne pas s’ennuyer pendant les vacances, c’est permis!
Pendant toute la semaine,

une cinquantaine d’enfants ont par-
ticipé aux activités pascales organi-
sées par le Centre de loisirs de Neu-
châtel. Au programme vendredi ma-
tin: des ateliers de couture, théâtre,
danse et bricolage. Reportage.

«Pshuuuut... Mettez les ronds dé-
coupés dans votre boîte. Sinon, vous
allez les perdre et vous devrez re-
commencer», conseille l’animatrice
de l’atelier bricolage. Attablés au-
tour d’elle, une dizaine de petites
mains habiles découpent conscien-
cieusement des ronds de carton et
de tissu. Le but de l’opération? Les
assembler avec des perles sur un fil,
pour fabriquer une marionnette
d’autruche.

A l’étage au-dessus, les gosses
s’initient à la couture. «Nous faisons
un pompon avec de la laine jaune.
Ensuite, nous allons coller des yeux,
un bec et des pattes», explique Va-

nessa, 9 ans. La boule de laine de-
viendra un poussin. Et chaque en-
fant repartira à la maison avec sa
création.

Soudain, des cris bizarres émanent
de la porte d’en face. Une fois dans
la pièce, on comprend mieux. Il
s’agit de l’atelier théâtre. D’un côté,
il y a la scène. De l’autre, le public.
Les enfants apprennent qu’il n’y a
pas que l’acteur qui compte dans
une pièce. Il y a aussi les émotions.
Tour à tour, les apprentis comédiens
s’entraînent à dire la même phrase
en imaginant qu’ils sont en colère,
joyeux ou tristes. Les trop timides
ont de la peine à se prendre au jeu.
Les autres deviennent intarissables.
Exercice suivant. Les enfants doi-
vent parler d’eux en monologue. Et
pour une fois, ils ont le droit de ra-
conter toutes les bêtises qu’ils veu-
lent. L’animatrice coupe Sarah dans
sa prestation. «Vous voyez, là vous

êtes en train de faire ce qu’on ap-
pelle de l’improvisation.» Sans avoir
préparé de texte, les enfants racon-
tent ce qui leur passe par la tête.

Au rez-de-chaussée, c’est plutôt
ambiance disco. Un autre atelier ho-
nore l’expression corporelle. «Allez,
hop! Le bras gauche en haut. On se
déplace sur la droite, et on tourne!»
Sylvie tente d’apprendre une choré-
graphie hip-hop aux enfants. «C’est
plus difficile que ce que j’avais
pensé», lance un gamin essoufflé.
Les gestes ne sont pas encore syn-
chronisés. Tous n’ont pas le rythme
dans la peau. Mais quoi de plus nor-
mal quand il s’agit d’une première
fois?

AURÉLIE DESPONT

ATELIER COUTURE Une cinquantaine d’enfants ont participé à différentes activités
créatrices et corporelles organisées par le Centre de loisirs de Neuchâtel. (AURÉLIE DESPONT)

SAINT-AUBIN-SAUGES
Le Bérojazz reprend du service dès jeudi
Le Bérojazz reprend du service! Le 3 avril, à 20h, les musiciens de la formation «Little Town
Jazz Band» seront les invités du Jazz club de la Béroche, à la salle de spectacles de Saint-
Aubin. Le répertoire de l’orchestre argovien se consacre aux compositeurs traditionnels du
jazz Nouvelle-Orléans. Un repas, animé par un pianiste, précédera le concert (18h30). /comm

SP
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MALVILLIERS
Les astres s’ouvrent au public
L’observatoire astronomique de Malvilliers ouvre ses portes au public
les vendredis 4, 11 et 25 avril dès 21 heures. Les observations ne se feront
qu’en cas de ciel dégagé. Renseignements disponibles sur le site internet de
la Société neuchâteloise d’astronomie à l’adresse www.snastro.org. /comm
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s’exposent à Fontainemelon
Le home des Lilas, à Fontainemelon, accueille
les peintures de l’artiste bornicane Gisèle Hagmann.
Les toiles seront visibles à partir de mercredi
et jusqu’au 6 juin prochain. /réd

La compagnie Zone lumière
présente son dernier spectacle
«Les éveilleurs de mémoires»
samedi prochain à
Fontainemelon. Basée à
Genève, cette association
se bat depuis 5 ans pour offrir
un espace de créativité à des
adolescents et jeunes adultes
de tous horizons. Rencontre
avec ses présidente et vice-
présidente Annette Perrelet
et Sylvie Jedlicka.

YANN HULMANN

Annette Perrelet, le public
neuchâtelois sera le deuxième
après celui de l’Alhambra de
Genève à découvrir votre
spectacle «Les éveilleurs de
mémoires». A quoi doit-il
s’attendre?
A une comédie musicale

100% originale. A un spectacle
riche en énergie, en musique, en
chant et en danse. L’histoire de
base, toute simple, est celle
d’une famille recomposée où
un beau-père peine à trouver sa
place. Sur celle-ci vient ensuite
se greffer un élément magique
sous la forme de légendes in-
diennes. Le fils, un peu rêveur,
va se réfugier dans ce monde
où il trouve des repères. C’est
lui qui génère ces légendes et
qui petit à petit va y emmener
sa famille.

Sylvie Jedlicka, vous travaillez
toutes deux dans un foyer pour
adolescents difficiles. Comment
se retrouve-t-on tout à coup à la
tête d’une troupe d’artistes
amateurs?
Annette en rêvait! Nous sou-

haitions pouvoir travailler sur
le développement personnel en
y mêlant une approche artisti-
que. Avec la musique, la danse,
l’expression corporelle, le chant
ou encore la comédie, un spec-

tacle musical s’y prête tout par-
ticulièrement.

Comment avez-vous réussi
à convaincre des jeunes
de participer à votre projet?
A.P.: Nous ne sommes pas al-

lées leur dire: «venez parce que
nous voulons vous aider!» Nous
avons proposé de travailler au-
tour du chant, de la danse...
D’ailleurs ce sont eux qui vien-
nent naturellement. Certains
ont vu notre premier spectacle,
d’autres nous ont connues par
le bouche à oreille. C’est seule-
ment ensuite que nous fixons
des objectifs ensemble.

Quelle part l’émotionnel prend-il
finalement par rapport au travail
artistique?
A.P.: Il faut reconnaître qu’un

bon tiers du temps est consacré
à gérer des questions émotion-
nelles. Nous ne pouvons tout de
même pas faire comme si cela
ne nous intéressait pas. La com-
pagnie est un groupe.
D’ailleurs, les retours du public
que l’on a déjà eu parlent
d’énergie. Les gens voient un
groupe uni et c’est important à
nos yeux.

Vous en êtes à votre troisième
spectacle depuis la création de

l’Association zone lumière en
2001. Qu’est-ce qui vous motive
à développer de tels projets?
A.P.: C’est ma raison de vivre!

J’ai trouvé pourquoi je suis là. Je
reconnais que c’est une activité
très lourde socialement et fami-
lialement. Mais c’est tellement
nourrissant. Une fois qu’ils sont
sur scène, c’est magnifique!

Qu’amènent justement des
jeunes amateurs à un spectacle
comme celui que vous aller
présenter samedi?
S.J.: D’abord, s’ils sont certes

amateurs, cela fait deux ans que
nous travaillons sur ce spectacle.

Des professionnels les ont coa-
chés au cours de cette période,
comme par exemple, une pro-
fesseure venue de Paris pour
travailler la voix avec eux. En-
suite, il y a leur interprétation
propre, leur sensibilité. L’une
des jeunes a par exemple écrit
l’une des légendes. Sans comp-
ter que l’orchestration des mor-
ceaux du spectacle est plutôt ac-
tuelle, rock. /YHU

«Les éveilleurs de mémoires», par
la compagnie Zone lumière. Salle de
spectacles de Fontainemelon. Samedi
5 avril à 14h et 20h30. Réservation
au 032 724 11 16

«LES ÉVEILLEURS DE MÉMOIRES» Après Genève, les artistes du spectacle de la compagnie Zone lumière se produiront à Fontainemelon
samedi prochain. (SP)

FONTAINEMELON

Les mémoires éveillées
par la compagnie Zone lumière

BOUDRY

Le Musée de l’Areuse promet monts et merveilles
Amis du «Musée des musées» et grand public

en général et en particulier sont aimablement
conviés, mardi prochain, à Boudry, à la cérémo-
nie annuelle et forcément loufoque du 1er avril
du Musée de l’Areuse.

Cette année, le conservateur, Pierre-Henri Bé-
guin, promet par voie de communiqué des «révé-
lations audacieuses sur les dessous de la politi-
que». Car, comme chacun sait: «Ceux qui nous
gouvernent ne nous disent pas tout!» Porteur de
ces secrets «une personnalité marquante de notre
époque» prendra la parole pour «faire toute la lu-
mière sur un énorme complot». Grâce à Népo-
mucène Lemercier – puisque c’est de lui qu’il
s’agit – le public saura tout des machinations se-
crètes du PDG des SGM, qu’il sert depuis vingt
ans. Ainsi sera révélé «le vrai sens de tout ce qui
se trame dans notre région».

Pour laisser «une trace tangible de cet événe-
ment sans précédent», une statue aussi artistique
que symbolique sera dévoilée devant le musée, à
18 heures tapantes. Et, comme chaque année, des
modèles réduits de la statue inaugurée seront mis
en vente, au profit bien sûr de l’institution mu-
séale de renommée planétaire.

Le président du Grand Conseil neuchâtelois,
Patrick Erard, prendra part à la fête, ainsi que les
représentants des autorités locales et des commu-
nes voisines. Ces invités pourront emporter,
comme chacun, le programme de la saison 2008.

La fête permettra aussi d’inaugurer la nouvelle
exposition temporaire, aux saveurs neuchâteloi-
ses. Eddy Jaquet a choisi de donner la parole à
l’âme neuchâteloise: il a retrouvé les traces du pa-
tois local, que le côtoiement avec la France a sup-
primé très tôt. Depuis un bon siècle, les Neuchâ-

telois ont perdu ce doux confort de mettre leurs
«cafignons dans la cavette»: leurs pantoufles n’ont
plus besoin d’être au chaud. Pas davantage que
leur langue, ce qui fait que plus personne ne sait
la chaleur de cet idiome purement neuchâtelois.
De quoi permettre aux nostalgiques de s’écrier:
«Cè m’porte grau l’in-ne d’vair qmè noûtre villhe
patoi s’è va». Autrement dit: «Cela me fait cha-
grin de voir comment notre vieux patois s’en va.»

Enfin, après les gourmandises de l’esprit vien-
dront les friandises maison que l’équipe du musée
offre au public: une grande collation sera servie,
accompagnée d’un cru requinquant créé pour
l’occasion. /comm-lby

Mardi 1er avril, à 18 heures: inauguration d’une statue
devant le Musée de l’Areuse, à Boudry. Entrée libre.
Verrée offerte

MUSÉE DE L’AREUSE Une nouvelle statue loufoque
sera dévoilée le 1er avril à 18 heures.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

PRÉFARGIER

Livre de
conte né
de la peur

Le temps qui passe effraie Vio-
laine Roeschli, résidente du cen-
tre de réadaptation psychique
(CRP) de la Maison de santé de
Préfargier. Elève d’un cours
d’informatique au sein des ate-
liers protégés Astelle, elle a bâti
un conte pour enfants sur la base
de cette angoisse existentielle qui
la taraude. «Belle façon de trans-
cender cette peur!», commente
Cédric Zanini, responsable so-
cioprofessionnel du CRP. «Toute
l’équipe des élèves de l’atelier
d’informatique l’a aidée à mettre
au monde «Jaesch et le temps
qui passe». Moralité de la petite
histoire peinte à l’aquarelle: «qui
sème le vent, récolte la tempête.»

«Dans un premier temps nous
avions relié le conte avec nos pe-
tits moyens. Puis nous avons de-
mandé à la direction l’autorisa-
tion de le faire publier par une
vraie maison d’édition», raconte
Cédric Zanini. «Nous avions
donc pris contact avec un grand
nombre de maisons d’édition en
Suisse et en France. Ce qui
n’avait rien donné. Nous avons
gardé courage et persévéré.»

Les efforts ont payé, puisque,
pour finir, les éditions Attinger
se sont intéressées à l’ouvrage.
Sorti de presse le 15 mars der-
nier, on peut se le fournir aussi
bien à la librairie Payot qu’au-
près des éditions Attinger ou en-
core du CRP. /sfr

EXPIATOIRE De sa crainte du
temps qui passe, Violaine Roeschli
a créé un conte pour enfants. (SP)
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
3h10 pour Yuma
Sa-ma 20h15. Sa 23h. Je 20h15, VO. 16 ans.
De J. Mangold
Horton
Sa-ma 14h15, 16h15, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Sexy dance 2
Sa-ma 14h, 16h, 18h, 20h30. Sa 23h. 10
ans. De J.Chu
Ben X
Sa-ma 18h30, 20h45. Sa 22h45. 14 ans. De
N. Balthazar
Les chroniques de Spiderwick
Sa-ma 14h, 16h15. 10 ans. De M. Waters

■ ARCADES (032 710 10 44)
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa-ma 15h15, 17h45, 20h15. Sa 22h45. 7
ans. De D. Boon

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Sa-ma 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson
Max & Co
Sa-ma 15h45. 7 ans. De S. et F. Guillaume
Thèbes à l’ombre de la tombe
Sa-ma 18h15. VO. 16 ans. De J. Siron

■ REX (032 710 10 77)
A bord du Darjeeling limited
Sa-ma 18h, VO. Ma 20h30, VO. Sa-lu 20h30.
10 ans. De J. Russel

10 000 avant J.C.
Sa-ma 15h30. 10 ans. De R. Emmerich
The mist
Sa 23h. 16 ans. De F. Darabont

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Sa-ma 18h, 20h30. 12 ans. De Ph. Claudel
Astérix aux Jeux olympiques
Sa-ma 15h30. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
Into the wild
Sa 20h30. Di 20h. 10 ans. De S. Penn

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Enfin veuve
Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans. De I. Mergault
Sept bennes et un cadavre
Ma 20h30. De Th. Hämmerli

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Stranger Than Paradise
Sa 20h. Di 17h, 20h. VO. De J. Jarmusch

TRAMELAN

■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
10 000 avant J.-C.
Sa 21h. Di 17h, 20h. 10 ans. De R.
Emmerich
Notre univers impitoyable
Sa 18h. Di 20h. 12 ans. De L. Fazer

TAVANNES

■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Breach
Di 20h30. VO. 16 ans. De B. Ray
Enfin veuve
Sa 17h, 21h. Di 17h. 10 ans. De I. Mergault

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Horton
Sa, di 16h. Lu 20h. Pour tous. De J. Hayward
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa, di 20h30. 12 ans. De M. Forster

COUVET

■ LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les cerfs-volants de Kaboul
Sa 20h30. Di 17h30, 20h30. 12 ans
Horton
Sa 15h. Di 10h, 15h

CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

SEXY DANCE 2 3e semaine - 10/10
Acteurs: Robert Hoffmann, Will Kemp, Briana Evigan.
Réalisateur: Jon Chu.
A l’Ecole d’arts du Maryland, suivons les péripéties de
l’étudiant Patric (Hoffman) et de la nouvelle rebelle Andie
(Evigan)...

VF SA au MA 15h15, 17h45, 20h15

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 5e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 8000 SPECTATEURS
À LA CHAUX-DE-FONDS! Philippe Abrams est directeur
de la poste de Salon-de-Provence. Il est marié à Julie,
dont le caractère dépressif lui rend la vie impossible.
Pour lui faire plaisir, Philippe fraude afin d’obtenir une
mutation sur la Côte d’Azur. Mais il est démasqué: il sera
muté à Bergues, petite ville du Nord. Pour les Abrams,
sudistes pleins de préjugés, le Nord c’est l’horreur...

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

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

THERE WILL BE BLOOD 1re semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! 2 OSCARS! Un prospecteur vivant
seul avec son fils achète des puits de pétrole à une
famille qui vit dans un ranch. Même si le pétrole comble
ses attentes et sa fortune, plus rien ne sera comme
avant...

VF SA au MA 20h

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
2e semaine - 10/10

Acteurs: Sarah Bolger, Freddie Highmore, Nick Nolte.
Réalisateur: Mark Waters.
La série populaire de livres d’heroic-fantasy est portée
sur grand écran. Trois enfants, deux jumeaux et leur
petite sœur, découvrent un livre magique dans la maison
de leur oncle...

VF SA au MA 15h, 17h30

10 000 AVANT J.-C. 3e semaine - 10/12
Acteurs: Camilla Belle, Omar Sharif, Marco Kahn.
Réalisateur: Roland Emmerich.
10 000 ans avant J.-C., un jeune homme de 21 ans et sa
tribu luttent pour survivre en chassant les mammouths.
Quand les chasseurs de son clan et la princesse dont il
est tombé amoureux sont faits prisonniers, il se lance à
leur secours...

VF SA 23h15

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

DANGER ET DÉSIR 1re semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
PREMIÈRE VISION! Un thriller d’espionnage, à Shanghai,
autour de la tentative d’assassinat du chef des services
secrets japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Un
film poignant et pétillant d’érotisme par le grand Ang Lee
(BROKEBACK MOUNTAIN).

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

HORTON 2e semaine - Pour tous/5
Réalisateur: Jimmy Hayward.
Un éléphant qui vole au secours d’une... poussière! C’est
l’histoire farfelue de Horton, la dernière création des
auteurs de «L’âge de glace», avec les voix de Jim Carrey
et Steve Carrell.

VF SA au MA 14h,16h,18h15

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

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
2 semaine - 12/16

Acteurs: Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge
Hazanavicius. Réalisateur: Philippe Claudel.
Pendant 15 ans, Juliette n’a eu aucun lien avec sa famille
qui l’avait rejetée. Alors que la vie les a violemment
séparées, elle retrouve sa jeune sœur, Léa, qui l’accueille
chez elle...

VF SA au MA 18h, 20h30

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

VF SA au MA 15h30

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

LA GRAINE ET LE MULET 1re semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PREMIÈRE VISION! 3 CÉSARS 2008, DONT CELUI DU
MEILLEUR FILM! Pour s’en sortir financièrement, Beiji
décide de créer son restaurant, mais à faute de moyen,
ça ne reste qu’un rêve. Jusqu’au jour ou sa famille
décide de s’unir pour l’aider.

VF SA au MA 17h15, 20h15

MAX & CO. 7e semaine - 7/10
Réalisateur: Samuel + Frédéric Guillaume.
Chez Bzz & Co, usine de tapettes à mouches, les affaires
ne marchent plus très bien: il n’y a pas suffisamment de
mouches! Alors que les actionnaires inquiets décident de
rationaliser l’usine, un savant fou se penche sur un projet
de mouches mutantes qui ne tardent pas à attaquer les
habitants de la ville. Max, un jeune garçon à la recherche
de son père, découvre les manipulations de Bzz & Co et,
accompagné de sa nouvelle amie Félicie, il part contrer
leur plan.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
Une famille part s’installer dans une maison perdue en
pleine campagne. Le mari apprend de son épouse que
l’enfant qu’elle porte n’est pas de lui. Se forme alors un
surprenant huis clos en pleine nature.

VO s-t fr SA au MA 20h45

HEIMATKLAENGE 16/16
Acteurs: Erica Stucky, Noldi Alder, Christian Zehnder.
Réalisateur: Stefan Schwietert.
Superbes portraits de trois chanteurs (Erika Stucky,
Christian Zehnder et Arnold Alder) qui, loin des clichés
folkloriques, parviennent à donner une nouvelle
dimension au jodel, chant traditionnel des montagnards
alpins.

VO s-t fr SA et DI 16h

LES BALISEURS DU DÉSERT 12/14
Réalisateur: Nacer Khemir.
Un jeune instituteur arrive dans un village aux confins du
désert. Dans ce village, il n’y a pas d’école et, en plus des
enfants, ne restent que les vieillards, les femmes, et une
jeune fille très belle et très secrète.

VO s-t fr SA 18h15

EU TU ELES 12/14
Réalisateur: Andrucha Waddington.
Après avoir fui sa campagne avec son bébé, pour un
mariage qui n’a finalement pas eu lieu, Darlene revient au
pays et accepte une proposition de mariage du vieil
Osias. Un véritable hymne à la force de vie des femmes,
à leur optimisme, à leur générosité.

VO s-t fr DI 18h15

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

Merci de votre compréhension!

THÉÂTRENENETEL

NEUCHÂTEL
«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Sa 20h30. Di 17h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Gaff Aff»
TPR-Beau-Site. Par Martin Zimmermann
& Dimitri de Perrot. Sa 20h30
AUVERNIER

Soirée Georges Feydeau
Salle polyvalente. «C’est une femme
du monde» et «Léonie est en avance».
Par la Boutade. Sa 20h. Di 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Sylvie et Yves Gouffon
La Poterie du château (tour de Diesse).
Vernissage. Sa 17h
VALANGIN

Exposition Micheline Sidler
Galerie du Moulin de la Tourelle.
Vernissage. Sa 17h
LA NEUVEVILLE

Vernissage roman
Galerie du Faucon. «L’Eblouissement»,
d’Antonio D’addio. Sa 18h
PERREFITTE

Exposition Claude Gigon
Selz art contemporain. Peinture.
Vernissage. Di 16h

OBJECTIF MARS
LA CHAUX-DE-FONDS

Objectif Mars, Café ABC
Bourse aux disques. Organisée
par Zorrock. Sa dès 14h
Guitar Fucker, l’homme orchestre.
Sa dès 23h

CONCERTS
MONTALCHEZ

L’Echo des Campagnes
Collège. Concert du chœur d’hommes.
Sa 20h
SAINT-IMIER

Gerry Hofstetter et Pierre Eggimann
Relais culturel d’Erguël. Concert
lumineux. Sa 20h15
TAVANNES

Junior Tshaka
Le Royal. Sa 21h
DELÉMONT

Brainless
Croisée des sons. Funky. Sa 22h30
SAIGNELÉGIER

Michel Godard & Linda Bsiri
Café du Soleil. «Inauguration
du serpent». Jazz. Sa 21h
LA CHAUX-DE-FONDS

«Fabula»
Le P’tit Paris. Opéra de poche
d’Oscar Strasnoy. Di 17h
COLOMBIER

Récital de piano
Temple. Nicolas de Reynold. Oeuvres
de Chopin, Haendel, Bach, de Reynold.
Di 17h
NEUCHÂTEL

Mardi du Ruckers
Musée d’art et d’histoire. Par les élèves
professionnels du Conservatoire
de Neuchâtel. Ma 12h15

COMÉDIE MUSICALE
LE LOCLE

«Chicago»
Casino-Théâtre. Comédie musicale.
En première partie: Sans Bagage,
spectacle du Collectif Danse. Di 15h

TRIENNALE
LE LOCLE

Table ronde
Musée des beaux-arts. «Au-delà
de l’originalité». Pour clore la Triennale
de l’art imprimé contemporain. Di 16h

CONFÉRENCES
DELÉMONT

«Jean-Pierre Droz, un horloger
au siècle des Lumières»
Musée jurassien d’art et d’histoire.
Conférence de Laurent Barotte. Di 15h
NEUCHÂTEL

U3a
Aula des Jeunes-Rives. «La fusion:
une technologie énergétique disruptive»,
par Minh Quang Tran. Ma 14h15
«L’origine spirituelle du thème astral»
Lycée Jean-Piaget. Beaux-Arts 30.
Le parcours de l’entre-deux-vies.

Astrologie holistique. Conférence
de Brigitte Maffray. Me 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

U3a
Aula du Cifom. «T. Combe (1856-1933)».
Par Caroline Calame, Conservatrice des
Moulins souterrains du Col-des-Roches.
Ma 14h15

PROJECTIONS
NEUCHÂTEL

La Joie du lundi
Grande salle de l’Armée du salut.
Ecluse 18. «Mon beau Jura»
et «Nuit blanche». Films présentés
par Christine Rodeschini. Lu 14h30
LA CHAUX-DE-FONDS

«Chicken Run», film
Bibliothèque des jeunes, Ronde 6. Pour
les enfants dès 8 ans. Me 14h et 16h

CIRQUE
LE LANDERON

Cirque Helvetia
Place de la Piscine. Ma 19h. Me 15h.
Ve 20h

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

Péristyle de l’Hôtel de ville
Exposition «Palestine, territoire occupé»,
photographies de Marc Juillard. Lu-ve
7h-19h. Sa 9h-17h. Jusqu’au 4 avril
Centre Dürrenmatt
Exposition «Topor-Encyclopédie du
corps». Me-di 11h-17h. Jusqu’au 11 mai
BOUDRY

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

Espace Carte Blanche
Exposition Josette Wisard. Collages,
patines, reliefs. Ma-sa 14h30-18h.
Jusqu’au 27 mars
TRAVERS

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

MUSÉES
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire
«La nature dans tous ses états»,
exposition permanente.
«A la recherche du temps - 60 tableaux et
dessins préparatoires de la collection des
arts plastiques 1500-1900».
«Panoramas de Neuchâtel».

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

Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Du 15 mars 2008 au 1er mars 2009.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h, lu fermé.
Novembre-mars: me, sa, di 14h-17h
Musée d’histoire naturelle
«Aru, 7 ans d’images». Exposition
de photos de Loïc Degen.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 15 mai

Musée d’histoire
Ma-ve 14h-17h, sa, di 10h-17h.
Maison blanche - Le Corbusier
Ouverture au public: ve, sa, di 10h-17h.
Visites privées sur rendez-vous
Musée des beaux-arts
Exposition «Comme si cela
n’existait pas», Yvan Salomone.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 18 mai
Musée international d’horlogerie
Ma-di 10h-17h.
LE LOCLE

Musée des beaux-arts
Triennale de l’art imprimé contemporain.
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 6 avril
VALANGIN

Château et musée
Exposition «L’inventaire en fûts».
Démonstration de dentellières le dernier
dimanche du mois 14h-17h.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 31 octobre
LA SAGNE

Musée régional
Histoire du village et du canton.

Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ouvert chaque
premier dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur demande (032 931 51 06)

COLOMBIER
Musée militaire et des toiles peintes
Ma-ve 14h-17h. Visite guidée du château,
premier di du mois, 15h.

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

LE LANDERON
Fondation de l’Hôtel-de-Ville
Gravures neuchâteloises, tableaux
de collection, maquette du Bourg.
Projection du nouveau vidéogramme:
«Le Landeron au fil des saisons».
Sa 5 et di 6 avril, 15h30-17h30

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

GALERIES
NEUCHÂTEL

Galerie Ditesheim
Exposition Frédéric Clot.
Ma-ve 14h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Du 13 avril au 14 juin
Galerie YD
Exposition Romain Schläppy.
«Visions d’un monde».
Ma-ve 15h-18h30. Je 15h-21h. Di-lu,
sur rendez-vous. Du 4 avril au 3 mai

LA CHAUX-DE-FONDS
Un Bout de L’Art
Exposition Garance Dindeleux Margot.
Photopeintures, vision d’ensemble.
Lu, ma, je, ve, sa 14h-17h30.
Jusqu’au 26 avril
La Locomotive
Exposition Madeleine Jaccard,
«Il est des choses...». Me-ve 17h-19h.
Sa 15h-19h. Jusqu’au 12 avril

AUVERNIER
Galerie Une
Exposition Pierre Gattoni. Me-sa 14h-
18h30. Di 14h-17h. Du 28 mars au 4 mai

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

COLOMBIER
Galerie Numaga
Exposition Peter Royen
et Jean Mauboulès. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu’au 30 mars

CORCELLES
Galerie Arcane
Exposition Pascale Favre, dessin et Laure
Gonthier, céramique. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Jusqu’au 29 mars

CORTAILLOD
Galerie Jonas
Exposition Jens Balkert, sculptures
en grès, Catherine Engel, lissière
sur des créations de Michel Engel,
Guy de Montmollin, dessins, brou de noix
et encre de Chine. Me-sa 14h30-18h30.
Di 14h30-17h. Jusqu’au 13 avril

LA NEUVEVILLE
Galerie du Faucon
Exposition France Giovannoni-Berset.
Ombres urbaines, gravures et dessins.
Ve, sa,di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Jusqu’30 mars

Exposition Dominique Grisoni. «Le
temps, les signes et les hommes».
Ve, sa, di 15h-18h ou sur rendez-vous.
Du 5 au 27 avril

DELÉMONT
Galerie de la Farb
Exposition Concetta Marino.
Je 17h-19h, sa 10h-12h/15h-18h,
di 15h-18h. Jusqu’au 20 avril
artsenal espace d’art
Exposition Stéphane Montavon. Peintures
récentes. Ve 16h-18h. Sa 10h-12h/14h-
17h. Di 14h-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 20 avril

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

ANIMAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

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

AGENDA

CO
NC

ER
T KING

Climax, prophète helvète du garage rock
Prophète autoproclamé du garage rock helvétique, Climax quitte Vevey pour une incursion en terre
neuchâteloise. Un mélange de la hargne de The Hives, de la poésie de The Doors, de la pop de Franz
Ferdinand, de l’esthétique de Kasabian et du punk ironique d’Iggy and the Stooges, nous promet-on. /réd
Caveau du King, Neuchâtel Concert Climax, sa 22h30
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– Oh! la vie, je ne suis pas
grand-chose! Il paraît que l’on
apprend aussi dans la noir-
ceur. On s’en passerait bien.
Moi-même, souvent je traîne
des ombres, mais j’essaie
d’avancer vers la lumière.

– Si seulement, moi aussi
j’allais vers la lumière…

– Inévitablement on y arri-
vera à cette clarté, les bons et
les autres, nous sommes tous
des enfants d’un Dieu
d’amour. Rejoignons nos
amis, là-bas. James, vous êtes
mon fils et mon frère, si vous
le voulez. Est-ce que je pour-
rai vous écrire au Canada?

– Volontiers, Père Dumont.
Vous savez me parler. Cela me
soulage.

– Vous aussi, écrivez-moi, à
votre manière, directe, fran-
che. Je suis Franc-Comtois, de
la forêt, on est ainsi, sans dé-
tour, pas assez parfois. Je vous
donnerai mon adresse.

– Ah! Messieurs vous voilà,

vous étiez en grande conver-
sation! lance Louison.

– D’anciens troufions, on
avait besoin de se parler, et
vous? répond le curé.

– Oh! rien de spécial.
– Nous sommes dans la

confession générale, gratuite
et bucolique, ironise le curé.
Toi, Suzanne il y a quelque
chose qui te tracasse. Allez,
vas-y, on n’est pas si souvent
ensemble.

– Non, non, je vous assure,
tout va bien.

– Tu as une connaissance?
De rose, Suzanne passe à

vermillon.
– Ben, c’est normal à ton

âge. Vous vous fréquentez?
– Pas vraiment.
– Bon, je n’ai pas à m’im-

miscer dans tes affaires de
cœur, mais si je peux t’aider,
va jusqu’au bout de ton his-
toire.

– On s’est à peine vus, il y a
longtemps.

Les GI’s disent adieu au Vietnam
Le dernier marine rentre aux Etats-Unis le 29 mars 1973
tandis que le gouvernement d’Hanoi libère les prisonniers
de guerre américains. Conformément aux accords de paix
signés à Paris le 27 janvier, les forces américaines
disposaient de 60 jours pour se retirer du Sud-Vietnam.

Amour : vous serez assez difficile à vivre. Mettez de
l'eau dans votre vin avant que les choses ne s’en-
veniment. Travail-Argent : vous aurez l'occasion de
faire des placements avantageux. Avant de vous
engager, renseignez-vous bien. SantŽ : faites de la
marche.

Amour : vous allez découvrir un nouvel amour
qui vous semblera plus exaltant que tout ce que
vous avez connu. Travail-Argent : vous vous
investirez beaucoup dans un projet ambitieux.
Par contre, surveillez de près l'état de vos finan-
ces. Santé : gare aux excès alimentaires. 

Amour : vous serez conscient du risque que peut
représenter la monotonie dans
un couple. Travail-Argent :
retards en tout genre risquent
fort d’être au programme de cette
journée. Santé : soyez prudent,
vous n’êtes pas à l’abri d’un acci-
dent.

Amour : vous pourriez faire la
connaissance d’une personne
que vous désirerez mieux
connaître. Travail-Argent : vous
vous découvrirez des qualités de battant. Pour
atteindre vos objectif, vous n'hésiterez pas à
sortir de votre coquille. Santé : manque de cal-
cium.

Amour : vous déborderez d'idées,
de projets personnels, ou encore
vous vous passionnerez pour la
vie associative. Travail-Argent :

vous ne devrez plus fermer les yeux devant certai-
nes évidences. Quelques personnes vous jalousent
et s'acharnent à vous démolir. Santé : mangez
léger.

Amour : l’amour passera vraisemblablement au
second plan, l'argent étant votre
souci numéro un aujourd'hui.
Travail-Argent : vous aurez le
vent en poupe. L'efficacité, la
rapidité d'action seront vos
armes. Santé : vous entrez dans
une bonne période.

Amour : vous pourriez avoir la chance de faire une
rencontre importante et qui pourrait s'avérer dura-
ble. Travail-Argent :  Vous  saurez mettre vos qua-
lités en valeur et plusieurs des obstacles auxquels
vous étiez confronté seront levés. Santé : ne lais-
sez pas un état de fatigue s’installer.

Amour : vie amoureuse en demi-teinte. Vous pas-
sez par une période de doute et de remise en ques-
tion. Travail-Argent : votre vie professionnelle va
se trouver facilitée. Il est aussi possible qu'on vous
propose de suivre une formation. Santé : tonus
excellent et résistance nerveuse solide à souhait.

Amour : la passion sera au rendez-vous. Si vous
avez eu des peines de cœur, un nouvel amour
vous les fera oublier. Travail-Argent : vous par-
viendrez à mener à bien des projets auxquels
vous tenez beaucoup. Ces succès auront d'heu-
reuses répercussions. Santé : vitalité en hausse.

Amour : célibataire, voilà une période qui s'annon-
ce prometteuse sur le plan amoureux. Travail-
Argent : on vous accordera une grande liberté d'ac-
tion, ce qui vous comblera d'aise. N'en profitez pas
pour faire n'importe quoi. Santé : vous vous senti-
rez capable de soulever des montagnes.

Amour : vous auriez tort de vous mentir à vous-
même et de fermer les yeux sur certains problè-
mes de votre couple. Travail-Argent : vous exploi-
terez habilement les bonnes occasions et vous
ferez d'excellentes affaires. Santé : méfiez-vous de
votre nervosité.

Amour : ah, les plaisirs de l'amour ! Vous y goûte-
rez avec délices. Une rencontre importante est tout
à fait possible aujourd'hui. Travail-Argent : atten-
tion, si vous devez prendre une décision importan-
te concernant un achat onéreux à ne pas foncer
sans réfléchir. Santé : bonne récupération.

BÉLIER (21.3 - 20.4)

TAUREAU (21.4 - 21.5)

POISSONS (20.2 - 20.3)

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

CANCER (22.6 - 22.7)

LION (23.7 - 22.8)

VIERGE (23.8 - 22.9)

BALANCE (23.9 - 22.10)

SCORPION (23.10 - 22.11)

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Réclame
40 x 40 mm

Tirages du 28 mars 2008

17 399 35 29 6

18

50

62

27

29 48

55

8

34

66

11

51

4

53

686764

17 25

43

10

8

t

k

6

pt

c

9

R

c c

k

R

k

c

V

7

c

V

V9 D
t

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 347

8 4 7

3 5 1

2 6 9

2 1 3

8 6 9

7 4 5

9 6 5

2 7 4

8 1 3

4 9 1

6 5 7

3 2 8

5 7 8

3 2 4

6 9 1

6 2 3

9 1 8

4 7 5

1 3 2

7 8 6

5 9 4

9 8 7

4 5 2

1 3 6

5 4 6

1 3 9

7 8 2
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2 1
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1

5 8

9

4

5

2
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1
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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 348 Difficulté moyenne HO
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– Ecrivez-vous!
– Hein! J’aurais l’air de

quoi?
(A suivre)

Solutions du n° 1122

Horizontalement
1. Fabulateur. 2. Unanimes. 2.
Niteroi. Es. 4. Ame. Ernest. 5.
Mère. Otite. 6. Bradas. Fer. 7.
Simone. 8. Li. Té. Allo. 9.
Espérer. On. 10. Socs. Tamis.

Verticalement
1. Funambules. 2. Animer. Iso.
3. Bâteras. PC. 4. Une. Edités.
5. Lire. Amer. 6. Amoroso. Et.
7. Teint. Nara. 8. ES. Eifel. 9.
Este. Loi. 10. Resterions.

Horizontalement

1. Travailler dans le petit commerce. 2. Eprouveras du dépit. Pronom personnel. 3.
Haut commandement de la marine militaire. 4. Persan parlé en Afghanistan. Filet de
pêche. 5. Entrés dans les mœurs. Ville française connue par sa dentelle. 6. Un cas
embrouillé. Dialecte écossais. 7. Se règle tous les mois. Il était haut placé en
Amérique. 8. Sicilien dangereux pour ses voisins. Le père de Peer Gynt. 9. Tel un
vote qui peut servir. Opposé à la presse. 10. Evêque de Reims. Ouverte à tout vent.

Verticalement

1. Travaille pour l’exportation. 2. Indispensable à la ménagère belge. 3. Ne pas res-
ter sans rien faire. Auteur allemand de contes fantastiques. 4. Fait la foire en
Espagne. Etat africain ou déficit belge. 5. Dans un refrain révolutionnaire français. Il
a mené campagne aux Etats-Unis. 6. Avoir pour effet. 7. Visible, voire trop visible.
8. Envoyer des fleurs. 9. Vieille préposition. Dramatique pour les Asiatiques. Repas
de première communion. 10. Elle a reconnu ses fautes.

MOTS CROISÉS No 1123

JAPON

Le jour de
chance du
chômeur

Un chômeur a découvert
dans sa boîte aux lettres une en-
veloppe contenant 1 million de
yens (plus de 9000 francs) en
billets avec un mot manuscrit
lui conseillant d’en faire bon
usage, a déclaré hier la police de
Nara dans l’ouest du Japon.

Après avoir consulté ses pro-
ches, l’homme âgé de 61 ans a
décidé de remettre l’argent aux
policiers, en déclarant qu’il
ignorait totalement qui était ce
généreux bienfaiteur. La police
a précisé que si personne ne
vient réclamer cet argent d’ici
le 27 juin, il reviendra au chô-
meur, s’il le souhaite.

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 118
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Aujourd’hui à Auteuil, Prix Lutteur III
(steeple-chase, réunion I, course 3, 4300 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Ommega 70 B. Keniry F. Doumen 16/1 2oTo0o
2 Ola Du Sulon 69 B. Gicquel G. Macaire 15/1 To1o7o
3 Bayokos 68,5 C.Gombeau F. Danloux 7/1 9o1o7o
4 Nitrat 68,5 X. Hondier F. Doumen 9/1 0oAo4o
5 Nasthazya 68 F. Dehez F. Danloux 8/1 6o1o2o
6 Natchez De Kerser 67,5 J. Zuliani P.Quinton 12/1 4o8oTo
7 Assassino 67,5 R. Schmidlin M. Rolland 18/1 0o4o1o
8 Mayev 67 T. Dal Bacon JY Beaurain 14/1 4o2o2o
9 Nile Altesse 67 N. Desoutter C. Aubert 21/1 5o4o1o

10 Gold Seeker 67 J. Guiheneuf S. Foucher 23/1 2o5oAo
11 Orlando Magic 66 W. Denuault G.Denuault 15/1 6o3o2o
12 Ograndy 66 D. Lesot J. Ortet 13/1 3o3o1o
13 Il Manifico 66 D. Gallagher T. Civel 29/1 7oAoTo
14 Pommerol 65 C. Pieux F. Doumen 3/1 2o1o2o
15 Chope Royale 64 D. Berra JY Artu 35/1 5oTo8o
16 Olazuro Du Mou 63 B.Delo F. Doumen 20/1 0o4o4o
17 Nile Breeze 63 M. Delmares C. Aubert 40/1 Ao3o3o
Notre opinion: 14 - C’est un grand cru. 7 - Il ne tue que le suspens. 6 - Un vieux compa-
gnon. 4 - Il ne ronge que son frein. 5 - Ses moyens sont évidents. 12 - Le champion de
Jacques Ortet. 3 - On le présente plus. 10 - Il aura son mot à dire.
Remplaçants: 11 - Toujours aussi étonnant. 8 - Il connaît bien son métier.

Notre jeu:
14*- 7*- 6*- 4 - 5 - 12 - 3 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 14 - 7
Au tiercé pour 15 fr.: 14 - X - 7
Le gros lot: 14 - 7 - 11 - 8 - 3 - 10 - 6 - 4
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Amalthea
(disqualifiés: 1 - 10 - 11)
Tiercé: 5 - 17 - 7
Quarté+: 5 - 17 - 7 - 15
Quinté+: 5 - 17 - 7 - 15 - 12
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 927.90
Dans un ordre différent: Fr. 180.60
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’523.60
Dans un ordre différent: Fr. 240.80
Trio/Bonus: Fr. 36.60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 108’713.75
Dans un ordre différent: Fr. 1’334.75
Bonus 4: Fr 77.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Demain à Saint-Cloud, Prix de Dormans
(plat, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Meshugah 60 O. Peslier R. Gibson 22/1 7p9p5p
2 Quartz Jem 59 G. Benoist P. Brandt 7/1 1p2p5p
3 La Fée De Breizh 57 R. Marchelli S. Wattel 5/1 5p5p3p
4 Nini De Paris 57 C. Soumillon JP Gallorini 11/1 3p3p5p
5 Starmaria 56,5 A. Crastus J. Boisnard 4/1 2p3p7p
6 Sunny Rock 56 J. Augé JL Gay 19/1 0p0p1p
7 Toni Blue 56 R. Thomas T. Chenu 32/1 3p4p0p
8 Animateur 56 A. Cardine T. Clout 43/1 9p7p0p
9 Don Pelayo 55,5 S. Ruis P. Chatelain 10/1 4p2p4p

10 Apparence 55,5 S. Pasquier S. Wattel 5/1 5p9p4p
11 Pegmalion 55,5 J. Victoire D. Fechner 38/1 9p6p2p
12 Foolish Ego 55,5 CP Lemaire F. Doumen 34/1 5p8p2p
13 Lord John 55,5 D. Bœuf W. Baltromei 29/1 7p4p5p
14 Shaking 55,5 T. Thulliez N. Clément 36/1 7p1p3p
15 Vortex Generator 55,5 D. Bonilla E. Lellouche 14/1 6p1p7p
16 Sweet Orientfawn 55 T. Jarnet SV Tarrou 41/1 6p7p3p
17 Gentoo 54,5 F. Blondel A. Lyon 20/1 0p6p1p
18 Val D’Ham 54,5 JB Eyquem F. Forneron 35/1 4p8p0p
Notre opinion: 4 - Une favorite évidente. 10 - Le profil d’une gagnante. 13 - Pour la monte
de Bœuf. 14 - Thulliez va le transcender. 5 - Elle a encore des ressources. 7 - Sa forme va
crescendo. 2 - Il peut encore frapper. 9 - Quelle belle régularité.
Remplaçants: 6 - Il faudra compter avec. 3 - Ses supporters l’attendent.

Notre jeu:
4*- 10*- 13*- 14 - 5 - 7 - 2 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 4 - 10
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 10
Le gros lot: 4 - 10 - 6 - 3 - 2 - 9 - 13 - 14

Demain à Fehraltorf
Prix de l’Ostschweizer Taberclub,
(réunion VIII, course 6, trot attelé de
2425 mètres, départ à 16 heures)

1. Kamès De La Mérité 2450
2. J’y Reste Voidéen 2450
3. Jailbreak Besnot 2450
4. Kiss De Sucé 2350
5. Magic Du Fruitier 2450
6. Kéno D’Ortige 2450
7. Matter What 2450
8. Kabydos Des Noëls 2425
9. Ontario De Prélong 2425

10. Joab 2425
11. Kilou Du Val 2425
12. Lover Luis 2425
13. Lord Breiz 2425
14. Kashgar 2425
Notre opinion: 11 - 14 - 4 - 12 - 9 - 2 - 8
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NOUVEAU LIVRE
Le Jura franco-suisse en prose et en images
«Jura sans frontières» vient d’être publié par les éditions Mondo. De très
nombreuses photographies illustrent les courts textes de l’historien Jean-
Louis Clade. Cet ouvrage de 107 pages parcourt surtout la Franche-Comté,
mais avec des incursions en Suisse, comme ici au Creux-du-Van. /axb

SP

Il chante avec cette étonnante
voix de tête proche d’une voix
de femme. Rencontre avec
Daniel Gloger, contre-ténor en
résidence à La Chaux-de-Fonds.

DOMINIQUE BOSSHARD

D
aniel Gloger a marqué les
Amplitudes 07 avec son
interprétation des «Studi
per l’intonazione del

mare» de Salvatore Sciarrino. De
retour à La Chaux-de-Fonds
pour une résidence de quelques
jours, le jeune contre-ténor alle-
mand a donné la mesure de son
talent jeudi au Temple alle-
mand, et le fera demain encore
dans «Fabula», un opéra de po-
che d’Oscar Strasnoy. «Je trouve
la Suisse romande très vivante et
ouverte à la culture, je me sens à
l’aise ici», confie-t-il d’une voix
basse, dont on ne soupçonne pas
qu’elle puisse aller tutoyer les
cimes.

Daniel Gloger, La Renaissance
et l’époque baroque font la part
belle à la voix de contre ténor.
Qu’en est-il aujourd’hui?
Presque tous les compositeurs

contemporains s’intéressent à la
voix de contre-ténor, l’opéra l’uti-
lise largement. Et diversement.
Dans «Les trois sœurs» de Peter
Eötvös par exemple, tous les rôles
de femmes sont tenus par des
contre-ténors. Le compositeur
voulait qu’on perçoive ces per-
sonnages un peu comme des
âmes, des êtres asexués. Le contre-
ténor peut aussi se glisser dans des

rôles d’hommes jeunes, qui n’ont
pas encore toute la force virile, ou
d’hommes peu agressifs, tel que
Moctezuma, un chef inca opposé
à la guerre, que je vais interpréter.
Dans «Fabula», je suis juste un
narrateur qui prête sa voix aux
différents personnages, masculins
et féminins, et donc je chante
aussi avec ma voix de baryton.
L’utilisation de ces deux registres
peut permettre d’interpréter des
pièces proches de la schizophré-
nie, comme le cycle de chants de
Heinz Holliger, d’après des poè-
mes de Robert Walser.

Dans «Fabula» justement, une
pièce écrite pour vous, la
virtuosité l’emporte-t-elle sur
l’émotion?
Non, la virtuosité n’agit pas

contre l’histoire, mais c’est l’his-
toire elle-même qui engendre la
virtuosité. Dicté par les person-
nages, le passage d’une voix à
l’autre est logique. Les émotions
restent importantes dans cette
pièce, même si, aujourd’hui, on
cherche d’autres approches,
moins directes. En philosophie,
le constructivisme suggère que
chacun construit son propre
monde. C’est la même chose
dans la musique, le monde dé-
pend du spectateur.

Vous vous exprimez dans un
répertoire qui s’étend du 14e
siècle à nos jours. Avez-vous
tout de même une période de
prédilection?
J’aime avant tout beaucoup

chanter, et j’apprécie les compo-

siteurs qui aiment la voix, qui
sont attentifs au fait que ce n’est
pas seulement un instrument,
ou une machine. Strasnoy ou
Berio sont de ceux-là, ils exigent
un chanteur, et pas seulement
un homme avec une voix. Dans
la musique ancienne, je trouve
qu’il est agréable pour un con-
tre-ténor de travailler avec les
instruments historiques, tels que
le luth. J’aime beaucoup le ré-
pertoire, et il est vaste, des chan-
sons allemandes, anglaises et
même françaises, j’aime cette
musique de chambre, les œu-
vres du début du baroque, parce
qu’il ne faut pas chanter en
force; on peut vraiment cher-
cher des couleurs.

Le répertoire contemporain
exige-t-il plus de travail?
Il y a une grande pluralité

dans les sonorités, les rythmes,
il faut trouver à chaque fois l’es-
thétique personnelle du compo-
siteur. Et il faut chercher les no-
tes, c’est un problème. Dans la
musique ancienne, on com-
mence à travailler quand les no-
tes sont justes. Dans la musique
contemporaine, on arrête de
travailler quand les notes sont
justes. Ce n’est pas une bonne
idée, moi j’essaie vraiment de
comprendre la pièce en profon-
deur. Mais il n’y a pas de techni-
que propre à la musique con-
temporaine. Il faut parfois y
trouver des bruits spéciaux,
mais la technique fondamen-
tale du corps reste la même.
Pour moi, soit le chant est juste
soit il est faux! /DBO

La Chaux-de-Fonds, ABC, rencontre-
apéritif avec Daniel Gogler, samedi
à 11h; «Fabula», café du Petit Paris,
dimanche à 17h (réservation
indispensable au 032 964 11 84)

DANIEL GLOGER Jeudi au Temple allemand, entre chant et lecture. (DAVID MARCHON)

DANIEL GLOGER

Le trouble d’une voix pure et aiguë
dans un corps de jeune homme

CONCERT

Les Singphoniker aiment les ambiances nocturnes
Ils aiment Schubert, la musique

contemporaine, les musicals améri-
cains, Kurt Weill et d’autres. Ils di-
sent que ce n’est pas contradictoire.
Et ils le prouvent. Mercredi à
L’Heure bleue à La Chaux-de-
Fonds, Die Singphoniker ont ras-
semblé des pages d’époques et de
styles dissemblables, toutes de com-
positeurs inspirés par le mystère de
la nuit ou par la clarté du jour.

Ils sont six solistes, ténors, bary-
tons, basses. L’ensemble est d’une
homogénéité parfaite. Ils chantent
a cappella, en quatuor, quintette ou
à six voix, selon les œuvres. Par-
fois, dans les pièces romantiques,
l’un d’entre eux se met au piano.

Les pages de Schubert, de «Mon-
denschein» à «Nachtgesang», sont

rendues dans la sérénité, dans ce
caractère suspensif, hors du temps
qui sied si bien à cette musique. Sur
le même thème. «Nachtgesang»
traité par Mendelssohn, on ressent
le cheminement du compositeur
vers la confidence, vers le paysage
intérieur.

Il y a beaucoup de talent, d’ins-
tinct musical dans «Light», œuvre
atonale de Vytautas Miskinis, com-
positeur inspiré par un texte de
Rabindranâth Tagore.

Suivaient «Traumlicht» de Ri-
chard Strauss, «Sister Moon», une
page résolument contemporaine,
de Gordon Matthew Summer. Les
Singphoniker passent d’un style à
l’autre, d’une langue à l’autre,
poursuivent avec «La nuit» d’Or-

lando di Lasso et «Le matin» de Ca-
mille Saint-Saëns, texte de Lamar-
tine...

Ils sont si respectueux des styles,
ils évoluent à un niveau technique
si élevé, qu’on ne soupçonne pas
qu’ils apparaîtront dans la fantai-
sie, mais toujours avec le même ta-
lent, lorsque le public les accla-
mera. De Stevie Wonder à Kurt
Weill, des «Gars de la marine» –
après s’être excusés de ne connaî-
tre qu’un trop petit répertoire fran-
çais! –, ils terminent le récital en
mimant «Le barbier de Séville» de
Rossini.

Il n’y a pas de grande ou de petite
musique pour les Singphoniker, ils
ne croient qu’à la musique.

DENISE DE CEUNINCKDIE SINGPHONIKER Six solistes qui ne croient qu’à la musique. (MICHAEL MATTSSON)

D’un registre à l’autre, naturellement
Malgré les conditions hivernales qui ont été

celles du Temple allemand, jeudi soir à La
Chaux-de-Fonds, Daniel Gloger, contre-ténor, a
chaleureusement honoré son engagement avec
les Heures de musique du Conservatoire en
coproduction avec les Concerts de musique
contemporaine. Il a présenté des œuvres très
récentes, d’une extrême diversité, de musiciens
souvent inconnus. En obligeant le public à
réfléchir, discuter et prendre position sur des
problèmes tels que les orientations esthétiques à
travers lesquelles la voix et la musique se
cherchent encore, toutes ont eu leur utilité.

Daniel Gloger, a des capacités vocales
exceptionnelles. Il passe de sa voix de basse,
naturelle, lorsqu’il lit, entre les pièces, des
poèmes d’Eugène Savitzkaya, au registre de
contre-ténor avec une aisance et un naturel
surprenants. Cette capacité n’est jamais

intellectuelle, sa désinvolture, ses facultés
inventives sont fabuleuses.

Intéressant de suivre l’évolution des
compositeurs réunis jeudi. D’Enno Poppe
imitant la guêpe dans «Wespe» à Jan Kopp ou
Georges Aperghis où la voix joue avec des
éléments scéniques. De Nicolaus Huber, Sergej
Newski à l’aise dans un large éventail de
phonèmes, jusqu’à John Cage qui, en 1958
déjà, avait franchi un pas important dans ce
sens.

Créé jeudi, «Schöner Leben» de Martin
Schüttler, pour voix et computer, a les qualités
d’une première audition. Appels de voix, bruits
heurtant rythmiquement le sol, masque rejailli de
l’antiquité grecque... Les nombreux éléments en
scène ajouteront, lorsqu’ils seront resserrés, une
force envoûtante à cette méditation sur le suicide
du musicien Kurt Cobain. /Denise de Ceuninck

«Pour moi, soit le chant est juste
soit il est faux»

Daniel Gloger

L’ethnologue Jacques Hainard
dans «A suivre» sur la TSR
Dès lundi 31 mars, la journaliste de Genève-Région
Géraldine Jacot a suivi Jacques Hainard. On pourra
retrouver l’ethnologue neuchâtelois chaque jour dans le
12h45. Intégrale samedi 5 avril, à 12h25. /réd
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Un site internet permet de
suivre le retour des
migrateurs du printemps. Le
public peut y enregistrer ses
observations. Explications
avec le biologiste
neuchâtelois
François Turrian.

ANNICK MONOD

N
euf jours après l’arri-
vée officielle du prin-
temps, c’est le mo-
ment de lever le nez:

les migrateurs sont de retour!
Et l’hirondelle n’est pas la
seule espèce «de saison»: la ci-
gogne blanche, le coucou gris
et le martinet noir sont eux
aussi des messagers des beaux
jours.

L’Association suisse pour la
protection des oiseaux (Aspo)
invite le public à reporter ses
observations sur le site
www.springalive.net, qui
fourmille d’infos sur les mi-
grateurs, à l’usage des fa-
milles et des écoles. Les expli-
cations du biologiste neuchâ-
telois François Turrian, direc-
teur romand de l’Aspo.

A quoi ça sert de recenser le
passage des migrateurs?
C’est un bon baromètre

pour ces quatre espèces qui
sont assez courantes. D’au-
tant que cette action est me-
née depuis des années dans
plus de 30 pays. On a ainsi pu
voir que l’arrivée des hiron-
delles s’est décalée de quel-
ques jours: elles reviennent
plus tôt, une conséquence du
réchauffement climatique.

Et on fait comment, pour
observer les migrateurs?
Pas besoin de se lever avant

l’aube! Ce sont des oiseaux
assez courants, et actifs en
journée. Les cigognes se repè-
rent de loin, et vont arriver
ces prochaines deux semai-
nes. Le coucou, lui, est peu
visible. Il se repère surtout à
l’oreille: tout le monde con-
naît son chant. Il arrive fin
mars, début avril. L’hiron-
delle rustique et le martinet
noir, eux, se voient près des
bâtiments ruraux. Ils se res-

semblent un peu, mais l’une
se distingue par sa longue
queue, et l’autre par sa sil-
houette en arbalète. Le marti-
net arrivera en dernier, fin
avril.

Ces espèces sont-elles
menacées?
Disons que les quatre ren-

contrent des difficultés. On a
noté le plus gros déclin chez
le coucou. Il se nourrit de
chenilles et a besoin d’un en-
vironnement très spécifique,
avec des haies et des bosquets.

La cigogne va un peu
mieux, mais ses effectifs res-
tent très modestes: autrefois,
on en voyait dans chaque vil-
lage... L’hirondelle souffre du
déclin de l’agriculture, car
elle ne peut vivre que dans
des étables où elle trouve les
mouches pour se nourrir. En-
fin, ce sont les rénovations de
maisons rurales qui mena-
cent le martinet: il a besoin
de trouver des petits trous
pour nicher sous les toitures.

Vous encouragez aussi les

enfants à participer à cette
action...
Oui, le site internet est très

facile d’utilisation, si bien
que les enfants peuvent en-
trer eux-mêmes les données
sur les oiseaux qu’ils ont vus.
Puis ils peuvent suivre la
progression des oiseaux sur la
carte de l’Europe. Le site of-
fre aussi de la documentation
à l’usage de classes d’école
qui étudient les migrateurs.
/AMO-La Liberté

www.springalive.net

CIGOGNE Si cet oiseau migrateur n’est pas véritablement menacé, ses effectifs restent pourtant très modestes. (KEYSTONE)

ORNITHOLOGIE

Suivre à la trace les oiseaux
migrateurs sur un site web
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Les moyens de France 3, en argent
disponible pour «Plus belle la
vie», sont assez comparables à
ceux de l’association France 2
/TSR pour «Heidi», dans une
fourchette de sept à neuf francs la
minute. Certes, «Heidi» est plus
souvent réalisée en extérieurs que
«Plus belle la vie». En principe, un
tournage en extérieurs est plus
délicat qu’en intérieurs ou en
studio.

«Heidi» résiste mal à l’accumula-
tion de grande gentillesse parfois
envahie par la fragilité de l’inter-
prétation et un conformisme sans
surprise. Alors voici quelques rai-
sons qui font apprécier «Plus belle
la vie» (France 3, du lundi au ven-
dredi à 20h20).

Les personnages de la série de
France 3 forment un large éventail
d’âge allant de l’adolescence au
troisième âge, des apprentis aux re-

traités en passant par les actifs et
les inactifs volontaires ou forcés.
Les niveaux différents de forma-
tion peuvent provoquer des
heurts, qui virent parfois à l’har-
monie entre sensibilités et origines
d’un peu partout. Le grouillement
de ce petit monde dans des lieux
différents fait sourire, touche, inté-
resse, attire la sympathie, énerve.
Les personnages évoluent, pas for-
cément vers le conformisme. On y
croit, à ces petites histoires qui de-
viennent parfois grandes, on croit
donc à l’histoire de la société mul-
ticulturelle de Marseille sur la voie
d’une assimilation pas toujours ai-
sée.

Sur un chantier, trois femmes se
trouvent aux postes de responsabi-
lité, la cliente, l’architecte, la res-
ponsable des travaux: une allusion
par le dialogue permet de le signa-
ler. Ne pas savoir lire peut compli-
quer une relation amoureuse en

provocant complexe ou révolte.
Un architecte se transforme du-
rant quelques heures en livreur
alors que sa compagne aide un
chef de cuisine à préparer le pois-
son. Une statuette égyptienne
pourrait, sait-on jamais, contribuer
à interpréter le comportement
d’un homme accusé, probable-
ment à tort, d’avoir tué sa femme.
Mais le juge qui avait accordé au
fils de l’accusé un droit de visite
doit y renoncer, sur ordre de sa
hiérarchie

Ce sont là des détails, pas ano-
dins, loin de là, tirés d’un seul nu-
méro récent pour montrer la di-
versité de l’écriture. C’est vif, bien
rythmé par des scènes assez nom-
breuses, dans l’ensemble bien in-
terprété avec léger accent méridio-
nal.

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

«Plus belle la vie»: mieux que «Heidi»
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En bref
■ HISTOIRE

Le premier enregistrement date de 1860
Des historiens américains sont parvenus à rendre audible un
enregistrement réalisé par un inventeur français en 1860, dix-sept ans
avant l’invention du phonographe par Thomas Edison. L’enregistrement
dure 10 secondes et fait entendre une voix féminine chantant «Au clair
de la lune». Il avait été réalisé à l’aide d’un phonautographe, un appareil
qui permettait de retranscrire des ondes sonores sur une feuille de
papier noircie par la fumée d’une lampe à huile, mais pas de les
réécouter. /ats-rtf

■ LONDRES
Chaos au nouveau terminal d’Heathrow

L’ouverture du nouveau terminal 5 de l’aéroport de Heathrow, dont la
date était prévue depuis deux ans et qui a été inauguré en grande
pompe par la reine Elizabeth le 14 mars, a donné lieu depuis jeudi à une
série de «pépins», selon le mot de British Airways (BA). Ajoutés les uns
aux autres, ils ont abouti à l’annulation de 34 moyen-courriers jeudi et
encore 36 hier. Pour aujourd’hui, le directeur général de BA Willie
Walsh, flegmatique, a déclaré: «Je m’attends à encore quelques
perturbations». /ats-afp

■ WINTERTHOUR
Le musée Oskar Reinhart sera rénové

Le musée Am Römerholz à Winterthour, où est exposée la collection
Oskar Reinhart, restera fermé de décembre 2008 à mi-2010 à cause de
travaux de rénovation. Un abri de protection pour les biens culturels y
sera en outre construit. La Confédération, propriétaire du musée,
investit 15,7 millions de francs dans la rénovation. /ats

ZURICH
Le lion offert par le gouvernement indien est mort
Le zoo de Zurich a perdu son lion. Le roi Bhagirath a été endormi hier matin,
car ses souffrances dues à la vieillesse étaient devenues trop grandes. L’animal
aurait eu 19 ans dans une semaine. Le gouvernement indien l’avait offert en compagnie
de la femelle Mena à la Confédération en 1991, à l’occasion de ses 700 ans. /ats

SURVEILLANCE

Lidl
présente
des excuses

Le discounter allemand Lidl
a fait hier son mea culpa après
la révélation cette semaine de
ses pratiques de surveillance
de ses salariés, et s’est excusé
auprès de ceux-ci et de ses
clients, dans un communiqué
diffusé sur son site internet.

«Si les salariés se sentent dis-
crédités et personnellement
blessés par les pratiques, Lidl le
regrette et s’en excuse expres-
sément», selon ce communi-
qué. «L’entreprise leur assure
que cela ne va pas se repro-
duire», ajoute le groupe qui
prie ses clients de lui maintenir
leur confiance.

L’hebdomadaire «Stern»
avait révélé mercredi la pré-
sence de caméras miniatures
dans certains magasins Lidl,
qui surveillaient les salariés à
leur insu, ainsi que l’existence
de «plusieurs centaines de pa-
ges» de rapports sur leurs faits
et gestes, par exemple leurs
passages aux toilettes, ou leurs
conversations privées pendant
leurs pauses.

Lidl admet avoir confié des
missions de surveillance de
certaines de ses filiales à des
cabinets de détectives privés
car «le vol et les pertes de
stocks sont dans l’ensemble du
commerce de détail un gros
problème». Incriminant les dé-
tectives en question pour les
pratiques peu orthodoxes mi-
ses en œuvre, la société promet
de «ne plus engager de détecti-
ves à l’avenir».

Le groupe est présent dans
23 pays avec plus de 7000 ma-
gasins, dont la majorité en Al-
lemagne. /ats-afp

SUPERMARCHÉ Certains magasins
étaient équipés de caméras pour
surveiller les employés. (KEYSTONE)
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Seule Marielle Schmied
a déjà disputé une finale
A Université, seule Marielle Schmied a déjà
joué (et gagné) une finale de Coupe, en 2005
avec Martigny. Ce sera une première pour les
autres joueuses et le coach Thibaut Petit. /ptu

Université mène 4-0
face à Troistorrents
Université a remporté les quatre parties
disputées cette saison contre Troistorrents:
66-75 en Valais, 72-67 et 78-61 à Neuchâtel
et 79-72 en finale de Coupe de la Ligue. /ptu

Université affrontera Troistorrents
cet après-midi (14h15)
à Fribourg en finale de la Coupe
de Suisse. Un match à ne pas
rater pour le club neuchâtelois.
Car il passera à la TV.

PATRICK TURUVANI

U
niversité Neuchâtel vivra
cet après-midi à Fribourg
(14h15) le moment fort de
sa saison. Il y a certes déjà

eu la victoire en Coupe de la Li-
gue contre Troistorrents, et il y a
encore le championnat avec un ti-
tre national à défendre. Mais une
finale de Coupe de Suisse, c’est
encore plus fort. On n’affrète pas
un train spécial de 350 places par
hasard, pas plus que l’on ne se met
au vert par mégarde.

Signe qui ne trompe pas non
plus: cette finale féminine de la
Coupe de Suisse sera retransmise
en direct sur TSR2. Tiens, c’est
peut-être même par là qu’il fallait
commencer...

«La finale de la Coupe de Suisse
est le match référence au niveau
médiatique», assure Jean-Philippe
Jelmi. A cause de la TV, donc. «On
veut montrer que le basket fémi-
nin d’aujourd’hui n’est plus celui
d’il y a 10 ou 15 ans. Que c’est du
beau jeu. Et cette finale est la seule
preuve que l’on peut amener au
plus grand nombre. Il y a chaque
année plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes devant leur
écran. On n’aura jamais autant de
monde dans une salle en Suisse!»

Plus que de victoire ou de dé-
faite, le président parle de «crédi-
bilité» en évoquant le match de
tout à l’heure. «Je vibre pour mes
couleurs, mais je veux surtout – et
sincèrement – que le basket sorte
vainqueur. Si l’on doit perdre con-
tre plus fort que nous au terme
d’un match magnifique, je serai
triste comme la pierre d’avoir
perdu, mais ce sera gagné!»

Principal enjeu: prouver aux té-
lévisions (suisse et locales) que le
basket féminin peut être source de
spectacle et d’audience. «Le beau
jeu attire le public, et les médias

dans la foulée», relance Jean-Phi-
lippe Jelmi. «On occupe déjà une
bonne place dans la presse régio-
nale, mais on veut aller plus loin.»
Et déborder de frontières nationa-
les à l’intérieur desquelles le club
se sent à l’étroit. «A Neuchâtel, on
connaît Université. J’aimerais que
ce soit également le cas en Suisse
romande... et en Suisse tout court.
Que l’on soit reconnu comme
club de basket, comme Voléro Zu-
rich l’est en volley. L’idée est de
convaincre le public et les médias
qu’il se passe quelque chose dans
le basket féminin de ce pays.»

Le président n’en fait pas mys-
tère: «Je souhaite que nos matches
de Coupe d’Europe soient mon-
trés sur la TSR ou sur une chaîne
locale.» Une bonne performance
aujourd’hui accroîtrait les chances
que la télévision regarde Univer-

sité «d’un autre œil», estime le pré-
sident (lire ci-dessous).

Et si Université se «plante» cet
après-midi? «Ce sera une occasion
de perdue... On est devant un es-
calier qu’il faut commencer à gra-
vir. Si l’on rate cette marche, il
faudra attendre une année. Un
échec rendrait simplement le che-
min plus long. Il y a des croise-
ments médiatiques à ne pas rater.
Tu as beau être 50 fois en finale de
la Coupe de Suisse, si tu ne mon-
tres jamais, tu n’es toujours rien.
Le fond du problème est là.»

Pas de panique à bord, Univer-
sité a pris la bonne habitude de
réussir ses premières: le club s’est
sorti des play-out en 2005-2006 et
est devenu champion de Suisse en
2006-2007. Avant de remporter
la Coupe de la Ligue en 2008...
contre Troistorrents. /PTU

FINALE DE LA COUPE DE SUISSE Pour la première fois de son histoire, Université Neuchâtel connaîtra les joies du direct sur la TSR. (DAVID MARCHON)
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ÉCOLES Les élèves disent merci
avec des dessins. (DAVID MARCHON)

Dessinez,
c’est gagné!
Thibaut Petit et ses joueuses
visitent chaque année douze
écoles, où ils distillent
autant de leçons de basket.
Les élèves ne manquent pas
de remercier leurs profs d’un
jour avec des dessins. Il ne
vous reste plus qu’à trouver
où se cachent Cameo Hicks
(en bas) et Nina Crélot (en
haut)... /ptu

TROISTORRENTS - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL

TAC-TIC avec
«On a vraiment envie d’y être!» Thibaut Petit et ses
filles piaffent d’impatience avant de défier
Troistorrents pour la... cinquième fois de l’exercice.
«A part Martigny mardi dernier, nous n’avons plus
eu de match très intéressant depuis la finale de la
Coupe de la Ligue», reprend le Belge. C’était le
samedi 23 février à Genève, face à Troistorrents.
Au vert depuis hier, les filles d’Université ont passé
une bonne semaine. Seule Taisiia Bovykina est un
peu malade (en dehors des blessées de longue date
que sont Fanny Eppner, Katalina Kurtosi et Emilie
Raboud), mais l’Ukrainienne sera en place cet après-
midi. «Je sens mon groupe pas plus confiant que
ça, mais avec envie de bien faire», insiste Thibaut
Petit. «C’est pour ce genre de matches que nous
sommes sportifs. C’est un gros test, un gros match,

mais je ne suis pas inquiet quant à notre état
d’esprit.»
Dans le premier match de la demi-finale des play-off,
Troistorrents s’est incliné sur son terrain face à Riva.
Thibaut Petit s’attend-il à une forte réaction des
Valaisannes? «Contre Riva, deux titulaires étaient
absentes à Troistorrents», lance le Belge. «Mais pour
cette finale, elles seront présentes. Et dès l’entre-
deux, cela va être engagé.»
Cerise sur le gâteau, Université sera encouragé par
une belle cohorte de supporters. «Avoir conquis un
certain public fait partie d’une de nos victoires»,
conclut Thibaut Petit. «Nous l’avions déjà constaté à
Genève pour la Coupe de la Ligue, mais cet
engouement est très positif pour nous.» Puisse
Université ravir ses fans aujourd’hui... /ftr

«Perdre, c’est affreux!»
«En début de saison, il était plus important de gagner la Coupe de

Suisse que la Coupe de la Ligue, à cause de la télé. Mais pour moi, peu
importe. Gagner une finale, c’est gagner un trophée. C’est pour cela
que je fais ce métier.» S’il ne minimalise pas l’importance d’une
couverture télévisuelle pour l’avenir du club, Thibaut Petit reste un
homme de terrain. «Quand on commence le match, on n’y pense plus.
Cela ne me motive pas plus, ni ne me stresse davantage. Ce match est
important parce que perdre une finale, c’est affreux!»

En Belgique, les équipes de D1 masculine ont une TV locale à
chaque match, une fois sur deux pour du direct. Les filles sont moins
médiatisées, mais les parties du Dexia Namurs en EuroLeague passent
en direct. Cela a permis au basket féminin de prendre de l’ampleur. La
chaîne nationale RTBF donne aussi des résumés chaque samedi.

Chez nous, seule la Coupe de Suisse attire les projecteurs. «C’est
l’événement de l’année», souffle Thibaut Petit. «Je ne comprends pas
pourquoi. En Belgique, c’est bien plus beau de gagner le championnat...
J’en ai parlé avec Damien Leyrolles, le coach français de FR Olympic
(réd: champion sortant chez les hommes). Il m’a dit: je parlais comme
toi, mais tu comprendras samedi.» Magie de la Coupe... /ptu

La TSR pas très basket
A la TSR, la couverture du basket se décide «au coup par coup, selon

les circonstances et les occasions», explique François Jeannet, chef du
département des sports. «On diffusera ainsi en direct sur TSR2 la finale
de la Coupe de Suisse féminine, car elle oppose deux clubs romands.»
Celle des hommes passera en direct aussi, mais sur la TSI.

Concernant un éventuel futur direct pour des matches d’Université en
Coupe d’Europe, le Neuchâtelois évoque une «mince probabilité».
Et étaie: «On reste attentif aux sports minoritaires, mais un direct coûte
plusieurs dizaines de milliers de francs et on n’a pas le budget pour ça.
On devrait détourner de l’argent destiné à d’autres événements plus
porteurs et pénaliser une grande frange de téléspectateurs afin de
satisfaire une minorité. On ne peut pas se le permettre. Il y a aussi des
questions de moyens humains et de place dans les grilles horaires.»

François Jeannet précise que la TSR est sensible à l’engouement créé
par un sport – «Le basket féminin n’est pas la discipline la plus prisée
du public...» –, tout en reconnaissant que «c’est l’histoire de la poule et
de l’œuf. La télé s’intéresse peu aux sports impopulaires, et ces sports
sont impopulaires parce que la télé s’intéresse peu à eux». /ptu
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Demain, à 17h à la Riveraine,
Union Neuchâtel entamera les
play-off face à Korac Zurich.
Aymeric Collignon parle des
perspectives de son équipe, du
club et de son amour pour le
basket. Malgré son jeune âge, le
Français possède déjà une belle
expérience.

FRANÇOIS TREUTHARDT

A
bientôt 30 ans – il les fê-
tera le 14 avril prochain –,
Aymeric Collignon est un
jeune entraîneur au béné-

fice, déjà, d’une belle expérience.
Arrivé en début de saison en pro-
venance de Mulhouse (Pro B
française), le coach d’Union Neu-
châtel n’a pas connu un temps
d’acclimatation trop long. «En
m’engageant pour trois ans en dé-
but de saison, le comité voulait
quelqu’un de neutre par rapport à
la vision du basket suisse», lance le
Français. «Quelqu’un qui impulse
une politique avec ses idées. Je me
suis vite imprégné de ce club.»

Mais comment un Picard a pu
se retrouver à la Riveraine? «Un
de mes amis, Jimmy Réla, était
jusqu’à l’année dernière assistant à
Boncourt. Il avait été contacté par
Union, mais a préféré partir à Li-
moges. C’est par son intermé-
diaire que Stefan Rudy et moi
sommes entrés en contact. Union
représente une expérience intéres-
sante dans un plan de carrière.
C’est le bon moment pour évo-
luer et construire ma carrière.»

C’est qu’Aymeric Collignon a
été séduit par l’idée de construire
sur des bases solides. «Quand j’ai
signé, le nouveau comité m’a dit
qu’on partait sur un projet de
trois ans, pour reconstruire le
club. On fera donc le point dans
deux ans, ce qui ne me met pas
trop de pression. Mais il faut être
réaliste: nous ne sommes pas en-
core prêts.»

En plus, le Picard a la charge de
la première équipe et de la forma-
tion. «Ça va ensemble! Un club, ça
part des jeunes, de la base, pour fi-
nir à la première équipe. On veut
casser les idées reçues, on veut dire

que c’est le même club, de bas en
haut.» Car pour lui, la formation
est un passage obligé. «Même si
nous ne serons pas labellisés centre
de formation, comme Fribourg ou
Boncourt, cela ne nous empêche
pas de former des jeunes. Et si on
arrive à compléter l’effectif avec
des jeunes du cru, ce sera tout bé-
néfice pour tout le monde: club,
staff, joueurs, public. Nous suivons
la progression des jeunes du club.
Il faut leur montrer que les portes
de la première équipe leur seront
ouvertes un jour.»

Il en va de l’avenir d’Union
Neuchâtel, un club qui a... un
passé. C’est intéressant, mais dan-
gereux aussi. «Parfois, les gens
brûlent les étapes pour retrouver
le lustre d’antan», conclut Ayme-
ric Collignon. «Ma chance, c’est
de ne pas avoir connu la belle épo-
que du club.» /FTR

AYMERIC COLLIGNON A presque 30 ans, le Français s’appuie déjà sur une bonne expérience en tant qu’entraîneur. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Le bagage d’Aymeric Collignon

BASKETBALL
Une délégation d’Union sera à Fribourg
Les filles d’Université seront accompagnées par une belle cohorte de supporters
aujourd’hui à Fribourg, pour la finale de la Coupe de Suisse. Parmi eux figurera
une délégation de représentants d’Union Neuchâtel! «Nous voulons encourager
les filles», déclare Aymeric Collignon. «C’est une équipe qui fait du très bon travail.» /ftr
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Union est prévenu
Le 13 mars dernier, Union Neuchâtel s’était incliné

sur le parquet de Korac Zurich. Un adversaire que
Thomas Kaiser et ses coéquipiers retrouveront dès
demain, pour ce premier tour des play-off.

«Au moins, nous ne pourrons pas dire que nous
n’aurons pas été prévenus», lance Aymeric Collignon.
«Ça va être serré, et il ne faudra surtout pas se louper
dans la première confrontation, car dans une série au
meilleur de trois matches, l’équipe qui reçoit en
premier a une grosse pression. Massagno s’est
d’ailleurs récemment incliné à Martigny. Mais nous
arrivons aux play-off dans une bonne dynamique. J’ai
un groupe sain, qui a envie d’aller jusqu’au bout.
Nous avons certes connu une saison avec des hauts et
des bas, mais c’est comme ça qu’on construit une
équipe!»

Ted Morris et Alexandros Sarikas se sont fait une
petite entorse à la cheville, mais leur cas devrait être
réglé pour demain. Fabrice Dunant, qui revient juste de
voyage, devrait prendre place sur le banc. /ftr

Un coach en bref
● Aymeric Collignon
● Né le 14 avril 1978, à Saint-

Quentin (Picardie).
● Carrière Sport-études à Saint-

Quentin, de 13 à 15 ans. Puis
deux ans au centre de formation
de Châlon en Champagne, avant
de retourner à Saint-Quentin, où il
a joué en parallèle à des études
en éducation physique. Il y a
entraîné des tout petits aux
cadets. En 2006-2007, il était
assistant à Mulhouse (en Pro B).

● De la Picardie... «Mon petit
garçon y vit, ce qui n’est pas
facile. Vu la distance, je n’y vais
pas souvent.»

● ... à Neuchâtel «Je me sens
très bien ici. La ville est petite et
calme, mais en huit mois, j’ai eu
le temps de me construire un
réseau de connaissances.» /ftr

PREMIÈRE LIGUE

Le BBCC commence aussi ses play-off
Après deux phases de cham-

pionnat dont le but premier
était d’éliminer une (!) équipe,
le BBCC peut enfin commen-
cer les choses sérieuses. En hui-
tièmes de finale aller des play-
off de première ligue, les
Chaux-de-Fonniers accueille-
ront demain Regensdorf au Pa-
villon des sports (15h).

«Pour ces play-off, la ligue a
adopté le système coupe d’Eu-
rope. Il n’y aura que deux mat-
ches (réd: le retour se disputera
samedi 5 avril) et en cas d’une
victoire partout, c’est la diffé-
rence de paniers qui sera déci-

sive», explique l’entraîneur
chaux-de-fonnier Vincent
Donzé.

Dans ce contexte, le duel
contre les Alémaniques s’an-
nonce serré, les deux équipes
ayant chacune remporté un
succès lors de la première
phase du championnat. «Re-
gensdorf n’est pas une forma-
tion géniale, mais elle est solide
physiquement et bien structu-
rée», affirme le coach du
BBCC. «Cependant, la qualité
de notre jeu de contre-attaque,
ainsi que la cohésion du
groupe, au sein duquel plu-

sieurs joueurs se connaissent
depuis des années, pourraient
nous permettre de passer
l’épaule.»

Si durant ses play-off le
BBCC n’a pas d’autre objectif
que «de prendre un match
après l’autre en essayant de
faire au mieux» (Vincent
Donzé dixit), le coach est satis-
fait de la progression globale de
son équipe depuis le début de
la saison. «Les premiers mois
ont été difficiles. En raison de
nombreuses absences, Les ré-
sultats n’ont pas suivi.»

Depuis, la machine s’est

mise en route et, au-delà des
play-off, offre des perspectives
réjouissantes. Vincent Donzé
est fier de «l’intégration pro-
gressive des jeunes dans
l’équipe. Travailler en symbiose
avec le mouvement juniors est
clairement un objectif du club
et nous sommes en train de l’at-
teindre. En continuant sur cette
voie, la saison prochaine de-
vrait être plus riche en satisfac-
tions.» Et le BBCC pourrait
commencer à prononcer le mot
«promotion», encore tabou
pour l’heure.

EMANUELE SARACENO

ALLER PLUS HAUT Tel est l’objectif
de Ludovic Kurth et du BBCC.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Eamon Sullivan améliore encore
son propre record du monde
L’Australien Eamon Sullivan a battu pour la deuxième fois
en deux jours le record du monde du 50 m nage libre
en 21’’28. Il a établi ce temps lors de la finale
des sélections olympiques australiennes à Sydney. /si

MOTOCYCLISME

Lüthi 5e,
«Krummi»
opéré

Thomas Lüthi, sur Aprilia, a
pris la 5e place de la 1re séance
d’essais qualificatifs des 250 cm3
du Grand Prix d’Espagne. Sur le
circuit de Jerez, le Bernois a ac-
cusé un retard de 0’’891 sur le
Finlandais Mika Kallio (KTM).
Dominique Aegerter a quant à
lui réussi le 16e temps des
125 cm3.

Quant à Randy Krummena-
cher (18 ans) il a dû déclarer for-
fait pour le Grand Prix en
125 cm3. Victime d’une chute
en VTT lundi, le jeune Zurichois
souffre d’une déchirure de la
rate. Il a été opéré à l’hôpital de
Jerez, où il devra rester quelques
jours.

Malgré de violentes douleurs
au ventre, Krummenacher n’a
informé son équipe qu’hier ma-
tin avant la première séance
d’essais libres. Un examen mé-
dical a ensuite montré que le pi-
lote KTM souffrait d’une hé-
morragie interne, qui a finale-
ment rendu nécessaire une opé-
ration. Comme il n’est pas trans-
portable, Krummenacher res-
tera hospitalisé à Jerez durant
plusieurs jours. La durée de son
indisponibilité n’est pas encore
connue. /si

BONS ESSAIS Pour Tom Lüthi.
(KEYSTONE)

En bref
■ FOOTBALL

La finale au Bernabeu
L’UEFA organisera la finale de la
Ligue des champions 2010 au
stade Santiago Bernabeu de
Madrid. Hambourg accueillera
cette même année la finale de la
Coupe UEFA. /si

Vers un nouveau stade
à Schaffhouse

Schaffhouse devrait avoir un
nouveau stade (10 000 places,
assises et debout) en 2011. Les
travaux devraient débuter au
printemps 2009, pour un coût de
130 millions de francs. /si

■ TENNIS
Henin joueuse de 2007

La Belge Justine Henin a été
désignée joueuse de l’année 2007
par la WTA. La no 1 mondiale,
déja sacrée en 2003, a remporté
10 des 14 tournois auxquels elle a
pris part la saison passée. /si
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FOOTBALL
Jean-Philippe Karlen libéré
Neuchâtel Xamax et Jean-Philippe Karlen ont trouvé un terrain d’entente pour mettre fin
à leur collaboration avec effet immédiat. «Avec l’arrivée de Cyrille Maillard, il n’y avait pas
lieu d’avoir deux assistants», confirme le directeur technique Jean-Marc Rohrer. Le club
est en discussion avec Gérard Castella pour trouver une solution du même acabit. /epe

KE
YS

TO
NE Un ancien coéquipier de Marco

Pantani décède à 34 ans
L’ancien cycliste italien Valentino Fois (34 ans), qui avait couru
aux côtés de Marco Pantani, a été retrouvé mort à son domicile
de Bergame. Fois avait été impliqué dans deux affaires de
dopage. La cause de son décès n’est pas encore connue. /si

Buteur et passeur le week-end dernier
contre Zurich, Steven Lang compte
bien démontrer à Nestor Clausen qu’il
mérite sa confiance. S’il dispute sa
première saison en tant que
professionnel, le jeune homme
a déjà bien roulé sa bosse.

EMILE PERRIN

U
ne semaine après avoir battu Zu-
rich (3-1), Neuchâtel Xamax re-
trouve la bande à Challandes.
Remarquable face au champion

en titre, Steven Lang – auteur de son
premier but en Super League et d’une
passe décisive – a su saisir la chance of-
ferte par Nestor Clausen.

A 20 ans (il est né le 3 septembre
1987), le natif de Moutier a déjà bien
bourlingué avant de signer son premier
contrat pro avec les «rouge et noir».
Après avoir passé deux ans au centre de
préformation de Payerne (avec notam-
ment Johan Djourou et le troisième
gardien xamaxien Guillaume Faivre),
il prend la direction de Bâle. Trois sai-
sons entre les M15 et les M18 dans le
club rhénan et Steven Lang prend le
chemin de Nantes.

Deux ans à raison de deux entraîne-
ments par semaine avec le groupe pro-
fessionnel – «C’est là que j’ai rencontré
Julio Rossi, qui est arrivé six mois après
moi», relève Steven Lang – et deux sai-
sons de CFA (la quatrième division) plus
tard, revoilà le jeune homme en Suisse.
«Lorsque j’étais à Payerne, je ne rentrais
que le week-end pour jouer avec le Team
Jura. A Nantes, je revenais deux fois par
an. La première année en Loire-Atlanti-
que fut difficile. Mais, avec le recul, cette
expérience m’a permis d’énormément
progresser», renchérit le Prévôtois. Du-
rant son périple français, Steven Lang a
aussi connu les galères de la blessure. «Je
me suis cassé la cheville et suis resté six
mois sur le flanc. C’était ma première
grosse blessure», reprend le No 7 de la
Maladière. «Cela m’a permis de voir les
choses différemment, d’être patient.»

Son retour au pays n’était pas prémé-
dité, mais presque. «Je n’avais aucune
perspective pour passer pro à Nantes et
ne voulais pas enchaîner une troisième

saison en CFA. Quand Gérard Castella
– qui était assistant de l’équipe natio-
nale M17 quand j’y étais – m’a appelé,
je n’ai pas hésité. J’ai réalisé un rêve en
signant mon premier contrat profes-
sionnel (réd.: qui court jusqu’en
juin 2009)», relate Steven Lang.

Arrivé l’été dernier sur le Littoral, le
jeune homme avoue avoir traversé
quelques instants délicats. «Je pensais
avoir ma chance un peu plus rapide-
ment», concède celui qui a été titularisé
pour la première fois à Bâle, lors du
dernier match de la première phase.
Outre son but de la semaine dernière –
«Je l’attendais depuis un bon moment»,
confirme-t-il –, Steven Lang vit la sai-
son des «premières». En plus de passer
pro, il a aussi vécu son premier change-
ment d’entraîneur. «J’étais un peu an-
xieux, car je commençais à bénéficier
de plus de temps de jeu», confie le Pré-
vôtois désormais établi à Neuchâtel.

Mais Steven Lang a su convaincre
Nestor Clausen. «Je me sens bien, je
veux prouver au nouvel entraîneur que
je mérite sa confiance», assure le demi.
«Il est très dangereux en phase offensive.
Il doit cependant être conscient qu’il
peut encore apporter plus en jouant plus
simplement, en terminant ses actions. Il
a toutefois besoin d’être bien encadré et
il doit oublier qu’il est un «gamin». Il
doit désormais confirmer à chaque sor-
tie», analyse Nestor Clausen.

Steven Lang est conscient que le plus
dur reste à faire. «Bien sûr, je rêve de re-
tourner un jour à l’étranger, avec une
préférence pour l’Angleterre. Mais il ne
s’agit surtout pas de brûler les étapes.
Nestor Clausen m’a donné ma chance,
je vais tout mettre en œuvre pour ne
pas lâcher cette place de titulaire que je
dois encore gagner.»

Comme tous ses coéquipiers, l’arri-
vée de Nestor Clausen a donné un
deuxième souffle à Steven Lang. «Je
n’accepte pas la situation actuelle. J’ai
encore l’élimination en demi-finale de
Coupe de Suisse au travers de la gorge.
Et je ne veux pas penser à une éven-
tuelle relégation. Neuchâtel Xamax
n’est pas à sa place. Elle situe juste der-
rière Bâle, Young Boys et Zurich», ter-
mine notre homme. /EPE

STEVEN LANG Décisif le week-end dernier, le Prévôtois ne compte surtout pas s’arrêter
en si bon chemin. (DAVID MARCHON)

FOOTBALL

La saison des «premières»
du Xamaxien qui monte

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE-SPORT

De très sérieuses incertitudes planent sur la tenue du match qui devrait
se dérouler à la Charrière demain à 14h30. Les inspecteurs de la Swiss
Football League vont probablement entériner le renvoi cet après-midi
mais le nouveau coach Stefano Maccoppi a préparé son équipe «comme
si le match contre Lausanne devait avoir lieu.» Jeudi le FCC s’est entraîné
sur la partie déblayée de la pelouse synthétique de la Charrière alors
qu’hier il a «déménagé» à Boudry. Ceci dit, l’Italien reconnaît volontiers
qu’un renvoi «ne serait pas pour me déplaire. J’aurais ainsi la possibilité
de connaître un peu mieux l’équipe avant de plonger dans la
compétition.» Un groupe que l’entraîneur trouve «pétri de qualités
techniques mais qui manque un peu de confiance en lui. En tout cas, les
joueurs m’ont très bien accueilli et, malgré l’obstacle de la langue (réd:
Maccoppi ne parle que l’italien), j’ai le sentiment que nous sommes sur
la même longueur d’onde.» Pour la rencontre face à Lausanne, Oppliger
et Witschi sont suspendus. Touré souffre de la clavicule et De Azevedo a
des problèmes à une cheville. «En une semaine, je pense qu’ils
pourraient être en mesure de jouer», conclut Stefano Maccoppi. /esa

TAC-TIC avec
ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
Même si la neige du début de semaine a quelque peu
perturbé le programme concocté par Nestor Clausen
– il a fallu aller en salle à deux reprises –, l’Argentin
connaît surtout des soucis d’effectif avant la
«revanche» face à Zurich, battu 3-1 la semaine
dernière à la Maladière. En effet, outre Jaquet,
Malenovic (convalescents) et Besle (qui purgera le
troisième de ses quatre matches de suspension),
l’Argentin devra encore se passer de Chihab et
Everson. «Si c’était le dernier match, je les ferais
jouer», convient le coach. «Mais nous aurons
évidemment besoin d’eux plus tard.» Comme si cela
ne suffisait pas, Joksimovic et Joao Paulo sont
incertains. Un éventuel forfait du Serbe placerait le
boss de la Maladière dans l’embarras. Mais il a déjà
une solution de secours sous les cheveux. On n’en
saura pas plus.

Malgré cette hécatombe, Nestor Clausen ne s’apitoie
pas sur son sort. «Zurich est obligé de gagner
devant son public. A nous de faire preuve d’une
grande agressivité défensive pour limiter au
maximum les occasions adverses» livre l’Argentin.
Toutefois, Neuchâtel Xamax ne va pas au Letzigrund
pour jouer au hérisson. «Nous entreprenons le
déplacement avec l’objectif de bien défendre, mais
nous allons produire du jeu, construire nos actions
quand nous serons en possession du ballon.»
Toujours huitième, Neuchâtel Xamax «ne peut pas se
relâcher», selon son entraîneur. Mais Nestor Clausen
ne veut pas s’occuper du classement. «Nous devons
aborder les neuf rencontres restantes avec sérénité.
Tous ces matches sont très importants, mais il ne
faut pas s’occuper de ce qui se passe sur les autres
stades» termine l’Argentin. /epe

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Lucerne - Bâle

Saint-Gall - Grasshopper
Demain
16.00 Sion - Aarau

Thoune - Young Boys
Zurich - Neuchâtel Xamax

1. Bâle 27 18 4 5 54-30 58
2. Young Boys 27 16 7 4 67-39 55
3. Zurich 27 12 7 8 48-31 43
4. Aarau 27 9 10 8 38-36 37
5. Grasshopper 27 10 6 11 44-44 36
6. Sion 27 8 6 13 34-41 30
7. Lucerne 27 6 12 9 32-44 30
8.  NE Xamax          27    7    8  12    34-42    29
9. Saint-Gall 27 8 5 14 34-57 29

10. Thoune 27 5 7 15 25-46 22

Challenge League
KRIENS - BELLINZONE 1-0

Kleinfeld:. 550 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
But: 62e Magnetti

1. Bellinzone 26 17 4 5 54-29 55
2. Vaduz 25 16 3 6 58-35 51
3. Wil 24 14 6 4 41-26 48
4. Wohlen 25 14 6 5 49-23 48
5. Concordia 25 10 7 8 40-37 37
6. Winterthour 25 10 7 8 44-43 37

  7.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35 
8. AC Lugano 25 9 7 9 38-42 34
9. Schaffhouse 25 8 9 8 34-27 33

10. Yverdon 24 8 8 8 29-24 32
11. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
12. Servette 24 8 7 9 41-35 31
13. Lausanne-Sp. 24 7 6 11 32-34 27
14. Gossau 24 7 6 11 29-38 27
15. Delémont 25 7 5 13 37-50 26
16. Chiasso 25 6 6 13 31-46 24
17. Locarno 24 6 4 14 21-49 22
18. Cham 25 4 3 18 21-54 15
Aujourd’hui
17.30 Concordia - Cham

Winterthour - Wohlen
19.30 Servette - Wil
Demain
14.30 La Chx-de-Fds - Lausanne-Sp.

Locarno - Vaduz
AC Lugano - Chiasso

15.00 Delémont - Yverdon
Lundi
20.00 Schaffhouse - Gossau

Basketball
NBA
Jeudi: Detroit Pistons - Miami Heat 85-69.
Golden State Warriors - Portland Trail Blazers
111-95. Denver Nuggets - Dallas Mavericks
118-105.

Curling
Mondiaux dames
Vernon (Can). Round Robin. 17e journée:
Suisse (Davos, Janine Greiner, Valeria Spälty,
Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott) - Russie 9-4.
Chine - Allemagne 6-5. Canada - Suède 7-3.
Ecosse -République tchèque 8-4.
Classement final du Round Robin (11
matches): 1. Chine 18. 2. Canada 18. 3. Suisse
18. 4. Japon et Danemark 14. 6. Suède 12. 7.
Etats-Unis 12. 8. Russie 8. 9. Allemagne 8. 10.
Ecosse 6. 11. Italie 4. 12. République tchèque 0.
Tie-break pour la quatrième place: Japon -
Danemark 7-3. Système Page. Match du
premier contre le deuxième: Chine - Canada.
Match du troisième contre le quatrième:
Suisse - Japon. Demi-finale (samedi, 19h30):
perdant Chine-Canada - vainqueur Suisse-
Japon. Match pour la 3e place: dimanche, 2h.
Finale: dimanche, 19h30.

Hockey sur glace
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.45 GE Servette - ZSC Lions

NHL
Jeudi: Ottawa Senators (avec Gerber, 37 arrêts)
- Buffalo Sabres 3-4 tab. Boston Bruins -
Toronto Maple Leafs 4-2. New York Rangers -
New Jersey Devils 3-2. Pittsburgh Penguins -
New York Islanders 3-1. Tampa Bay Lightning -
Washington Capitals 3-4 ap. Florida Panthers -
Atlanta Trashers 2-3. San Jose Sharks - Dallas
Stars 3-2 ap. Los Angeles Kings - Phœnix
Coyotes 4-0.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Splügen. Championnats de Suisse. Dames.
Slalom: 1. Camastral (Pontresina) 1’37’’65. 2.
Gini (Bivio) à 0’’44. 3. Grand (Loèche) à 0’’55.
4. Bonjour (Montreux) à 0’’94. 5. Abderhalden
(Alt St-Johann) à 0’’96.
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Genève-Servette reçoit (à
guichets fermés) les Lions de
Zurich ce soir (19h45) pour la
première manche d’une finale
des play- off de LNA
totalement inédite entre les
deux plus grandes villes de
Suisse. La série s’annonce
particulièrement équilibrée.

SERGE HENNEBERG

G
enève-Servette sera-t-il

le successeur de La
Chaux-de-Fonds, der-
nier champion de

Suisse totalement romand en
1973? Couronné en 1983, le
HC Bienne, club issu d’une
ville bilingue, était alors com-
posé à majorité de joueurs alé-
maniques.

Adversaires en play-out en
2006, Genève-Servette et les
Lions de Zurich ont accompli
depuis bien du chemin. Après
avoir éliminé Rapperswil-Jona
(7e) et Fribourg Gottéron (8e),
les hommes de Chris McSor-
ley se voient proposer les Lions
de Zurich (6e) en finale. Une
chance unique à saisir pour le
club des Vernets, qui a déjà ter-
miné cinq fois deuxième à la
fin des années soixante et au
début des années septante.
Pour leur part, les Zurich
Lions partent à la conquête de
leur sixième titre.

Les Lions ont privé Davos de
sa quatrième finale consécu-
tive. Les hommes de l’entraî-
neur Harold Kreis, couronné
champion en 2006 avec Lu-
gano qu’il avait repris dans les
play-off en très mauvaise pos-
ture contre Ambri-Piotta,
n’avaient plus disputé de finale
depuis leur défaite en 2005
contre Davos au «Stadionli».

Depuis qu’ils ont retrouvé le

Hallenstadion à l’automne
2005, les Zurichois ont avalé
des couleuvres pendant deux
saisons. Christian Weber ne
survivait pas à un début de
championnat calamiteux en
hiver 2005, il était remplacé
par le Finlandais Tamminen
qui se retrouvait en play-out
(défaite 4-2 contre Genève-
Servette et sauvetage en finale
contre Fribourg Gottéron).

La saison dernière, la situa-
tion était un peu meilleure
puisque les Lions se quali-
fiaient à la huitième place
avant de se faire éliminer par
Davos (4-3). Mais surtout, pen-
dant deux ans, le public a vu
un hockey de piètre qualité.

Cette saison, l’équipe sem-
blait partie sur les mêmes bases

avec un automne difficile.
«Cela a pris du temps pour
nous souder. En novembre,
nous n’avons pas bien joué,
mais en décembre avec notre
incroyable série de matches (5
en 6 jours!) l’équipe a com-
mencé à se trouver et en jan-
vier on est monté en puis-
sance», commente Thibaut
Monnet, l’attaquant valaisan
des Lions de Zurich, qui dispu-
tera sa première finale des
play-off.

Genève-Servette et les Lions
se sont affrontés à quatre repri-
ses cette saison avec deux vic-
toires pour chacun. «Notre
dernier match contre eux re-
monte à un moment (réd:
26 janvier). Ce furent toujours
des matches serrés», poursuit

Monnet. Chacun est allé ga-
gner une fois sur la patinoire
de l’autre. Mais les deux équi-
pes paraissent ces dernières se-
maines invincibles sur leur
propre glace. «Peut-être, mais
vous savez quand nous avons
dû effectuer des séries de trois
ou quatre matches à l’extérieur
en raison des problèmes de ca-
lendrier, on ramenait souvent
quelque chose», souligne le No
7 du Hallenstadion et ancien
chaux-de-fonnier.

Comme le souligne Chris
McSorley, l’entraîneur des Ge-
nevois, la défense zurichoise
est parfaitement fournie avec
quatre internationaux – le Slo-
vaque Suchy et les Suisses
Blindenbacher, Seger et For-
ster, le pendant de Goran Be-

zina comme défenseur - bu-
teur. En attaque, les deux pre-
mières lignes Gardner -Wich-
ser - Sejna et Alston - Pittis -
Monnet sont capables de mar-
quer à n’importe quel mo-
ment. Elles ont une capacité à
accélérer le jeu qui peut désta-
biliser l’adversaire comme elles
l’ont démontré jeudi contre
Davos.

Adeptes d’un jeu reposant
sur une très grande rigueur dé-
fensive, les Lions ne possèdent
sans doute pas une ligne de
contrôle aussi efficace que
celle formée par Déruns -
Trachsler et désormais Savary
à la suite de la blessure de Ca-
dieux. Cela pourrait être bien
la clé d’une finale très ouverte.
/si

FINALE INÉDITE Les griffes de l’Aigle genevois seront-elles plus acérées que celles du Lion zurichois? Début
de réponse dès ce soir. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Cela a pris
du temps
pour nous souder.
En janvier,
l’équipe
a commencé
à se trouver
et on est monté
en puissance»

Thibaut Monnet

HOCKEY SUR GLACE

Genève succédera-t-il au HCC?

Il y avait la foule des grands soirs (environ
1500 personnes) hier à la buvette du HCC
pour rendre hommage aux finalistes du

championnat. Les maillots mis en vente
sont partis comme des petits pains et le
«Puck club» a récolté 130 000 francs. /jce

Les supporters rendent un bel hommage aux Abeilles

DAVID MARCHON

Football
Etoile Carouge - Serrières
Première ligue, samedi 29 mars à 17h, à la Fontenette
La situation
Etoile Carouge est quatrième, avec 38 points en 21 matches.
Serrières figure au neuvième rang, avec 27 points en 22 rencontres.
Drôle de semaine
Serrières s’est bien baladé ces derniers jours. «Nous nous sommes
entraînés en salle, sur le synthétique des Charmettes puis sur
l’herbe», raconte Philippe Perret. «Une de nos séances s’est même
déroulée sous le neige, durant une heure et demie.»
L’objectif
«La saison dernière, avec 31 points, nous étions sauvés», explique
Philippe Perret. «Cette année, il en faudra 36 ou 37, parce que dix
équipes sont concernées par la relégation. Mais nous n’avons pas
besoin de compter sur les autres. A nous de faire le nécessaire! Et
paradoxalement, nous sommes plus à l’aise face aux équipes du
haut de classement, comme Etoile Carouge.»
Le contingent
A Carouge, Philippe Perret aura beaucoup de monde à disposition.
«A l’entraînement, nous sommes une vingtaine. Seul Giona Preisig
manquera à l’appel. Il s’est fait opérer, mais fort heureusement,
l’arthroscopie n’a rien révélé de grave. Cela a permis de lui nettoyer
le genou. Il court déjà et devrait rejouer d’ici une dizaine de jours.»
Nouvelle date?
Le renvoi du match de mercredi a-t-il gêné Philippe Perret? «Oui,
un peu, car nous sommes plus à l’aise à la maison.» La réception
de Naters a-t-elle été refixée? «Nous avions proposé plusieurs
dates», reprend «Petchon». «Mais Naters ne veut jouer qu’en mai,
ce qui ne plaît pas à la Première ligue.» Les Serriérois devraient
donc recevoir les Valaisans le mercredi 9 avril. /ftr

LE MATCH

TENNIS

Djokovic
déjà sorti!

Le Serbe Novak Djokovic,
no 3 mondial et tenant du titre,
a été éliminé dès son premier
match au 2e tour du tournoi
Masters-Series de Miami (EU).
Il s’est incliné devant le Sud-
Africain Kevin Anderson 7-6
(7/1) 3-6 6-4.

Cette défaite de Djokovic
face au géant de 2m de Johan-
nesbourg, qui avait atteint la fi-
nale à Las Vegas au début du
mois, fait les affaires du no 1
mondial Roger Federer, qui en-
tre en lice aujourd’hui contre
le Français Gaël Monfils (ATP
65). Stanislas Wawrinka af-
frontera lui le Suédois Robin
Soderling (ATP 39).

Chez les dames, Patty
Schnyder a franchi victorieuse-
ment le deuxième tour en ve-
nant à bout de l’Américaine
Vania King (WTA 119) sur le
score de 7-6 4-6 6-2. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Un Canadien à Berne
Le CP Berne a engagé le Canadien
Travis Roche. Ce défenseur de 30
ans était sous contrat avec les
Phœnix Coyotes depuis 2006. Il a
disputé 50 matches de NHL et
inscrit 19 points en 2006/2007,
mais a été relégué en AHL dans le
club ferme San Antonio Rampage
au début de la saison en cours
(66 matches /39 points). /si

Steinegger à Bienne
Le défenseur Martin Steinegger
(36 ans) est de retour à Bienne
après 13 saisons passées au CP
Berne. Le recordman de sélections
en équipe nationale suisse a signé
un contrat portant sur deux ans.
Par ailleurs, Bienne a officialisé
une nouvelle déjà publiée depuis
longtemps dans nos colonnes:
Sébastien Hostettler (23 ans)
évoluera à nouveau la saison
prochaine au Stade de glace, après
une saison passée à La Chaux-de-
Fonds. /si-réd

■ SKI ALPIN
Etonnant retour de Kjus

Deux ans après avoir rangé ses
skis, le Norvégien Lasse Kjus a
disputé une nouvelle course. Le
vétéran de 37 ans s’est en effet
aligné au départ de la descente
des championnats de Norvège,
où il a pris la 2e place! /si

■ SKI NORDIQUE
Un autre technicien de
renom quitte la Suisse

Swiss-Ski voit à nouveau un de
ses entraîneurs de renom quitter le
navire. Après sept ans d’activité,
Albert Manhart songe à de
nouveaux défis. Le responsable du
centre d’entraînement de Davos et
entraîneur de Coupe du monde de
distance a participé à emmener
la prometteuse génération de
fondeurs suisses vers le plus haut
niveau mondial. /si

■ FOOTBALL
Mourinho vers l’Inter?

José Mourinho se trouve
actuellement à Milan pour y
négocier un contrat avec l’Inter,
affirment plusieurs médias
portugais. /si

SKI ALPIN
Camastral championne de Suisse de slalom
La Grisonne Aita Camastral a remporté le titre de championne de Suisse
de slalom. A Splügen, elle a devancé Sandra Gini (Bivio) de 44 centièmes.
La médaille de bronze est revenue à la Valaisanne Rabea Grand, à 0’’55.
Tenante du titre, Aline Bonjour (Montreux) a échoué au pied du podium. /si

KE
YS

TO
NE Romario annonce sa retraite

de footballeur pour ce week-end
Romario, 42 ans, a annoncé qu’il prendrait sa retraite
demain, jour du terme de son contrat d’entraîneur-joueur
avec le Vasco de Gama et qu’il partait dès lundi
en vacances dans les Caraïbes. /si
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Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!Voyager avec Croisitour, évidemment ça donne le sourire !!!
– Hôtel 3* sup.
– Transferts 

– 8 jours
– Vols Singapore AirlinesFr. 1585.- TTCBALI valable jusqu'au 22.06.2008

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

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

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

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

L’île des dieux

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!
C’est par votre contribution de
Fr. 60.- (massif du Jura) ou
Fr. 100.- (toute la Suisse)

par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
des offices du tourisme et direc-

tement sur les pistes!

Données fournies
Vendredi

28 mars 2008
En fonction de la météo, des

modifications peuvent intervenir.

Ces données,
mises à jour

quotidiennement,
peuvent être

consultées sur
nos sites Internet:

www.limpartial.ch/
neige

www.lexpress.ch/
neige

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (25 km) Bonnes 15 km 15 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Les Loges (5 km) Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Bonnes 8 km 8 km
Le Communal (10 km) Bonnes 10 km 10 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
La Sagne – Tête-de-Ran (6 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Praticable 20 km 20 km
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Praticable 10 km 10 km
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Praticable 12 km 12 km
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 24 km 24 km
Secteur des Places (20 km) Praticable 20 km 20 km
Circuit de la Planée Bonnes 9 km 9 km
Circuit du Cernil (17 km) Bonnes 17 km 17 km
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Fermé
Liaison Franco-Suisse (11 km) Fermé
Les Cernets (2 km) Piste éclairée Fermé
Circuit de Bémont) (11 km) Praticable 11 km 11 km
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Praticable 10 km 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Fermé
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Fermé
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Circuit de Sommartel (10 km)
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km)
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Bonnes-prat.15 km 15 km
Secteur des Foulets (14 km) + Piste éclairée Fermé
Secteur des Arêtes et liaison avec le Jura (9 km) Fermé
Circuit du Creux-Joly (3 km) Praticable 3 km 3 km
Circuit des 4 Bornes (10 km) Praticable 10 km 10 km
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Bonnes 10 km 10 km
Nods Les Prés-Vaillons Bonnes 6 km 6 km
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Bonnes 5 km 5 km
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Bonnes 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Bonnes 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux Fermé

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

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Bonnes-prat. 2/2
Buttes / La Robella Bonnes-prat. 2/5
La Vue-des-Alpes / Les Loges Piste éclairée Bonnes 3/3
Les Hauts-Geneveys / La Serment Fermé 0/2
Tête-de-Ran / La Bosse Piste éclairée Bonnes 1/1
La Vue-des-Alpes / Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière Bonnes 1/2
La Chaux-de-Fonds / Chapeau Râblé Piste éclairée Bonnes 1/1
Le Locle / Sommartel Bonnes 2/2
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
La Brévine Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Bonnes 3/5
Tramelan Bonnes 2/2
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Bonnes 1/1
Babylift Les Genevez Bonnes 1/1
Téléski + télébob de Nods Bonnes 3/3
Grandval Fermé 0/1
La Golatte-sur-Montoz Bonnes 1/1
Les Orvales (Malleray) + télébob Bonnes 1/1
Montvoie Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Les Vies sur/Develier Fermé 0/1
Sous le Mont (Tavannes) Fermé 0/1

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

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

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

Luge / bob
La Robella – Buttes (6 km) prat. à 80%

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

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

Le BCC va tenter de se
qualifier pour la phase finale
de LNA en accueillant Soleure
lors de la dernière journée de
championnat. Mais le
champion de Suisse en titre
n’est plus maître de son
destin.

VINCENT COSTET

P
our la première fois en
dix-sept ans, le BCC ris-
que de manquer les
demi-finales des play-

off de LNA. Vous avez bien lu,
dix-sept ans!

Jean Tripet, le chef des finan-
ces, est allé fouiller dans les ar-
chives. «Se retrouver en vacan-
ces si tôt laisserait une impres-
sion bizarre, même si ce genre
de déconvenue frappe inévita-
blement toutes les équipes un
jour», soupire celui sous la pré-
sidence duquel le club des
Montagnes neuchâteloises a
décroché ses quatre premiers
sacres de champion de Suisse.

A quelques heures de la der-
nière journée du championnat
régulier, le champion de Suisse,
5e du classement, n’a plus son
destin dans sa raquette. Il suffit
qu’Yverdon-Lausanne et
Uzwil fassent match nul pour
condamner presque mathéma-
tiquement le BCC. Presque.
Les trois protagonistes pour-
raient en effet franchir tous
trois la ligne d’arrivée avec le
même nombre de points, mais
pas la même différence de mat-
ches gagnés (le règlement attri-

bue trois points au vainqueur,
que ce soit sur le score de 6 à 2
ou de 5 à 3, et quatre unités en
cas de succès 7 à 1 ou 8 à 0). A
ce petit jeu-là, les Chaux-de-
Fonniers sont perdants. A
moins qu’ils s’imposent 8 à 0
contre Soleure. Dans ce cas de
figure, les joueurs de Pavel
Uvarov seraient très probable-
ment laissés sur le carreau à la
différence des sets. Pour être
tout à fait exact, il n’existe

qu’une seule possibilité statisti-
que de voir le BCC revenir à
égalité parfaite avec Yverdon-
Lausanne au nombre de man-
ches gagnées. Une bonne âme
devrait alors se dévouer pour
compter… les points afin de
départager Vaudois et Chaux-
de-Fonniers! On vous épargne
le calcul…

Pour l’heure, le BC Uzwil est
en position de force et devance
le BC Yverdon-Lausanne d’un

rang au classement. Or, les
Chaux-de-Fonniers n’ont pas
beaucoup d’amis du côté de
Saint-Gall, depuis la fin de sai-
son dernière: en «accordant»
un généreux 4 à 4 à Soleure
lors de la dernière journée du
championnat, le BCC avait
barré la route des play-off in
extremis aux Brodeurs, leurs
plus dangereux rivaux pour le
titre. «Le BC Yverdon-Lau-
sanne n’est pas non plus en très

bons termes avec les Saint-Gal-
lois, qui n’ont selon moi pas les
moyens de spéculer sur un
match nul», sourit le capitaine
Lucien Steinmann.

«Nous sommes gonflés à
bloc», lâche le porte-parole de
la première équipe. «De toute
façon, nous n’avons pas le
choix: nous devons écraser So-
leure!» Sans Pavel Uvarov.
L’équipe sera la même qu’à Ge-
nève. Christian Bösiger, en

quête de qualification pour les
Jeux olympiques, sera-t-il de
retour de Pologne pour affron-
ter le BCC? Sabrina Jaquet
prendra-t-elle sa revanche sur
Monika Fischer, qui l’avait
mise à terre en finale des
championnats de Suisse indivi-
duels, à La Chaux-de-Fonds?
Deux questions auxquelles le
destin du champion de Suisse
interclubs est suspendu.
Comme à un fil. /VCO

LUCIEN STEINMANN Un capitaine ultramotivé. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

BADMINTON

Pour la première fois en 17 ans,
le BCC risque de manquer les play-off

«Nous sommes
gonflés à bloc.
De toute façon,
nous n’avons pas
le choix: nous
devons écraser
Soleure!»

Lucien Steinmann



Immobilier
à vendre
À VALANGIN, superbes villas, terrasse sur plans.
Prix à forfait Fr. 559 000.–. Tél. 079 631 10 67.

028-594998

A REMETTRE Boutique de prêt-à-porter féminin,
centre Neuchâtel, 60 m2. Tél. 079 206 91 05.

028-595874

CHARMANTE MAISON ANCIENNE Rénovée, à
15 km d'Avignon, 4 chambres à coucher, jardin
ombragé, terrasse, dépendance de 50 m2,
156 m2 habitables. Euro 400 000.–.
Tél. 032 725 26 85. 028-595882

CORTAILLOD, 3 minutes du centre et école, villa
mitoyenne, 61/2 pièces, 160 m2, cheminée, jardin
divers + jardin, cave + cave à vin, 2 places de parc
dont 1 dans garage collectif. Calme et verdure.
Très bon état. Fr. 729 000.–. Tél. 079 622 57 59

028-595728

CRESSIER, beau 41/2 pièces, très bien équipé,
garage individuel, 2 places de parc extérieures,
atelier, Fr. 390 000.–, www.neuchatel5.sky-
rock.com Tél. 032 757 27 78 / 078 622 82 67

028-595294

CUDREFIN 15 min de NE nouvelles villas de 31/2-
61/2 pièces dès 490 000.– jardin + 2 carports
compris Swisshome Tél. 032 396 39 41-
078 708 56 78 006-580301

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 21/2 pièces,
Fr. 120 000.–, fonds propres Fr. 30 000.– (votre
loyer: Fr. 398.– charges comprises).
Tél. 032 853 51 90. 028-595817

LA FERRIÈRE, Maison individuelle 41/2 pièces
rénovée, cuisine agencée ouverte sur séjour, ter-
rasse très ensoleillée, garage. Fr 270 000.– à dis-
cuter tél. 079 240 62 70 012-702137

Immobilier
à louer
4 PIÈCES, vue, à 2 pas des transports publics,
meublé/non-meublé. Fr. 1400.–/Fr. 1200.–,
charges  Fr. 200.–, pour 3 mois.
Tél. 079 413 42 81. 028-595693

2 PIÈCES, vue, proche du centre/université.
Fr. 900.– + Fr. 200.–. Libre de suite pour 3 mois.
Tél. 079 413 42 81. 028-595695

AUVERNIER, centre du village, 31/2 pièces,
duplex, cheminée, cuisine agencée, cachet. Libre
dès le 1.05.2008. Loyer Fr. 1 509.– charges com-
prises. Tél. 079 798 04 84. 028-595863

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, magnifique
appartement de 7 pièces avec splendide vue sur
les alpes, comprenant: 2 salles d'eau, cheminée,
terrasse, cuisine habitable et entièrement
agencée, cave, garage et place de parc.
Fr. 2 500.– charges comprises. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-595333

BOX AVEC FENÊTRE à louer dans belle écurie
lumineuse. Nourriture 3 x /j, places de lavage,
mise au parc quotidienne dans parc individuel,
carré 20 x 40, sellerie et cafétéria. Excellente
ambiance et superbes balades. Très bons soins
garantis. Plus d'infos sur www.ecuriedura-
four.ch. Tél. 079 465 60 00. 028-595632

CERNIER, studio lumineux, entrée indépen-
dante, salle de bains avec baignoire, Fr. 500.–
charges comprises. Libre de suite.
Tél. 078 911 09 61 ou 078 624 45 91 028-595725

CHÉZARD-ST-MARTIN, 2 PIÈCES dans maison
familiale, cuisine agencée, WC douche, cave,
réduit, jouissance au jardin. Chiens non admis.
Loyer mensuel Fr. 500.– + charges Fr.
80.–.Tél. 079 446 39 14 012-702967

CHÉZARD-ST-MARTIN, 41/2 pièces (110 m2),
duplex, plain-pied, cuisine agencée ouverte, 2
salles d'eau, cheminée, balcon + terrasse et cave,
jardins privatifs de 90 m2 et surface commune
de 1600 m2, y compris place de parc dans box
collectif. Chiens non admis. Loyer mensuel Fr.
1600.–+ charges Fr. 250.–. Tél. 079 446 39 14.

012-702966

LA CHAUX-DE-FONDS, Urgent, petit 2 pièces, 2e,
quartier calme, proche hôpital. Fr. 470.–. De suite
ou à convenir. Tél. 079 467 05 47 132-209455

COLOMBIER, proche transports publics, grand
41/2 pièces, entièrement rénové, parquet, carre-
lage, cuisine habitable agencée, balcon plein sud,
4 pièces + 2 salles d'eau, machine à laver le linge
individuelle, 1 place de parc, jardin si désiré à
disposition. Fr. 1700.– + charges. Libre 1er mai.
Tél. 032 725 63 64, tél. 079 433 04 12. 028-595727

LE CRÊT-DU-LOCLE, dans ferme, appartement 2
pièces, cuisine agencée habitable, salle de bains
avec baignoire, dégagement. Date à convenir.
Tél. 032 926 85 45, 12h30-13h30, soir après 20h.

132-209350

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-177000

CRESSIER, 21/2 pièces, très lumineux, baignoire,
Fr. 890.– charges comprises. Tél. 079 549 52 02

012-702843

FONTAINEMELON, 4 pièces, cuisine habitable
agencée. Fr. 1 235.– charges comprises, dès le
1er mai 2008. Tél. 079 607 87 18. 028-595971

FONTAINEMELON, 41/2 pièces, lumineux, refait à
neuf, parquet, poêle, mezzanine, balcon, place de
parc. Fr. 1 500.– + Fr. 180.– charges. Libre 1er mai
ou à convenir. Tél. 079 544 89 19. 028-595580

GARAGE À LOUER avec électricité. Nord de la
gare de St-Blaise. Prix Fr. 150.– plus consom-
mation électricité. Tél. 078 740 21 40. 028-595702

LA BRÉVINE, dans ferme isolée, beau 5 pièces,
120 m2, cuisine agencée, cheminée de salon.
Tél. 032 935 14 70 132-209375

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer de suite, grand
living + 3 chambres à coucher + 1 pièce ordina-
teur, cuisine agencée, calme, dernier étage, quar-
tier hôpital. Tél. 079 547 14 16. 022-798461

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 67, garage chauffé,
Fr. 150.–. Tél. 079 417 41 43. 132-209468

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, rénové récemment, proche Place du
Marché. Fr. 480.– + charges. Libre de suite.
Tél. 079 324 93 00. 028-595831

LES BRENETS, Grand Cernil 4, 3 pièces, grand
balcon ensoleillé. Fr. 980.– charges comprises.
Libre de suite. Tél. 079 352 85 94. 132-209205

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement 41/2 pièces, 90 m2 avec garage,
gazon, terrasse, possibilité jardin et potager.
Fr. 1050.– + Fr. 200.– charges. Libre 1er juin
2008. Tél. 079 626 86 26. 132-209362

MARIN, arrêt de bus devant immeuble, studio,
cuisine agencée, salle de bains, ascenseur, place
de parc. Fr. 567.– charges comprises. Dès le 15
avril ou date à convenir. Tél. 032 753 25 14.

028-595833

NEUCHÂTEL-CENTRE, studio meublé, libre de
suite. Fr. 590.– + charges. Tél. 079 449 05 07.

028-595716

NEUCHÂTEL, zone piétonne, 11/2 pièce, 3e étage.
Fr. 760.– charges comprises. Tél. 076 375 42 40,
dès le 01.04.2008. tél. 079 458 57 16. 028-595899

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 25, près de la gare,
41/2 pièces, entièrement rénové. Fr. 1330.– +
charges. Libre 1er avril ou à convenir.
Tél. 032 757 11 47 028-595966

NEUCHÂTEL, Rue des Parcs, appartement rafraî-
chit de 3 pièces, mansardé, cuisine habitable,
cave, galetas, vue lac et alpes. Libre de suite.
Fr. 1 090.– charges comprises.
Tél. 079 430 27 87. 028-595955

NEUCHÂTEL, 31/2 pièces, véranda couverte + jar-
din potager. Fr. 1250.– + charges. Libre de suite.
Tél. 079 449 05 07. 028-595715

NOIRAIGUE, bel appartement 3 pièces, surface
plus de 100 m2, cave, très grand galetas, places
de parc. Libre le 1er mai ou à convenir. Fr. 1000.–
charges comprises. Tél. 078 605 22 66. 028-595577

SONVILIER, à louer, joli appartement 31/2 pièces,
plein pied sud, cheminée de salon, terrasse, jar-
din potager, situation de rêve, Fr. 800.– + charges
032 940 11 01 079 734 76 45 012-702433

ST-BLAISE, 6 pièces, cuisine agencée, balcon,
avec possibilité de piscine, salle de bains, petite
salle de douche, 1 WC. Fr. 2250.– charges com-
prises. Fin avril ou date à convenir.
Tél. 079 372 06 89. 028-595722

VIEUX CORTAILLOD - appartement 21/2 pièces
extra - 70 m2 Fr. 1125.– TTC - Cuisine agencée
ouverte. A louer de suite au 076 427 73 37.

012-702915

Immobilier
demandes d'achat
COUPLE, 2 ENFANTS, CHERCHE terrain à bâtir
ou maison individuelle. Neuchâtel - Neuchâtel-
Est. Tél. 079 409 28 31. 028-595867

PETIT IMMEUBLE OU MAISON à rénover avec 2
- 3 appartements, à La Chaux-de-Fonds,  pour
petite entreprise. Tél. 079 758 31 02 /
tél. 032 926 28 77 / Fax 032 922 62 67 132-209171

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

Immobilier
demandes
de location
NEUCHÂTEL, cherche studio ou chambre.
Tél. 079 677 18 07. 028-595965

URGENT CHERCHE DÉPÔT à louer ou à acheter
pour petite entreprise de bâtiment, environ
200 m2 avec terrain ou parking, à La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079 758 31 02 / tél. 032 926 28 77 /
Fax 032 922 62 67 132-209170

Animaux
TROUVÉ LE 12 MARS jeune chat de gouttière
noir, poil court, non-castré, sauvage, quartier
Vauseyon. Tél. 032 731 48 11. 028-595933

Cherche
à acheter
ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-216921

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

014-175587

A vendre
IVAN MOSCATELLI, 3 PEINTURES sur alumi-
nium Bath Room, formats: 70 x 70 et 45 x 45.
Tél. 032 730 23 45 le soir. 028-595736

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-640774

ROBE DE MARIÉE, BRODÉE, avec accessoires,
taille 40. Photos sur demande. Fr. 1 450.–.
Tél. 079 675 39 25. 028-595349

TOUT POUR BÉBÉ, de 0 à 4 ans (matériel tel que:
poussette Chicco, etc. + vêtements - pack com-
plet et en très bon état), en lot ou à la pièce.
Tél. 079 675 39 25. 028-595346

Rencontres
HOMME CHARMANT, 59 ans, cadre, atten-
tionné, sportif, d'un caractère jeune recherche
compagne de 48 à 57 ans, charmante, franche,
douce, affectueuse pour une relation de qualité.
Merci de joindre une photo récente (qui vous
sera retournée sur demande) à votre courrier et
de l'adresser sous chiffre X 028-593849 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

MADAME, vous, grande, mince, un peu sportive,
pour monsieur, fin, soixantaine, aimant nature,
camping-car, voyage, etc. Ecrire sous chiffre:
F 028-595892 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHX-DE-FDS Nelly coquine sympa, sensuelle,
vrai massage, 3e âge ok. Tél. 079 351 70 58.

132-209383

CHX-DE-FDS, vrais massages spéciaux. 9h. Pro-
grès 89a, Rez, Nicole. Tél. 079 506 41 05 .

132-209359

CHX-DE-FDS. Jolie, sensuelle, seins XXXL,
rasée, 69, plaisir assuré. 7/7. Tél. 076 433 39 34.

132-209473

NEUCHÂTEL, massage relaxant, experte de plai-
sirs, tout pour fantasmer. Tél. 079 682 69 10.

028-595932

NEUCHÂTEL, 1er jour, belle brune, mince, poitrine
XXXL, très sexy. Tél. 076 266 04 57. 028-595768

Demandes
d'emploi
GARÇON 4E MODERNE cherche place d'appren-
tissage dans le service restauration.
Tél. 032 841 24 63. 028-595453

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE cherche emploi
30 à 50%, comptabilité, informatique, etc.
Contacter le Tél. 078 710 24 95. 028-595794

Offres
d'emploi
CHERCHONS MAMAN DE JOUR pour nos deux
enfants de 71/2 ans et 91/2 ans, pour les repas de
midi, à notre domicile,  rue des Noyers 1 ou chez
vous proche de l'école des Charmettes.
Tél. 032 730 38 35 dès 17h30 ou
tél. 078 784 27 31. 028-594305

À REMETTRE structure d'activités créatrices
pour la petite enfance. Les personnes intéressées
et qualifiées peuvent appeler au 079 548 90 89

028-595862

BAR-PUB-DISCOTHÈQUE cherche extra fixe
pour le vendredi en tant que barmaid. Si vous
avez entre 18 et 30 ans, que vous aimiez les ani-
mations et la musique, polyvalente, de caractère
jovial et dynamique, vous êtes la barmaid que
nous cherchons. Voiture indispensable.
Tél. 032 835 21 20. 028-595712

CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE dispo-
sant d'une voiture, de langue maternelle
française, pour s'occuper pour une longue
période de 2 enfants (1 an et demi et 4 ans et
demi), le matin dès 6h pour les amener à la
crèche, les ramener le soir et s'en occuper jus-
qu'au coucher (20h), et entre les deux pour faire
divers travaux pour le ménage. En moyenne 2 à
3 jours par semaine de façon irrégulière. Bon
salaire. Tél. 077 444 34 17. 028-595907

CHERCHE PERSONNE pour garder enfant de 5
mois, les lundis et vendredis, région Coffrane.
Tél. 079 254 22 45 132-209450

LA CHAUX-DE-FONDS, FAMILLE RECHERCHE
jeune fille pour garder 2 enfants à domicile (5 ans
et 3 ans et demi) de suite. Tél. 079 332 32 06.

132-209386

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
jeune homme pour livraisons en soirée.
Tél. 079 851 17 88. 132-209290

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

FORD FOCUS BREAK 1.8, 115 CV, année 2000,
150 000 km, expertisée en février 2008, gris
métal. Avec 2 jeux de jantes. Fr. 7 200.–.
Tél. 078 785 19 79 132-209392

OPEL CORSA SPORT, 1,4 lt. 96, 146 000 km,
Fr. 3 500.– expertisée. Tél. 079 746 77 20.

132-209454

PEUGEOT 206 CC, 2003, 1.6 litre, 94 000 km,
bleue avec aileron, en très bon état. Fr. 12 000.–,
à discuter. Tél. 079 366 24 71 028-595842

SEAT ALTEA 1.9 TDI STYLANCE grise, 2006, 105
CV, 39 500 km, Fr. 21 000.– à débattre, parfait
état, +4 pneus, Tél. 032 841 51 33 028-595881

Divers
PC PORTABLE NEUF Sony Vaio VGN, 2ghz, 1 Go
Ram, 200 Go, graveur DVD, contact:
phbess@yahoo.fr, Tél. 021 701 41 58, Fr. 700.–

028-595626

COURS DE SOUTIEN. Donne des leçons de sou-
tien à domicile pour élèves en difficultés. Branche
histoire, géographie, SEC. Prix à discuter.
Tél. 079 642 86 16 028-595885

FENÊTRES ET PORTES PVC, volets en alu, portes
de garage, avec ou sans pose. Prix attractifs.
Devis gratuit. Nouveau! Salle d'exposition
Tél. 032 931 84 81 ou tél. 079 437 05 02.

132-208440

A VENDRE, FOIN ET REGAIN de bonne qualité.
tél. 078 862 26 30 014-176224

MESDAMES, pourquoi pas mettre de côté les
soirées bougies ou boîte plastique et organiser
une soirée Sexytoys-party, soirée découverte
entre fille ou en couple, intéressée prenez contact
avec Corinne. Tél. 077 408 65 22. 132-209358

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée chez Annette
Geuggis, Cortaillod, tél. 032 842 30 09. 028-594530

SPÉCIALISTE EN MARMORAN. Effectue tous
travaux marmoron. Devis gratuit, travail soigné.
Rapide, prix raisonnable. Tél. 079 384 53 70.

132-209348
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C’est décidé…

Je choisis le mode de paiement :

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

1mois gratuit offert 
à tout nouvel abonné. 

Nom et prénom:

Rue et No:

NPA/Localité:

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

Coupon à retourner à
L’IMPARTIAL, service clientèle,
rue Neuve 14, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Formulaire également dispo-
nible sur internet à l’adresse
www.l impartial.ch -rubrique
abonnés ou clientele@limpartial.ch.
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Trois semaines après avoir
débuté, la grève entamée aux
ateliers CFF Cargo de
Bellinzone a été reconduite
hier. L’assemblée du
personnel a décidé de résister
aussi longtemps que toutes
ses revendications n’ont pas
été acceptées.

R
éuni hier en assemblée,
les grévistes ont rejeté à
l’unanimité les proposi-
tions avancées jeudi soir

à Agno (TI) par Andreas
Meyer, directeur des CFF. Ils
les ont jugées «honteuses» et
«insuffisantes» et ont décidé de
poursuivre la grève «aussi
longtemps que toutes leurs re-
vendications n’ont pas été satis-
faites». Acclamé par les quel-
que 430 grévistes qui ont dé-
brayé le 7 mars dernier, Gianni
Frizzo, président du comité de
grève et véritable icône du
mouvement, a répété que «la
manutention de toutes les loco-
motives, et pas seulement des
plus vieilles, doit rester à Bel-
linzone».

«Le département de répara-
tion des wagons ne doit pas
être privatisé», a poursuivi
Gianni Frizzo, «tous les em-
plois doivent être maintenus et
le contrat collectif de travail as-
suré par les CFF jusqu’à fin
2010». Les CFF ont pris acte de
la décision prise hier mais ne la
commentent pas.

De son côté, Andreas Meyer,
directeur des CFF avait pro-
posé jeudi soir au comité de
grève, «le maintien de la manu-
tention des locomotives Ae6/6
et Re6/6 jusqu’en 2012; le
maintien de la manutention
des wagons, en collaboration

avec des entreprises privées et
la création de nouvelles socié-
tés constituées avec des tiers».
Une légère réduction des effec-
tifs est prévue. De son côté, le
comité de grève dénonce la
suppression de 60 emplois.

Ces propositions ont suscité
la colère de l’ensemble des gré-

vistes. «Les CFF veulent nous
laisser la manutention des
vieilles locos, bonnes pour le re-
but mais nous ont refusé celle
des 286 nouvelles locomotives
Re4/4», a lancé Gianni Frizzo.
«C’est une honte», ont hurlé les
ouvriers.

L’assemblée a demandé à

grands cris la démission du
conseil d’administration des
CFF, qui ne compte plus de re-
présentant de l’Etat en son sein
depuis 1999 alors qu’il détient
100% des CFF, et l’interven-
tion directe du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger. «Lui
seul doit désormais négocier
avec nous», ont lancé les ou-
vriers.

La négociation entre les par-
ties doit reprendre aujourd’hui.
Une entrevue doit avoir lieu à
Lucerne entre la direction de
CFF Cargo, le comité de grève
et les syndicats. Présent à l’as-
semblée du personnel, le maire
de Bellinzone Brenno Marti-
gnoni a assuré les grévistes de
sa «totale solidarité». De son
côté, le Conseil d’Etat tessinois
a rencontré hier matin le co-
mité de grève auquel il a ga-
ranti son soutien. «Mais le gou-
vernement doit s’engager da-
vantage, nous lui demandons
une aide forte et incondition-
nelle», a dit Gianni Frizzo.

Entre-temps, les gestes de so-
lidarité se multiplient dans
toute la Suisse. Au Tessin, le
fonds de solidarité ouvert au
début de la grève a atteint un
million de francs, «de quoi ré-
sister au moins deux mois», es-
time le comité de grève.

Quant aux quelque 70 ap-
prentis des ateliers tessinois
dont le parcours est compromis
par la grève, ils pourront pour-
suivre leur formation. «Login»,
communauté de formation du
monde des transports, va créer
dès lundi de nouvelles places
d’apprentissage dans le canton.
Des accords ont été conclus
avec dix entreprises de renom
établies au Tessin. /ats

BELLINZONE Gianni Frizzo, président du comité de grève, devenu
une véritable icône du mouvement. (KEYSTONE)

CFF CARGO

«Tous les emplois
doivent être maintenus»

JEUNES CONDUCTEURS

Un rabais si une boîte noire est installée
Les jeunes automobilistes as-

surés chez Axa Winterthur ob-
tiendront un rabais de 15% sur
leur prime s’ils acceptent d’ins-
taller une boîte noire sous leur
capot. La Confédération veut
en placer dans les voitures des
conducteurs récidivistes.

Un projet pilote mené dans
le canton de Zurich en 2007 a
montré que les jeunes automo-
bilistes qui ont accepté la boîte
noire ont conduit plus pru-
demment et ont causé moins
d’accidents, a indiqué hier Axa
Winterthur. Selon l’assureur, il
s’agit d’une première en
Suisse. L’Office fédéral des
routes (Ofrou) salue la nou-
velle offre. «Toute contribu-
tion volontaire à la sécurité
routière est positive», a dit son

porte-parole Thomas Rohr-
bach. L’Ofrou ne plaide toute-
fois pas en faveur d’une intro-
duction de boîtes noires dans
tous les véhicules en Suisse.
Une étude allemande a en ef-
fet montré que l’effet préventif
de cette mesure est très faible
par rapport à son coût.

En Suisse, placer une boîte
noire dans chaque véhicule en-
registré coûterait 3 milliards
de francs, a indiqué Tho-
mas Rohrbach. Selon lui, il
existe des mesures préventives
plus efficaces, par exemple des
mesures d’aménagement des
routes.

L’Ofrou plaide par contre en
faveur d’un emploi ciblé des
boîtes noires. Elle proposera
prochainement au Conseil fé-

déral d’en faire installer dans
les voitures des conducteurs
récidivistes.

L’idée est de leur rendre leur
permis en échange de l’instal-

lation d’une boîte noire.
L’Ofrou pense que cette me-
sure aura un grand effet sur
cette catégorie d’automobilis-
tes. /ats

DISPOSITIF DE CONTRÔLE L’Office fédéral des routes ne plaide pas
en faveur d’une généralisation des boîtes noires. (KEYSTONE)

En bref
■ ARMÉE

Les soldats devront se mettre aux balais et chiffons
Armés de balais, de chiffons et de stylos, les militaires devront
davantage mettre la main à la pâte pour faire face à l’impasse en
matière de logistique. L’armée a pris une série de mesures qui entreront
en vigueur dès mardi en raison de la baisse des crédits. /ats

■ LUCERNE
Référendum contre la vidéosurveillance

Un référendum contre la vidéosurveillance a abouti en ville de Lucerne.
Le texte muni de 943 signatures a été déposé hier. Huit cents paraphes
étaient nécessaires. Le référendum émane de la gauche. /ats

■ LAUSANNE
Des agressions au couteau en série

La ville de Lausanne est le théâtre d’une série d’agressions nocturnes
depuis le lundi de Pâques. Au moins sept personnes ont été attaquées
avec un couteau, dont trois dans le quartier de la cathédrale. Une
enquête est en cours. /ats

■ BÂLE
Les gardes-frontière stoppent deux Russes armés

Les gardes-frontière bâlois ont interdit à deux Russes d’entrer en
Suisse jeudi. Lors d’un contrôle, ils ont découvert deux armes dans leur
voiture, conduite par un avocat. Un revolver à gaz comprimé chargé
était caché dans la portière côté conducteur. Dans le coffre du véhicule,
les gardes ont trouvé un fléau d’armes. /ats

■ HORGEN
Les jumeaux auraient été tués par leur mère

Les deux jumeaux de sept ans morts le soir de Noël 2007 à Horgen
ont vraisemblablement été étouffés par leur mère. Les soupçons
concernant le père ne se sont pas vérifiés. Ce dernier vient d’être
libéré. Sa femme reste par contre en prison, a indiqué hier le
Ministère public du canton de Zurich. Selon ce dernier, la mère âgée
de 34 ans a agi seule. /ats

PRISTINA

Le Kosovo,
un «vrai partenaire»

Micheline Calmy-Rey et les
dirigeants kosovars ont affirmé
hier leur volonté de développer
les relations bilatérales. Mais la
cheffe du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE),
qui inaugurait en soirée l’am-
bassade de Suisse à Pristina, a
aussi insisté sur la nécessité de
liens forts avec Belgrade. «C’est
le moment de construire des re-
lations bilatérales pour aider à
développer le Kosovo», a dé-
claré le premier ministre koso-
var en recevant Micheline
Calmy-Rey.

Remerciant la Suisse pour
son soutien «avant, pendant et
après l’indépendance», procla-
mée le 17 février, Hashim Thaçi
a insisté sur l’importance de dé-
velopper l’économie du pays.
Le Kosovo offre «des opportuni-
tés aux entreprises suisses», a-t-il
ajouté.

Deuxième ministre à se ren-
dre dans la nouvelle capitale, la
cheffe du DFAE a de son côté
détaillé l’aide que la Suisse en-
tend fournir au jeune Etat en
matière de coopération techni-
que, de soutien aux institutions,
aux infrastructures et à la pro-
tection des minorités. Berne y
consacrera 78 millions de francs

par an, y compris le budget dé-
volu aux 220 soldats de la
Swisscoy, a-t-elle précisé.

En tant qu’Etat, le Kosovo de-
vient aussi «un vrai partenaire»
avec lequel Berne veut négocier
des accords. Il s’agit notamment
de renégocier les quelque 60 ac-
cords passés avec l’ancienne
Yougoslavie. Les quelque
170 000 Kosovars vivant en
Suisse – la deuxième plus
grande communauté à l’étran-
ger après l’Allemagne – sont
aussi un «lien fort».

Pour toutes ces raisons, la
Suisse ne voulait pas attendre
avant d’ouvrir une ambassade à
Pristina, a expliqué Micheline
Calmy-Rey, qui devait inaugu-
rer en soirée la représentation.

«Mais nous avons l’intention
d’avoir des relations fortes avec
tous les Etats des Balkans», a
souligné la ministre. Répondant
aux critiques émises récem-
ment en Serbie et à Berne, elle a
exprimé son souhait d’aller
«prochainement» à Belgrade,
«partenaire important», même
si les relations sont «un peu dif-
ficiles» en ce moment avec la
Serbie, qui rejette l’indépen-
dance de son ancienne pro-
vince. /ats

PRISTINA Micheline Calmy-Rey en compagnie du ministre kosovar
des Affaires étrangères, fatmir Sejdiu. (KEYSTONE)

FÉDÉRALISME
Eveline Widmer-Schlumpf exalte le rôle des cantons
Les cantons ont plus que jamais une responsabilité importante dans la conduite des
affaires du pays, estime la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. «Dans la mise
en œuvre du compromis fédéral, ils doivent être irréprochables», a-t-elle déclaré hier
à Baden dans le cadre de la Conférence nationale sur le fédéralisme. /ats

KE
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Les ministres des Affaires
étrangères de l’Union
européenne (UE) se sont
montrés partagés, hier en
Slovénie, sur l’idée d’un
boycott de la cérémonie
d’ouverture des JO de Pékin.
Ils semblaient plus enclins à
lancer un appel au dialogue
entre la Chine et le dalaï
lama.

P
ressés par les militants
des droits de l’Homme
de faire un geste fort
contre la répression au

Tibet en boycottant la cérémo-
nie d’ouverture du 8 août, les
dirigeants européens ne sem-
blaient pas prêts à aller jusque-
là, certains ne souhaitant
même pas en discuter à ce
stade. Cette réunion «n’est
peut-être pas le meilleur mo-
ment pour prendre une déci-
sion formelle», a ainsi estimé le
ministre slovène Dimitrij Ru-
pel, dont le pays préside l’UE, à
son arrivée à une réunion avec
ses homologues européens à
Brdo pri Kranju, près de
Ljubljana. Il est prévu que les
ministres débattent du dossier
«Tibet» aujourd’hui.

Dimitrij Rupel a en revan-
che indiqué que l’UE allait «re-
commander le dialogue» entre
les autorités chinoises et le dalaï
lama, précisant qu’il avait déjà
transmis un message en ce sens
à Pékin. «J’espère qu’il y aura
une position commune», a dé-
claré de son côté le ministre
français des Affaires étrangè-
res, Bernard Kouchner, adop-
tant une attitude prudente. Le
président français Nicolas Sar-

kozy, qui présidera l’UE au mo-
ment des Jeux, avait été le pre-
mier mardi à envisager un boy-
cott.

Comme son homologue sué-
dois Carl Bildt, le ministre bri-
tannique David Miliband a lui
jugé que le dialogue était le
meilleur «moyen d’éviter la
violence». Et répété que malgré
le Tibet, son premier ministre
Gordon Brown irait bien à la
cérémonie d’ouverture des
Jeux le 8 août à Pékin. L’Espa-
gne, la Suède et le Portugal ont
rejoint la position britannique.
A l’opposé, certains dirigeants
d’Europe de l’est ont plaidé

pour un boycott. D’autres en-
core n’ont pas pris position,
comme l’Allemagne. Le prési-
dent américain George Bush et
le dalaï lama ont, chacun de
leur côté, à nouveau appelé Pé-
kin à renouer le dialogue. De-
puis New Dehli, le dalaï lama a
notamment réaffirmé ne cher-
cher ni l’indépendance ni
l’échec des Jeux Olympiques.
Confronté au plus grand mou-
vement tibétain depuis deux
décennies, le chef spirituel en
exil a assuré «vouloir travailler
avec les autorités chinoises afin
d’apporter la paix et la stabilité
au Tibet». /ats-afp-reuters

BANGALORE Des Tibétains réfugiés en Inde ont protesté hier contre la répression chinoise. (KEYSTONE)

Le dalaï lama
a dit hier
«vouloir
travailler
avec les autorités
chinoises
afin d’apporter
la paix
et la stabilité
au Tibet»

JEUX OLYMPIQUES

L’Union préconise le dialogue
entre la Chine et le dalaï lama

PAYS-BAS

Les pays musulmans fustigent le film de Wilders
Plusieurs pays musulmans

ont condamné hier la diffusion
sur internet du film du député
d’extrême droite néerlandais
Geert Wilders. De leur côté, des
responsables de la communauté
musulmane aux Pays-Bas ont
appelé au calme. Le film
«Fitna» (en arabe: discorde, divi-
sion et conflit au sein de l’is-
lam), un court-métrage amalga-
mant islam et violence, a été
mise en ligne jeudi soir sur le
site du parti de Wilders, le Parti
de la liberté. Il a déjà été vu par
plusieurs millions de personnes.

L’Iran a dénoncé le caractère
«haineux» du film et a de-
mandé aux gouvernements eu-
ropéens de s’opposer à sa diffu-
sion. L’Indonésie, ancienne co-
lonie néerlandaise, a également
dénoncé ce film «aux relents ra-
cistes, insultant pour l’islam,

sous le couvert de la liberté
d’expression». Le Ministère des
affaires étrangères a invité les
Indonésiens à ne pas répondre à
la provocation.

Alors que son film suscite
l’indignation des pays musul-
mans, Geert Wilders a rejeté
hier toute responsabilité en cas
de représailles contre les Pays-
Bas. «J’espère que cela n’arri-
vera pas, mais même si cela ar-
rive les responsables seront
ceux qui auront commis ces ac-
tes, pas moi», a-t-il affirmé. De
leur côté, des responsables de la
communauté musulmane aux
Pays-Bas ont lancé hier des ap-
pels au calme. Le président de
Conseil national des Marocains,
Mohamed Rabbae a incité la
communauté musulmane in-
ternationale à «ne pas réagir par
des attaques contre des ambas-

sades ou des touristes néerlan-
dais». «Causer du tort aux Pays-
Bas, c’est nous causer du tort.
Nous demandons aux mos-
quées de conseiller le calme»,
malgré «l’offense (que consti-

tue) le lien entre la violence et
l’islam», a-t-il ajouté.

Aux Pays-Bas, aucun incident
n’a été signalé par les autorités,
qui redoutaient que le film ne
provoque des troubles similaires

à ceux qui avaient suivi l’assassi-
nat en 2004 du cinéaste Theo
van Gogh par un islamiste. Le
premier ministre Jan Peter
Balkenende s’est félicité de l’at-
titude des musulmans néerlan-
dais et du calme régnant pour
l’instant, tout en appelant à «res-
ter en alerte sur le long terme».
Jan Peter Balkenende avait es-
timé publiquement que «le film
amalgame islam et violence», et
«rejeté cette interprétation».

La présidence slovène de
l’Union européenne a ap-
prouvé l’attitude du gouverne-
ment de La Haye et estimé que
le film de Wilders n’était
qu’«une incitation à la haine».
/ats-afp-reuters

GEERT WILDERS Le député d’extrême droite a rejeté hier toute
responsabilité en cas d’attentat contre les Pays-Bas. (KEYSTONE)

En bref
■ MOZZARELLA

L’Italie retire
les produits contaminés

En retirant des étalages sa
mozzarella de bufflonne
contaminée à la dioxine, l’Italie a
obtempéré hier aux exigences de
sécurité alimentaire de l’Union
européenne. Elle évite ainsi des
sanctions. La mozzarella est sortie
de la tourmente, une semaine
après une alerte à la dioxine. Le
Ministère italien de la santé a
annoncé le rappel de la production
de 25 sociétés productrices.
S’appuyant sur les informations
des autorités italiennes indiquant
que la mozzarella contaminée
n’avait pas été exportée, la Suisse
pour sa part n’envisage pas
d’interdiction. Les entreprises
suisses ont toutefois renforcé les
contrôles. /ats-afp

■ RUSSIE
Le meurtrier d’Anna
Politkovskaïa identifié

Le meurtrier de la journaliste
russe Anna Politkovskaïa a été
identifié, a affirmé hier un
représentant du parquet général
de Russie. L’homme est
actuellement recherché. Anna
Politkovskaïa, une des rares
journalistes russes à avoir
continué à couvrir le conflit
dans la république russe de
Tchétchénie et à dénoncer les
atteintes aux droits de
l’Homme, a été assassinée le
7 octobre 2006 dans le hall de
son immeuble à Moscou. Elle
était une virulente opposante au
président Vladimir Poutine. /ats-
afp-reuters

IRAK

La milice
chiite
bombardée

Des avions de la coalition an-
glo-américaine ont visé hier
des miliciens chiites à Bassorah
(sud), pour soutenir l’offensive
de l’armée irakienne ordonnée
par le premier ministre Nouri
al Maliki. Ce dernier a proposé
de payer ceux qui livreraient
leurs armes. Les frappes avant
l’aube ont marqué la première
intervention de la coalition
dans les combats qui opposent
depuis mardi dernier miliciens
chiites et forces régulières ira-
kiennes dans le principal cen-
tre pétrolier irakien, à 550 km
au sud de Bagdad.

Les affrontements, impli-
quant la milice du chef radical
Moqtada Sadr, l’armée du
Mahdi, se sont étendus à Bag-
dad et à d’autres villes d’Irak,
dont Bassorah, faisant en qua-
tre jours au moins 170 tués et
des centaines de blessés. /ats-
afp-reuters

BASSORAH Des enfants jouent
sur la carcasse d’un véhicule
du gouvernement détruit dans les
combats contre les chiites. (KEYSTONE)

INGRID BETANCOURT
La Colombie offre de libérer plusieurs centaines de guérilleros
Le gouvernement colombien a proposé de libérer sans délai plusieurs centaines de guérilleros en échange d’Ingrid
Betancourt, détenue depuis février 2002 par les Farc. «La libération immédiate de Betancourt serait suffisante pour que
nous suspendions de manière conditionnelle les condamnations des membres du groupe de guérilla concernés par cet
accord», a déclaré Luis Carlos Restrepo (photo), haut commissaire colombien à la paix. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

Manifestation à Lausanne
Quelque 150 personnes ont manifesté hier soir devant le Musée

olympique à Lausanne. Elles ont dénoncé la fête organisée en
l’honneur de l’allumage de la flamme olympique, qualifiée de
«flamme de la honte». Beaucoup de partisans de la cause
tibétaine et un petit nombre de Tibétains avaient répondu à l’appel.
Entre 150 et 200 personnes, selon les organisateurs qui se sont
dits satisfaits de ces chiffres puisque le rassemblement a été mis
sur pied en deux jours ou presque. «Pas de flamme(s) olympique
au Tibet», pouvait-on lire sur une pancarte, ou «Monsieur Rogge,
votre silence tue les Tibétains» sur une autre banderole
interpellant le président du Comité international olympique (CIO).
Les revendications sont claires: refus de voir ce symbole traverser
le Tibet, boycott de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques
de Pékin et liberté complète de la presse. /ats
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SLI
1104.3-0.31%

Nasdaq Comp.
2261.1-0.86%

DAX 30
6559.9-0.27%

SMI
7239.3-0.35%

SMIM
1425.8+0.05%

DJ Euro Stoxx 50
3641.0-0.30%

FTSE 100
5692.8-0.43%

SPI
5967.9-0.26%

Dow Jones
12216.4-0.69%

CAC 40
4695.9-0.50%

Nikkei 225
12820.4+1.71%

Ste Ban. Privee P +22.9%

u-Blox N +9.2%

Meyer Burger N +8.4%

USI Group N +7.9%

Cytos Biotech N +7.5%

Jelmoli P +6.9%

Metraux Svcs N -8.2%

Villars N -7.6%

Loeb BP -7.3%

Dufry N -5.3%

Harwanne P -4.7%

Vetropack P -3.9%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5543 1.5913 1.544 1.604 0.62 EUR 
Dollar US (1) 0.9862 1.01 0.9645 1.0325 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9617 2.0093 1.915 2.075 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9689 0.9923 0.9435 1.0235 0.97 CAD 
Yens (100) 0.9893 1.0131 0.9545 1.05 95.23 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.5562 16.9502 16.05 17.65 5.66 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 26.94 26.70 36.76 20.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.45 56.90 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . . 97.50 96.40 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.27 8.42 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 50.80 50.90 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 103.50 104.00 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.35 73.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 496.50 501.00 553.50 442.75
Nobel Biocare P . . . . . . . . . 232.50 231.20 453.55 218.20
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 51.25 50.45 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 55.45 56.70 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 188.40 189.60 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 264.00 268.00 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 272.50 268.25 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 86.70 87.90 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 344.75 344.25 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 283.50 286.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 137.70 135.90 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.98 29.70 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 313.00 314.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.90 54.10 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 33.50 33.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 231.30 238.40 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.50 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.25 10.75 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 5000.00d 5030.00 5600.003250.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 80.00 80.00 83.00 70.20
Baumgartner N . . . . . . . . . 417.00d 429.75 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.00 235.00 236.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 245.00 245.00 300.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 51.10
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 438.50 442.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 127.10 129.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 74.50 72.20 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 900.00d 998.00 1200.00 900.50
Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 35.64 36.82 83.00 34.10

Plage Or 29650.00 30100.00
Base Argent 570.00 620.00

Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 505.00 500.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 83.45 84.70 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 56.50 55.50 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 174.50 175.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 150.40 148.71 168.24 133.03
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 334.75 348.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 148.50 148.50 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 488.00 489.75 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . . 990.00 995.50 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2490.00 2490.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 769.00 738.50 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 367.50 372.25 540.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5125.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 31.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.80 14.36 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.50 98.40 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 560.00 545.50 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 263.25 260.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1185.00 1185.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 25.10 25.08 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 129.20 128.80 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 165.10 179.90 240.00 165.10
Meyer Burger N . . . . . . . . . 303.75 280.00 424.50 73.00
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.75 9.76 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.62 9.78 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 819.50 814.50 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 345.00 333.75 794.50 315.00
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 121.00 120.00 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 60.75 59.60 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.05 66.40 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 299.75 291.00 460.00 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 387.00 394.50 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2178.00 2150.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 72.40 73.00 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 369.25 370.00 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.10 18.05 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1415.00 1405.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.75 93.85 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 11.75 11.00 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 286.00 277.50 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1295.00 1293.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 51.20 51.60 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 21.35 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 53.45 54.80 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 25.90 25.95 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 15.50 15.40 26.70 12.40
Unilabs P . . . . . . . . . . . . . . . . 0.00 57.60 58.50 38.50
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 261.00 247.80 377.50 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 155.00 152.00 219.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2162.00 2250.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.51 38.71 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 51.16 51.55 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.60 3.64 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 125.01 121.75 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.24 23.15 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 48.48 48.67 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 54.69 54.72 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.03 56.98 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 10.69 10.79 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 118.43 120.86 154.02 99.42
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.53 11.64 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 21.41 21.42 27.33 19.13
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 36.82 37.22 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 80.06 82.05 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.08 17.29 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 69.49 69.88 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.07 19.85 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 21.61 21.71 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 47.35 47.04 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.36 69.48 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 64.12 64.78 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.54 18.67 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.91 47.19 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.25 21.35 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 24.87 24.85 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 157.00 157.40 197.50 133.70

Cont. Equity Asia . . . . . .91.95 -10.1
Cont. Eq. Europe . . . . 137.80 -16.5
Cont. Eq. N-Amer. . . . 230.60 -9.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 97.40 -14.5
Count. Eq. Austria . . . 188.20 -17.1
Count. Eq. Euroland . . 129.30 -17.1
Count. Eq. GB . . . . . . 188.10 -10.1
Count. Eq. Japan . . . 6537.00 -15.9
Switzerland . . . . . . . . 300.55 -13.4
Sm&M. Caps Eur. . . . 142.54 -15.1
Sm&M. Caps NAm. . . .141.99 -8.6
Sm&M. Caps Jap. . . 15311.00 -11.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 384.10 -12.8
Eq. Value Switzer. . . . 138.60 -11.5
Sector Communic. . . . 172.80 -22.6
Sector Energy . . . . . . 652.98 -15.9
Sect. Health Care. . . . .321.47 -17.9
Sector Technology . . . 133.89 -22.3
Eq. Top Div Europe . . . .105.00 -15.7
Listed Priv Equity. . . . . .81.38 -13.6
Equity Intl . . . . . . . . . .151.25 -20.0
Emerging Markets . . . 257.35 -11.2
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1123.80 3.4
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . .91.77 -21.1
Eq Sel N-America B . . .107.43 -9.4
Eq Sel Europe B . . . . . . 97.31 -16.8

Climate Invest B . . . . . 97.14 -18.8
Commodity Sel A . . . . 143.95 11.2
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .104.40 2.5
Bond Conver. Intl . . . . .107.55 -11.8
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 85.55 -6.2
Bond Intl . . . . . . . . . . . 85.55 -6.2
Med-Ter Bd CHF B . . . .106.92 0.2
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.99 1.6
Med-Ter Bd USD B . . . 129.43 3.1
Bond Inv. AUD B . . . . .141.79 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 153.48 3.3
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.58 -0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.77 2.2
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.28 0.2
Bond Inv. JPY B . . . .11655.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 135.47 3.4
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.54 -5.4
MM Fund AUD . . . . . . 196.73 1.3
MM Fund CAD . . . . . . 183.72 0.9
MM Fund CHF . . . . . . 146.45 0.4
MM Fund EUR . . . . . . . 101.23 0.8
MM Fund GBP . . . . . . 124.67 1.2
MM Fund USD . . . . . . .191.16 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 300.50 4.7

Green Invest . . . . . . . 127.15 -21.6
Ptf Income A . . . . . . . .109.97 -1.6
Ptf Income B . . . . . . . .121.86 -1.6
Ptf Yield A . . . . . . . . . 137.29 -5.4
Ptf Yield B . . . . . . . . . 148.48 -5.4
Ptf Yield EUR A . . . . . . 95.85 -3.0
Ptf Yield EUR B . . . . . .108.64 -3.0
Ptf Balanced A. . . . . . 165.95 -9.1
Ptf Balanced B. . . . . . 175.86 -9.1
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 98.15 -6.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .106.68 -6.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.05 -8.1
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 88.67 -8.1
Ptf Growth A . . . . . . . .215.01 -12.6
Ptf Growth B . . . . . . . 222.57 -12.6
Ptf Growth A EUR . . . . 93.83 -9.0
Ptf Growth B EUR . . . . 99.47 -9.0
Ptf Equity A. . . . . . . . 259.40 -19.0
Ptf Equity B. . . . . . . . 262.62 -19.0
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .105.96 -16.5
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .105.96 -16.5
Valca . . . . . . . . . . . . . 299.70 -12.2
LPP Profil 3 . . . . . . . . 140.95 -2.2
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 133.75 -4.9
LPP Divers. 3 . . . . . . . 155.65 -8.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 127.60 -8.2

3M Company . . . . . . . . . . . . 77.95 77.86 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 73.83 73.22 79.59 63.13
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.15 44.83 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.66 37.66 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 57.50 57.39 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.47 74.22 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.09 77.03 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 84.50 84.40 95.50 73.38
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 20.83 21.79 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.94 61.31 65.59 47.59
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.61 19.47 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 46.44 46.40 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 85.22 86.20 95.27 74.94

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 5.59 5.83 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 36.61 36.83 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 18.67 19.26 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 24.80 25.26 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.09 46.64 53.48 39.49
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 114.57 115.52 121.45 93.57
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 20.79 21.09 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 64.18 64.62 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.48 55.45 63.69 44.46
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 27.91 28.05 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.56 71.19 79.79 62.68
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.50 20.56 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 69.44 69.41 75.18 60.76

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

 préc. haut bas
(52 semaines)

dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08 dernier % 1.1.08

AUTRES  préc. haut bas
VALEURS (52 semaines)

SMI  préc. haut bas
(52 semaines)

achat vente

Métaux précieux

Convention horlogère (source: Metalor)

Marché suisse (cours en CHF)

Fonds/Fondation de placement SWISSCANTO (Banques Cantonales)

Marchés nord-américains (cours en USD)

Marchés européens (cours en EUR)

28/3 28/3

28/3

28/3 28/3

28/3 28/3LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 926.45 930.45 17.71 17.96 1999.5 2019.5

Kg/CHF 29627 29927 564.6 579.6 64074 64824

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.94 2.90
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.34 4.37
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.93 3.94
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.40 4.49
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.27 1.27

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 103.25 103.25
Huile de chauffage par 100 litres 104.70 104.00

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ ALITALIA

Plus de 2000
licenciements possibles

Air France-KLM a transmis aux
syndicats d’Alitalia un projet
d’accord-cadre confirmant le
nombre de 2100 licenciements en
cas de rachat de la compagnie
aérienne italienne par le groupe
franco-néerlandais, a indiqué hier
l’agence Ansa. /ats-afp

■ FRANCE
Forte croissance
du déficit public

Le déficit public de la France a
représenté 2,7% du produit
intérieur brut en 2007 contre
2,4% en 2006, selon les premiers
résultats des comptes nationaux
des administrations publiques
publiés hier par l’Insititut national
de statistique et d’études
économiques. /ats-afp

■ BCE
L’inflation atteint
un niveau alarmant

Axel Weber, membre du
directoire de la Banque centrale
européenne (BCE), a déclaré
hier que l’inflation avait atteint
un niveau alarmant dans la zone
euro. A ses yeux, il est
indispensable d’ancrer les
anticipations inflationnistes.
/ats-afp

Ruag a poursuivi sa
progression en 2007. Le
groupe d’armement et de
technologies en mains de la
Confédération a inscrit un
bénéfice net de 76 millions de
francs, en hausse de 8,5% sur
un an. Son chiffre d’affaires a
gagné 13% à 1,4 milliard.

E
t pour la première fois,
les activités civiles ont
dépassé le secteur de
l’armement, ont indiqué

les responsables de l’entreprise
hier devant la presse à Berne.
Leur part a atteint 51% alors
qu’elle n’était que de 7% lors
de la création de Ruag il y a
neuf ans sur la base des ancien-
nes entreprises d’armement de
la Confédération.

Au niveau opérationnel, le
résultat a aussi pu être amé-
lioré de 8,1%, à 76 millions de
francs, un chiffre identique à
celui du bénéfice net, qui a lui
augmenté de 9,2% d’un an à
l’autre. Un dividende de
15 millions de francs est prévu
pour l’actionnaire unique, la
Confédération. Celle-ci, via le
Département de la défense
(DDPS), reste aussi toujours le
plus gros client du groupe,

avec 34% du chiffre d’affaires
(39% un an plus tôt). Les prin-
cipaux marchés – civil et mili-
taire confondus – ont été la
Suisse avec 44%, le reste de
l’Europe avec 43% et l’Améri-

que du nord avec 8%. La
hausse du chiffre d’affaires
d’une année à l’autre relève à
hauteur des deux tiers de la
croissance organique, et d’un
tiers d’acquisitions (notam-

ment la société de mainte-
nance d’avions TSA à Ge-
nève), a précisé Toni Wicki,
patron du groupe. L’explosion
des coûts des métaux indus-
triels et, dans le secteur aéro-
nautique, l’effondrement du
cours du dollar ont pesé sur les
résultats, a-t-il également souli-
gné.

Pour Ruag, dont les activités
s’orientent toujours davantage
vers les marchés étrangers en
raison de la réduction de la
part couverte par le DDPS,
l’exercice 2008 a bien com-
mencé, a encore relevé
Toni Wicki. Les commandes
actuellement en cours de réali-
sation sont ainsi supérieures de
25% à celles de la même pé-
riode de l’an passé.

Basé à Berne, Ruag opère
dans les domaines Aviation &
Space (aéronautique, espace),
Defense & Security (systèmes
militaires) et Ammunition &
Products (munition de petit
calibre, notamment, où le
groupe occupe une position de
leader en Europe). L’an dernier
il employait en moyenne 6050
personnes en Suisse et à
l’étranger, un effectif en
hausse de 6,6% sur un an. /ats

EMMEN L’un des ateliers de Ruag Aerospace. Pour la première fois,
les productions civiles du groupe ont dépassé le secteur de l’armement.

(KEYSTONE)

INDUSTRIE

Ruag est davantage
en civil qu’en gris-vert

IMPLENIA

Laxey
met fin
à son raid

Constatant l’échec de son of-
fre publique d’achat (OPA) sur
Implenia, Laxey Partners re-
nonce. Le fonds britannique
motive l’abandon de son raid
sur le groupe de construction
du fait que ce dernier ne veut
pas porter ses titres au registre
des actionnaires. Jusqu’à l’expi-
ration du délai de l’offre, soit
jeudi passé, Laxey n’a reçu que
2,79% des titres du numéro un
helvétique de la construction.
Mais indépendamment de son
OPA, la société d’outre-Man-
che a encore acquis 4,07% du
capital-actions du groupe de
construction sis à Zurich et
porté sa participation à 38,1%.

Le conseil d’administration
d’Implenia a indiqué avoir pris
connaissance avec satisfaction
de cet abandon. Mais Laxey ne
s’avoue pas pour autant battu
et entend aller de l’avant dans
sa lutte visant à inscrire l’inté-
gralité de sa participation au
registre des actionnaires.

Il y a deux semaines, Imple-
nia a vu sa position encore con-
fortée avec les prises de posi-
tion de la Commission fédérale
des banques (CFB) et de la
Commission des OPA (Copa).
En gros, toutes deux ont tancé
Laxey pour les méthodes utili-
sées dans son raid, notamment
des manquements au devoir
d’annonce. /ats

SUIVRE POUR 
MIEUX AGIR

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

dernier %1.1.08
B. alter. Multi-ARBITRAGE (EUR) 8694.00 0.1
B. alter. Multi-PERFORM. (EUR) 10006.00 -0.3
B. stratégies-MONDE 130.84 -12.1
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.18 -3.6
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.39 -10.0
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.08 -23.1
B.-IMMOBILIER 112.30 -1.7
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URGENCES
■ Urgences sanitaires

et ambulance: 144
■ Urgences pédiatriques

(enfants jusqu’à 16 ans)
032 713 38 48

■ Police: 117
■ Feu: 118
■ Intoxication: 145

LA CHAUX-DE-FONDS
■ Pharmacie de garde

Pharmacie de la Gare, Place de la
Gare, lu-sa jusqu’à 19h, di et jours
fériés, 9h-13h/15h-19h. En
dehors de ces heures le 144 ren-
seigne

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

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

■ Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et
salle de lecture. Lu 13h-20h, ma
10h-20h, me et je 10h-19h, ve
13h-19h, sa 10h-16h. Exposition
«C’était la nouvelle gauche!».
Jusqu’au 9 avril

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h.

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h.
Fermée durant les vacances sco-
laires

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Poste, Bournot 17, sa
jusqu’à 19h. Di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces heures:
144

■ Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00

■ Bibliothèque de la ville
lu-ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h

■ Bibliothèque des jeunes
lu-ve 13h30-18h, sa 10-12h.

■ Ludothèque
lu /ma /je /ve 15h30-17h30, sa
9h-11h. Fermée durant les vacan-
ces 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, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN

■ 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.

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
■ Piscine

Centre de Loisirs: lu 13h30-21h,
ma-ve 10h-21h, sa 10h-20h, di
10h-18h. Les jours fériés, ferme-
ture 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

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

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 mercre-
di du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
■ Pharmacie de service

de la Gare, tous les jours jusqu’à
20h30, di et jours fériés 8h30-
20h30, en dehors de ces heures,
le 144 renseigne

■ Bibliothèque publique
et universitaire
Di et lu fermée. Lecture publique:
ma 10h-19h, me 12h-19h, je
10h-19h, ve 12h-19h, sa 9h-17h.
Fonds d’étude: ma-ve 10h-
12h/14h-19h, sa 9h-12h. Salle de
lecture: ma-ve 8h-22h, sa 8h-
17h. Salle Rousseau: ma, je, ve
sur demande; me, sa 14h-17h.

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 du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h. Di 11h-
12h/17h30-18h30)
■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Gartenmann, Le Landeron)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

■ Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality,
Fontainemelon, 032 853 26 30m
sa dès 16h. Di 11h-12h/18h-
18h30

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Reinhard, Couvet, 032 863 28
28, du sa 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

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

■ 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 (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues
et psychologues-pychothérapeutes: 032 767
93 03. 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
729 30 59. Groupe d’entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse
Romande.

Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032

914 10 10 - www.antenne-handi-
cap.com

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

■ Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles

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

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

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

■ Autorité de conciliation en matière de
santé.

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

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

■ Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux
Châtel 4, Neuchâtel. 032 886 80 70

■ 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.

■ 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: 079 483 73 93.
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’alcoologie,
Parc 117, information, prévention et trai-
tement de l’alcoolisme, lu-ve, 032 889
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
14-17h, me 14-17h. 032 886 80 60.

■ Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques, conju-
gales. 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 acti-
vités: secrétariat, 032 967 64 90, lu-ve
8h30-11h30.

■ Chômeurs.
Association pour la défense des chô-
meurs, Serre 90, lu-ve, 9h-12h, ma 13h-
18h, 032 913 96 33, info_cdf@adc-ne.ch

■ Club des loisirs.
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72,
ou 968 15 22.

■ 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. Ce centre comprend:
Service d’aide et de soins à domicile 032
886 82 10, lu-ve 8-12h/14-18h. Ligue
pulmonaire neuchâteloise, 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, dernier
samedi du mois, 9h30-11h30.
Consultations nourrissons (puériculture):
ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-9h.
032 886 82 35. Formation et promotion
de la santé, 032 886 88 61

■ Ecole des parents.
Jardinière 15. Inscriptions pour garderie
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.

■ Intégration des migrants
Conseils et informations. Bureau du délégué
aux étrangers. Av. L.-Robert 90. 032 889 74
42 pour rdv. Ma, me, je 14h-17h30 sans rdv

■ MCPJN.
Mouvement de la condition parentale du
Jura neuchâtelois. Aide en cas de sépa-
ration ou de divorce. C.P. 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).

■ 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.

■ Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et
écoute en matière d’addictions. Daniel-
JeanRichard 5, La Chaux-de-Fonds. Lu,
ma 17-19h. Me 14-18h. 032 913 12 28
ou 079 520 02 52

■ Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-
Cimetière 5, tél. 032 968 00 33.
Permanence téléphonique: lu, ma et je
14-17h. Entretiens et conseils en matière
d’assurances sociales uniquement sur
rendez-vous

■ Infirmis.
Marché 4, lu-ve, Service social de la
Ligue contre le rhumatisme 032 968 83
28

■ Sida.
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes,
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 - violen-
ces 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.

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

�
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34

Son épouse: Marguerite Roulin, à Saint-Imier

Ses fils: Serge et Anita Roulin,
Hélène, Lisa et Louis, à Saint-Imier

Philippe Roulin et Janine Beutler,
Zoé, Basil et Ava, à Saint-Imier

Daniel et Valérie Roulin,
Cécile et Thomas, à Saint-Imier

ainsi que les familles Roulin, Mombelli et Castiglioni, ont l’immense tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Joseph ROULIN
qui nous a quittés le 27 mars 2008, dans sa 75e année.

La célébration religieuse aura lieu le lundi 31 mars à 14 heures, en l’Eglise catholique romaine
de Saint-Imier.

Joseph repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli, au cimetière de Saint-Imier.

Adresse de la famille: Serge Roulin, Châtillon 20, 2610 Saint-Imier

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés aux Cartons du Cœur, section du Jura-Bernois,
CCP 17-3515-44-0, mention Joseph Roulin.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon chère épouse et maman

Alain Vivenza et sa fille Cindy

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Stéphanie VIVENZA
leur très chère épouse, maman, fille, belle-fille, sœur, parente et amie, qui s’en est allée suite à une
très courte maladie vendredi, dans sa 39e année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mars 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, le lundi 31 mars à 14 heures.

Stéphanie repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 53 132-209529

Les membres de la Corale Ticinese de Saint-Imier
ont l’immense chagrin de faire part du décès de leur choralien

Monsieur

Joseph ROULIN
dont ils garderont le meilleur des souvenirs

L’ÉPHÉMÉRIDE

29 mars 1989: Bernard Blier
décède à Saint-Cloud

Bernard Blier meurt à l’âge
de 73 ans, à Saint-Cloud dans
la banlieue de Paris le 29 mars
1989, à la suite d’une longue
maladie. Le comédien français
avait fait ses débuts à l’écran
en 1937, et il avait tourné dans
quelque 150 films, dont «Hôtel
du Nord» de Marcel Carné en
1938, et «Quai des Orfèvres»
de Henri-Georges Clouzot en
1947. Le 4 mars précédent,
Bernard Blier avait reçu un cé-
sar d’honneur pour l’ensemble
de sa carrière.

1993 – On apprend le décès,
à l’âge de 75 ans, du colonel
Jerry Sage, prisonnier de
guerre incarné par Steve
McQueen dans le film The
Great Escape (La Grande Eva-
sion), en 1963. Au cours de sa
captivité dans un camp nazi
en Allemagne, le militaire
avait participé pendant 15

mois à l’élaboration de ce pro-
jet d’évasion spectaculaire re-
tracé dans un livre intitulé
Sage, et qui a servi de scénario
au film. Originaire de Victo-
ria, en Colombie-Britannique
(Canada), Jerry Sage avait
reçu le surnom de «Cooler
King», pour avoir été placé 15
fois en isolement lors de sa dé-
tention.

1993 – Le «père» de la télévi-
sion par câble meurt à l’âge de
78 ans. En 1947, alors qu’il gé-
rait un magasin d’appareils
électroménagers dans une pe-
tite ville de Pennsylvanie, John
Walson avait remarqué des in-
terférences sur ses postes de té-
lévision, à cause de la proxi-
mité d’une chaîne de monta-
gnes. Il a alors décidé d’instal-
ler une antenne sur son plus
haut sommet, reliée par câble à
son magasin. L’inventeur avait
ensuite amélioré son système

en y ajoutant un amplificateur,
et proposait le branchement
aux clients de sa ville pour
100 dollars de frais d’installa-
tion et deux dollars d’abonne-
ment par mois.

1985 – Madonna fait ses dé-
buts au cinéma dans le film
Desperately Seeking Susan
(Recherche Susan Désespére-
ment).

1981 – Suite à un incendie,
le pétrolier «Cavo Cambanos»
(Grèce), chargé de 20 100 ton-
nes de pétrole, explose au large
de la Corse et déverse 18 000
tonnes de brut.

1973 – Les dernières troupes
combattantes américaines
quittent le Vietnam. Ce qui
n’empêchera pas la guerre de
se poursuivre jusqu’à la réuni-
fication du pays en 1976.

1967 – «Le Redoutable», pre-
mier sous-marin français à pro-
pulsion nucléaire, est lancé.

Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien.
Sur des frais herbages,
il me fait coucher,
près des eaux du repos il me mène.

Psaume 23:1,2

En bref
■ LA CHAUX-DE-FONDS

Voiture heurtée: appel aux témoins
Hier à 16h05, un véhicule circulait sur la rue des Musées, à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. Peu avant le giratoire situé à l’intersection
des rues des Musées, du Midi et de la Tranchée, il a heurté une Peugeot
bleue. Le conducteur du premier véhicule cité et les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 66 90. /comm

■ NEUCHÂTEL
Passagère blessée dans une collision

Hier à 17h50, une voiture, conduite par une habitante de Peseux âgée
de 29 ans, circulait sur la chaussée de la Boine, à Neuchâtel, en
direction est. Alors qu’elle voulait emprunter la rue des Sablons, une
collision s’est produite avec une voiture, conduite par un habitant de
Boudry âgé de 36 ans, qui circulait sur la chaussée de la Boine en sens
inverse. Blessée, une passagère du second véhicule a été transportée en
ambulance au NHP. La rue des Sablons a été fermée dans les deux sens
durant le constat. /comm

L’ÉTAT CIVIL

Neuchâtel
Naissances. – 18.03. Abukar, Nagaad,
fille de Abukar, Hussein et de Abukar,
Aden Ayan. 19. Marques, Luca, fils de
Marques, Ricardo et de Meli Marques,
Maria Lucia. 20. Lopez-Serrano Lopez,
Emma, fille de Lopez-Serrano Lopez,
Israel et de von Allmen Lopez-Serrano
Lopez, Elisabeth Jeanne Laure; Ioannou,
Nora, fille de Ioannou, Vasilis et de
Ioannou, Fatma; Berard, Thibault, fils de
Berard, Sébastien et de Berard, Evelyne.
21. Grüring, Corina, fille de Grüring,
Pierre-Yves et de Grüring, Susana-
Rodica; Borel, Valentin, fils de Duplain,
Thomas et de Borel, Mireille Valentine.
22. Probst, Loris, fils de Probst, Steve
Jean-Louis et de Ducommun Probst,
Valérie; Burkhalter, Ake Carsten, fils de
Burkhalter, Gilbert Hachiro et de
Burkhalter, Viviane Patricia; Piñero,
Alessia, fille de Piñero, David et de
Piñero, Stéphanie Christiane. 24. He,
Zong Lin, fils de He, Shoujie et de Chen,
Youqin.



...dans votre journal local ou régional.
www.publicitas.ch

Présentez votre nouvelle
collection à vos voisins...

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

Les bonnes affaires commencent à deux pas de chez vous.
Insérez avec succès là où vous êtes proche de vos clients:

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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www.garagedesmontagnes.ch

Garage-Carr. des Montagnes, Grandjean SA,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 910 53 12

GRANDE EXPOSITION
du 4 au 7 avril 2008

La nouvelle TOYOTA
à partir de Fr. 23'900.-

www.optic2000.ch
*Selon conditions en magasin.
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LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
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Neuchâtel
Rue St-Honoré 2
032 724 10 20
la Chaux-de-Fonds
Pl. du Marché 8a et
Hôpital, rue de Chasseral 20
032 968 85 05

Votre centrale 
près de chez vous

0840 000 777 
tarif local

Centrale d’appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

www.centrales-srls.ch

28003

Test
de l’audition offert
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Doc. Histoirevivante,20.30

Retour à l’année 1968
20.55-23.30

Film
Ray

22.35-0.15

FilmMeurtres
à Florence

22.50-0.00
Magazine
Enquête exclusive

Divertissement FlorenceForesti,20.35

Elle se déchaîne à la Cigale à Paris

Le premier sujet abordé
de l’émission s’intitule:

Les morts nous parlent.
La vie est par définition
condamnée à mourir
plus ou moins vite,
plus ou moins tôt.
Expérience d’une finitude
personnelle inéluctable,
expérience douloureuse
de la séparation et de
l’absence des êtres chers.
Et si l’absence n’était pas
totale? Et si la séparation
n’était pas absolue?

La communication avec
l’au-delà est aujourd’hui
très sérieusement
développée dans le cadre
d’une école suisse de
médiums basée à
Neuchâtel. La perméabilité
entre le monde des morts
et celui des vivants, attestée
par les médiums, va-t-elle
donc nous aider à mieux
vivre et à guérir de
l’angoisse ultime?
Faut pas croire enquête
et éclaire nos lanternes.

Film LemondedeNarnia:chapitre1,20.35

Un monde fantastique dans une armoire

Documentaire Fautpascroire,18.30

Les morts nous parlent-ils vraiment?

Pendant la Seconde Guerre
mondiale, pour échapper

au Blitz londonien, les quatre
enfants Pevensie: Peter,
Susan, Edmund et Lucy, sont
envoyés par leur mère au
domaine du professeur Kirke.

Lors d’une partie de cache-
cache, Lucy, la cadette, trouve
une armoire et se cache
dedans. Elle découvre alors
un monde enneigé, Narnia,
où elle rencontre M. Tunmus,
un faune, qui lui conseille de

fuir pour échapper à Jadis,
la Sorcière blanche qui les a
tous plongés dans un hiver
sans fin. Au manoir, personne
ne croit Lucy. Le soir, elle
retourne à Narnia avec
Edmund qui côtoie avec elle
des gnomes et des centaures
qui parlent. Envoûté,
Edmund n’aspire qu’à mieux
connaître Jadis. Lucy entraîne
avec elle Peter et Susan.
Les enfants apprennent
que M. Tunmus a été arrêté.
Un castor devient leur guide
et leur explique la situation:
leur venue a été annoncée
par une prophétie et avec
l’aide du lion Aslan, la paix
doit revenir à Narnia.
Edmund les abandonne et
rejoint le château de Jadis.
Il lui révèle les informations
sur le voyage d’Aslan.
Considéré dès lors comme un
traître, Edmund doit mourir…

Focus

Révolte des jeunes en Europe occidentale et aux Etats-Unis,
printemps de Prague, mouvements de guérillas en

Amérique latine... 1968 est l’année de toutes les
contestations. A l’aide d’archives souvent inédites, retour
sur une année charnière, dont les revendications ont
durablement influencé nos sociétés.

Dimanche

Focus

Film Lesailesdel’enfer,23.00

Frissons en plein vol
Cameron Poe est embarqué vers la liberté à bord du Con

Air, l’avion du FBI, chargé du tranport des détenus. Mais
une horde de prisonniers prend le contrôle de l’appareil...

Avec ses airs de garçon
manqué et sa facilité

à s’emparer de nos défauts,
Florence Foresti nous propose
d’aller à sa rencontre lors du
spectacle enregistré à la Cigale
à Paris. Elle nous invite dans
son univers déjanté où elle
nous propose ses multiples
personnages tous aussi
délirants et loufoques. Elle
nous explique par exemple
pourquoi elle n’aime pas les
garçons et les filles et se plaît
même à s’imaginer en actrice
et en fille douée pour les
amours. Un pur moment de
bonheur! Habituée des
plateaux de télévision, la voici
qui se dévoile lors de son
passage en 2006 à la Cigale
où encore une fois, elle
démontre son immense talent!

A fin de localiser le père
de Matt, Molly

a bravé son pire
cauchemar. La jeune fille
est depuis inconsciente,
prise au piège...
Et dans le deuxième
épisode, Hiro, Kensei
et Yaeko s’apprêtent
à pénétrer sur le
campement de Barbe
Blanche pour délivrer le
père de la jeune femme...

Série Heroes,22.35

Tous à la recherche du père de Matt

20.05-20.40

Magazine
Classéconfidentiel

20.50-23.20

Divertissement
Incroyables destins

23.45-0.40
Doc. ElisabethII
etseptprésidents

Samedi
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6.30 Télé-achat
9.30 Docteur César Millan
10.10 Thérapie meurtrière�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

La loi du talion. - Délit de
fuite.

13.25 New York 
police judiciaire�

Visite guidée à Harlem. -
Coup de théâtre. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Meurtre rituel. - Justice
pour la victime. - La leçon
de conduite. 

17.30 La Crim'
L'affaire Scandella. - Un
crime virulent. - Camille. 

20.15 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Commissaire Moulin�

Film TV. Policier. Le petit
homme.

22.25 La Crim'
Destins croisés. 

23.20 Les maçons du coeur
3 volets. 

1.35 Fifth Wheel�
2 épisodes. 

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Jimmy Neu-
tron». - «Atomic Betty». -
«La Famille Ouf». - «Ruby
Gloom (3 épisodes)». -
«Shaun le mouton». - «Ti-
mon et Pumbaa»...

10.50 Garage Live
12.20 Ça c'est fait
13.10 Edel & Starck

Le nouveau caïd. 
14.00 BBC Troistorrents/ 

Université BC 
Neuchâtel

Basket-ball. Coupe de
Suisse 2008. Finale dames.
En direct. Commentaires:
Pascale Blattner.  

16.30 Passion Sport
16.55 Miami Vice

Un aller simple. - Cette
femme dangereuse. 

18.30 Murcof feat. 
Eric Truffaz 
et Talvin Singh

Concert. 
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott OU 

Hockey sur glace
Best of 19. 

22.10 Grand format sport
23.00 Sport dernière
23.34 Banco Jass
23.35 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent. 1 h 30.  Dans «Ga-
rage Live», les clips les plus
funs du moment sont mis à
l'honneur par les téléspec-
tateurs. Aux commandes de
l'émission, Noman et Vin-
cent jouent les DJs et pré-
sentent les clips et les dédi-
caces.

1.05 Cash
1.20 A suivre

Dans les coulisses du Beau-
Rivage Palace. 

6.25 Bambou
et compagnie�

6.50 Shopping
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.11 Fêtes fofolles 

et farfelues
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale parents / enfants. 
12.50 Julie chez vous
13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Mère courage. 
14.05 Ciel de glace�

Film TV. Action. EU. 2003.
Réal.: Neil Kinsella. 1 h 55.  

16.00 Ghost Whisperer
Inédit. Secrets de famille. -
De l'autre côté du miroir. 

17.45 Sous le soleil�
Inédit. Coeur à prendre. 

18.45 Que du bonheur�

Homme au foyer. 
18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.20 New York, 
section criminelle�

Série. Policière. EU.  Avec :
Kathryn Erbe, Vincent
D'Onofrio, Olivia d'Abo,
Linda Emond. La chair est
faible. Le président d'une
université et son assistant
ont été retrouvés sans vie.
Goren et Eames sont
chargés de l'enquête. Ils
commencent par interroger
toutes les personnes qui cô-
toyaient les victimes. - Sans
froid ni loi.

1.00 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

7.00 Thé ou café
Invitée: Muriel Hermine.

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.50 Lotophone
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
13.59 Nouvelle adresse
14.00 Faits divers, le mag
15.00 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg.
1992. Réal.: Andrzej Kos-
tenko. 1 h 25.   Avec : Bruno
Crémer, Claude Faraldo, Lin
Da Rybova, Agnès Soral.
Maigret se défend. 

16.35 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Maurice Phillips.
1 h 30.   Avec : David Su-
chet, Philip Anthony, Robert
Bathurst, Anna Calder-Mar-
shall. Les indiscrétions
d'Hercule Poirot. 

18.14 A fleur d'eau
18.15 N'oubliez pas 

les paroles�

Spéciale Sidaction. 
20.00 Journal�

23.20 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 heures.  Avec ses
mains expertes et cha-
touilleuses, Laurent Ru-
quier est depuis presque
deux ans le grand manitou
du samedi soir / deuxième
partie de soirée. Bretteur
acide et vif de l'actualité, il
multiplie les invitations
jusque tard dans la nuit, en-
touré de personnalités is-
sues des domaines les plus
divers.

3.20 Météo 2 (passage 
à lheure d'été)

3.30 Un jour, un destin�

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.50 Le Scooby-gang�

10.50 Kyou�

11.05 Magazines régionaux
11.30: La voix est libre.

12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.35 Les grands du rire�

Invités: Emmanuel-Phili-
bert de Savoie, Isabelle
Alonso, Françoise Seigner,
Chantal Ladesou, Vincent
Moscato, Anthony Kava-
nagh, Henry-Jean Servat,
Karen Chéryl, Eric Baert.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 C'est pas sorcier�

Mangeons équilibré! 

23.20 Soir 3
23.45 Elisabeth II 

et sept présidents�

Documentaire. Société.
2006. 55 minutes.  Ce film
récapitule le règne d'Elisa-
beth II, à l'occasion de ses
quatre-vingts ans, en se fo-
calisant sur les visites offi-
cielles 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.

0.40 La Barre
Inédit. 

1.35 Pour vos yeux�

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
Best of de l'émission spé-
ciale anniversaire. 

10.15 Hit machine
Les vingt artistes de moins
de 18 ans qui ont vendu le
plus de disques en France.
Invités: Soulja Boy, Vox An-
geli.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour 4 à 20 euros.
Au programme:Au som-
maire: «Gnocchis au gor-
gonzola et aux noix». - «Iles
flottantes au lait de coco et
poudre de cristal».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.00 Il faut que ça change !
16.05 Nouvelle star
18.20 Kaamelott

Best of. 
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.15 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2007. 5 et 6/13. Inédits.
Avec : Joel Gretsch, Chad
Faust, Bill Campbell,
Conchita Campbell. Une
question de choix. En fuite
avec Isabelle, Kyle décide de
se rendre à Evanston où se
trouve la communauté de
Jordan Collier. Tom décide
de le suivre. Il ne tarde pas à
découvrir les secrets
d'Evanston: tous les habi-
tants ont pris de la promi-
cine. - Les marqués.

0.55 Le monde de Zoë Avril
Episode 18. 

6.45 Les femmes rouges 
du Kaokoland�

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

Annecy. 
12.25 Carnets de plongée�

La mer Rouge. 
13.30 Expédition Yangtsé�

Le réveil du dragon. 
14.00 Echappées belles�

Chamonix.
15.05 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
Inédit. 

16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. 
17.00 A la recherche 

du léopard des neiges�

Inédit. 
17.50 Empreintes
17.55 Chez F.O.G�

Inédit. 
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous des cartes

Lhassa.
20.15 Metropolis

22.35 One shot not
Invités: Manu Chao, Geof-
frey Oryema, Supergrass,
Duffy, Micky Green. Chaque
dernier samedi du mois,
Manu Katché se métamor-
phose en maître de cérémo-
nie pour faire vivre la mu-
sique «live» et provoquer
des rencontres entre musi-
ciens issus d'univers sou-
vent très différents.

23.50 Scénarios contre 
les discriminations

1.00 Tracks�

3.50 Tracks (Passage 
à l'heure d'été)�

Spécial mondes hors pistes. 

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.05 Hôpital San Francisco
13.50 La Maison Russie��

Film. Espionnage. EU. 1990.
Réal.: Fred Schepisi. 2 h 10.  

16.00 Kickboxer��

Film. Action. EU. 1989.
Réal.: Mark DiSalle et David
Worth. 1 h 40.  

17.40 ADN�

Film. Action. EU - Phil. 1997.
Réal.: William Mesa. 1 h 45.  

19.25 C'est ouf !
19.35 Benny Hill
20.45 Vera Cruz���

Film. Western. EU. 1954.
Réal.: Robert Aldrich.
1 h 40.  

22.25 Gangland 2010, 
les barbares 
de l'apocalypse�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Art Camacho. 1 h 30.  

23.55 Série rose�

La revanche. - Lady Roxane.
- Les dames galantes. 

1.30 L'Enquêteur
3.20 L'Invincible (passage 

à l'heure d'été)

TSR1

20.35
Le Monde de Narnia...

20.35 Le Monde de Narnia 
chapitre 1 : le lion, 
la Sorcière blanche et 
l'armoire magique��

Film. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Andrew Adamson.
2 h 25.  Avec : Georgie Hen-
ley. Dans le monde magique
de Narnia, la lutte entre le
bien et le mal oppose le lion
Aslan à la Sorcière blanche.

TSR2

20.35
Florence Foresti

20.35 Florence Foresti
Spectacle. Humour. 1 h 35.
Avec : Florence Foresti. Flo-
rence Foresti se déchaîne
sans complexe sur la scène
de La Cigale, à Paris. La ga-
lerie de personnages qu'elle
présente multiplie les por-
traits mordants et cocasses.
L'humoriste traque nos dé-
fauts.

TF1

20.50
Incroyables destins

20.50 Incroyables destins
Divertissement. Prés.: Ben-
jamin Castaldi. 2 h 30.  En-
quêtes et révélations. Au
sommaire: Laurence Bocco-
lini: révélations sur un se-
cret de star. - «Les Experts»:
entrez dans les coulisses de
la réussite. - Enquête: com-
ment Laure Manaudou est-
elle devenue la championne
préférée des Français?

France 2

20.50
Les stars chantent...

20.50 Les stars chantent 
ensemble
contre le sida

Variétés. En direct. 2 h 30.
Invitée vedette: Line Re-
naud, présidente de la
soirée. Invités: Johnny Hal-
lyday, Michel Jonasz, Fran-
cis Cabrel, Georges Mous-
taki, Bernard Lavilliers,
Pierre Perret, Isabelle Bou-
lay, Laurent Voulzy...

France 3

20.45
Lens/Paris-SG

20.45 Lens/Paris-SG
Football. Coupe de la Ligue.
Finale. En direct. Au Stade
de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Denis Balbir
et Xavier Gravelaine.  Après
des demi-finales très profi-
liques en buts, le public du
Stade de France aura-t-il
droit à un nouveau festival
offensif, à l'occasion de
cette finale?

M6

20.50
Medium

20.50 Medium�

Série. Fantastique. EU.
2007. 20, 21 et 22/22. Iné-
dits.  Le meurtre... Avec :
Neve Campbell, Jason
Priestley, Patricia Arquette,
Miguel Sandoval. Avant le
procès de Walter Paxton, un
accro au jeu, Allison ne
cesse de rêver du meurtre. -
Les traîtres... - ... et l'assas-
sin.

F5

21.00
Vraie Jeanne...

21.00 Vraie Jeanne, 
fausse Jeanne

Documentaire. Histoire. Fra.
2008. 1 h 35. Inédit.  Si,
dans la mémoire collective,
Jeanne d'Arc est la petite
bergère devenue guerrière
et sainte après avoir en-
tendu des voix célestes, son
histoire reste encore
constellée de zones
d'ombres.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.10 TVM3 Hits.
18.30 Référence R'n'B.
20.00 TVM3 Tubes. 20.30
DVDWOOD. 21.00 Clubbing
+ M3 Pulse en direct. Le
meilleur son des clubs: de la
house à la techno en pas-
sant par la trance, l'ambient
ou le drum'n bass. 22.00
Clubbing + M3 Love en di-
rect.

SAT1

17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner.
18.00 AllesTester im
Einsatz. 18.30 Sat.1 Na-
chrichten. 18.40 Das Sat.1
Magazin. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlücksS-
pirale. 20.15 Sag kein Wort
!��. Film. Thriller. 22.25
Mensch Markus. 22.55 Ge-
nial daneben, die Comedy-
Arena. 23.55 Die Feuerwal-
ze�. Film. Aventure. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Jackass. 23.20
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Animal Crime Scene.
Outback Assassin. 17.00
Animal Park : Wild in Africa.
18.00 EastEnders. 19.00
Doctor Who�. The Impos-
sible Planet. (1/2). 19.45
Doctor Who Confidential.
You've Got The Look. 20.00
The Weakest Link. 21.00
Flesh and Blood. Film TV.
Drame. 22.30 Next of Kin.
23.00 Only Fools and
Horses. 23.30 Coupling.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 PNC. 16.00
Latitudes. 16.30 PNC.
17.15 Noticias da Madeira.
17.30 Atlântida. Magazine.
Société. 19.00 AB Ciência.
Magazine. Science. 19.30 A
guerra. Documentaire. His-
toire. 20.30 EUA Contacto.
21.00 Telejornal. 22.00
PNC. 22.30 Dança comigo.

RAI1

15.05 Effetto sabato. 17.00
TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.15
48° Premio della TV. Premio
Regia Televisiva. 23.50 TG1.
23.55 Music 2008. Maga-
zine. Musique. 

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. L'antidoto.
19.50 X Factor. Divertisse-
ment. La settimana. 20.25
Estrazioni del lotto. Jeu.
20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. Série. Poli-
cière. Un padre per Claire.
21.50 Senza traccia. Série.
Policière. Nell'oscurità. -
Senso di colpa. 23.30 Sa-
bato Sprint.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Ge-
walt im Ghetto. 18.00 Hallo
Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute�. 19.25
Unser Charly. Unruhige Zei-
ten. 20.15 Wetten, dass.. ?.
22.30 Heute-journal�.
22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 23.45 Undank ist der
Väter Lohn�. Film TV. Poli-
cier. 

TSI2

18.55 100 anni fa nasceva il
FC Lugano. 20.00 Cham-
pionnat de Suisse LNA. Hoc-
key sur glace. Play-offs.
Demi-finale. 7e match. En
direct.  22.55 Sportsera.
Magazine. Sportif. 23.15
Cabin by the Lake�. Film TV.
Suspense. EU. 2000. Réal.:
Po-Chih Leong. 1 h 30.
Avec : Judd Nelson, Hedy
Burress, Michael Weatherly,
Susan Gibney. 

SF2

17.30 Fenster zum Sonntag.
18.00 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Der verwöhnte Freund des
Menschen: Hundeleben in
Deutschland. 21.45 NZZ
Standpunkte. 22.45 Swiss
Jazz Orchestra. AVO Session
Basel 2007. 23.50 Philipp
Fankhauser.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Tom et Jerry et l'An-
neau magique�. Film. Ani-
mation. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Camp Lazlo.
Série. Animation. 20.45
Ivanhoé���. Film. Aventure.
EU. 1952. Réal.: Richard
Thorpe. 1 h 50.  22.35 Mys-
tery Train��. Film. Comédie
dramatique.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due. 21.00
Quando meno te lo aspetti�.
Film. Comédie sentimen-
tale. 23.00 Telegiornale
notte. 23.15 Il cubo 2��.
Film. Fantastique. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de
Bäse !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.00
Sicher ist sicher. 20.15 Wet-
ten, dass.. ?. 22.35 Tages-
schau. 22.50 Sport aktuell.
23.25 Kommissar Beck.
Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Princesse Marie���.
Film TV. Histoire. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 A vous de ju-
ger.

EUROSPORT

7.15 Echosport. 8.15 Game
in Sport. 8.30 Open de
Chine. Snooker. 13.00
Grand Prix d'Espagne. Mo-
tocyclisme. 15.00 Cham-
pionnats du monde. Cy-
clisme sur piste. 17.45 Ox-
ford/Cambridge. Aviron.
19.00 Ivry/Nîmes. Handball.
21.15 Championnats du
monde féminins. Curling.
0.45 Open de Chine. Snoo-
ker. 

CANAL+

9.55 Des serpents dans
l'avion��. Film. Action.
14.55 Avant-match. 17.00
Avant-match. 17.15 Bor-
deaux/Nancy. Football.
19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Gro-
land�(C). 20.50 Be Cool�.
Film. Comédie dramatique.
Inédit. 22.45 La caméra
planquée. 23.15 Jour de
rugby. 0.00
Mensomadaire�.

PLANETE

18.05 Récital Alexeï Na-
biouline. Concert. Classique.
19.00 Portrait classique.
Alexeï Nabiouline et Valen-
tina Igoshina. 19.30 Sonate
pour violon et piano et cinq
mélodies de Serge Prokofiev.
Concert. Classique. 20.30
The Soundies, Boogie Woo-
gie. Concert. Jazz. 21.00 Ah-
mad Jamal. Concert. Jazz.
23.00 Thelonious Monk.
Concert. Jazz.

13.30 Ruta Quetzal. 14.00
Espacios naturales «reser-
vas de la biosfera». 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 El escarabajo verde.
18.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 18.30
Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.40 In-
forme semanal. Magazine.
Information. 22.30 Yo es-
tuve alli. Magazine. Société. 

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Donna Leon�. Film
TV. Policier. Sanft entschla-
fen. 21.45 Tagesthemen.
22.05 Das Wort zum Sonn-
tag�. Magazine. Religion.
22.10 Yoan Pablo Hernan-
dez/Wayne Braithwaite
(Guy). Boxe. Championnat
du monde WBA. Poids
lourds-légers. En direct. A
Kiel (Allemagne).

17.00 Maisons de Tunisie.
17.55 Pandas géants de
Chine. 18.50 Devenir un
homme en Mélanésie.
19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 D.sign.
20.45 La catastrophe du
Hindenburg. 22.30 Rassem-
blez les bisons. 23.25 Le
Pays des sourds��. Film. Do-
cumentaire. Fra. 1992.
Réal.: Nicolas Philibert.
1 h 35.  

RTL9

TMC

7.10 Quel temps fait-il ?
8.15 Toute une histoire
9.15 Arletty, «Lady Paname»
10.10 Airport 79, Concorde�

Film. Catastrophe. EU.
1979. Réal.: David Lowell
Rich. 1 h 50.  

12.00 Sabrina
12.25 A suivre
12.45 Le journal
13.10 La boîte à musique
13.40 Toute une histoire
14.35 La fille qui avait tout�

Film. Drame psychologique.
EU. 1953. Réal.: Richard
Thorpe. 1 h 10. NB.   Avec :
Elizabeth Taylor, Fernando
Lamas, William Powell, Gig
Young. 

15.45 Vanished
16.30 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Newport Beach�

Inédit. 
18.05 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Heidi�

23.00 Les Ailes 
de l'enfer����

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Simon West. 2 heures.
Avec : Nicolas Cage, Monica
Potter, John Cusack, John
Malkovich. Un ancien ma-
rine condamné pour
meurtre est mêlé, au lende-
main de sa libération, à une
tentative d'évasion aé-
rienne menée par d'inquié-
tants criminels.

1.00 L'Intrus��

Film. Thriller. EU. 2001.
Réal.: Harold Becker. 2 h 30.  

3.30 Le journal (passage 
à l'heure d'été)

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Von Menschenhand:
Forschen und Tüfteln für die
Medizintechnik. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sam-
stagAbend. Südtirol. 21.45
Aktuell. 21.50 Schätze des
Landes. Die «Macht am
Rhein»: das Regierungsvier-
tel in Mainz. 22.20 Frank El-
stner : Menschen der
Woche. 23.35 Schroeder !.

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Planet der
Affen���. Film. Science-fic-
tion. EU. 2001. Réal.: Tim
Burton. 2 h 15. Dolby.  Avec :
Mark Wahlberg, Tim Roth,
Helena Bonham Carter, Es-
tella Warren. 22.30 Haun-
ted Hill��. Film. Horreur. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Ma foi c’est comme ça.
Magazine 8.40 Antipasto.
Magazine 9.00 ECO.décode.
Magazine 9.05, 13.05, 17.05, 
21.05, 00.05 L’info en continu
12.00, 16.00, 20.00, 23.00 Boucle
des magazines

Canal Alpha
TSR2 
14h00 Basket. Finale
Coupe de Suisse dames,
Troistorrents - Uni Neuchâtel
23h00 Sport dernière
France 3 
20h45 Football. Finale
Coupe de la Ligue française,
Lens - Paris Saint-Germain
Eurosport 
13h00 Moto. Essais GP d’Espagne
21h15 Curling. CM dames,
demi-finales

Zapping Sport
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7.30 Alerte Cobra
Baptême du feu (1 et 2/2). 

9.10 L'Enfant inconnu
Film TV. 

10.45 Melrose Place
Obsession meurtrière (1 et
2/2). - La hantise. 

13.15 Le mur infernal
14.50 La Course 

contre le temps�

Film TV. 
16.25 Offensive pour un flic�

Film TV. 
17.55 Les Cordier, 

juge et flic�

Film TV. Policier. Faux-sem-
blants.

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos
20.45 Les Diplômés 

du dernier rang�

Film.
22.20 Le Dernier Templier�

Film TV. 
23.55 Les Guerriers 

de l'ombre�

Film TV. 
1.30 Désirs noirs�

Film TV. 
3.00 Les Filles d'à côté

10.50 Grand Prix 
d'Espagne

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. Les courses des 125
cc et des 250 cc. En direct. 

13.10 tsrinfo
13.40 Grand Prix 

d'Espagne
Motocyclisme. La course
des Moto GP. En direct. 

15.00 Grand Prix 
d'Espagne

Motocyclisme. La course
des 250 cc. 

15.40 Signes�

Helga, une femme d'excep-
tion.

16.05 Santé
17.05 Google, la machine 

à penser
18.00 FC Sion/FC Aarau

Football.
18.30 Faut pas croire

Au sommaire: «Les morts
nous parlent». - «Le passeur
de chagrins». - «La fête des
lanternes».

18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

22.10 Arletty, «Lady Paname»
Des images d'archives re-
tracent la vie et le parcours
artistique d'Arletty; des té-
moignages de ses proches
achèvent de rendre vivant
son portrait.

23.05 Test
Invités: Pierre Desproges,
Marianne Sergent.

0.15 Mise au point
Au sommaire: «Jeux olym-
piques: le boycott est-il ten-
dance?». - «Le röstigraben
de la formation des infir-
mières». - «Divorce: quand
les grands-parents trin-
quent».

6.25 Bambou
et compagnie�

6.55 TFou�

Inédit. 
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale pyjama party. 
12.55 Julie chez vous

Les meilleurs astuces de la
semaine.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

L'ange de la mort. - Un té-
moin très spécial. 

15.05 Las Vegas�

Inédit. Sens dessus-des-
sous.

15.55 Close to Home��

Inédit. En désespoir de
cause.

16.45 New York 
unité spéciale��

Un policier en danger. 
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois plus
18.45 Que du bonheur�

18.50 Sept à huit�

20.00 Journal�

22.55 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Avec : Mandy Patin-
kin, Thomas Gibson, She-
mar Moore, Lola Glaudini.
L'homme à l'affût. L'unité
d'analyse comportemen-
tale est appelée pour iden-
tifier un tireur isolé, qui s'en
est déjà pris à neuf passants
dans les parcs et les restau-
rants de l'Illinois. - Le 7e
passager. - Cruauté sans li-
mite.

1.15 L'actualité du cinéma
1.25 La vie des médias
1.45 Wanted���

Film.

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Mathilda May.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 Foi et tradition 

des chrétiens 
orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Saint-Jean-Baptiste, à Gos-
selies en Belgique.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.24 Nouvelle adresse
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invitée: Roselyne Bachelot,
ministre de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports.

16.15 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.30 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

L'actualité du 7e art, des
coups de coeur, des sorties,
des tournages, des news :
tout ce qui fait frémir la
planète cinéma est au ren-
dez-vous dans «Dimanche
2 cinéma».

23.50 Journal de la nuit
0.10 Vivement dimanche 

prochain
1.10 13h15, le samedi...
1.30 Thé ou café

Invitée: Mathilda May.
2.20 Voyage au bout 

du monde�

Inde du Sud, Kerala. 

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.30 F3 X, le choc des héros�

10.50 C'est pas sorcier�

Attention, ça glace! 
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la brocante�

Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réal.: Philippe Roussel.
1 h 35.  Louis et l'académie
des quatre jeudis. 

15.05 Siska�

Pour le plaisir. 
16.05 Critérium 

international
de la route

Cyclisme. 3e et dernière
étape: contre-la-montre. En
direct. A Charleville-Mé-
zières (Ardennes). 

17.00 Le combat 
des grands 
kangourous�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.45 On s'y met quand ?
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

22.40 Soir 3
23.10 Strip-tease�

Magazine. Société. 55 mi-
nutes.  Police et polissons
(1/4): le Napoléon de
l'usure. En quoi consiste le
travail de la police de proxi-
mité? Se résume-t-elle à
l'encadrement par la police
de matches de foot entre
«sauvageons»? Gros plan
sur Arnaud, chef de la police
municipale d'une banlieue
huppée.

0.05 Strip-tease�

Inédit. Police et polissons
(2/4): le prestige de l'uni-
forme.

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid�

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadébloc». -
«Les 4 Fantastiques». -
«Malo Korrigan». - «Franky
Snow». - «Kid & toi».

11.35 Turbo
12.10 Warning
12.20 Caméra café
13.05 Tru Calling : 

compte à rebours�

Le monde à l'envers. - La loi
du destin. - Pacte avec le
diable.

15.40 Une tortue nommée 
Christophe Willem��

17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Enfants: comment dévelop-
per leur intelligence. Au
sommaire: «Apprendre à
lire: un jeu d'enfants!». -
«L'anglais&#8230; dès la
maternelle!». - «L'échec
scolaire n'est pas une fata-
lité!».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 10.  Gangs et fa-
velas à Rio: l'autre visage du
carnaval. Samba, paillettes
et filles somptueuses, c'est
l'image de rêve qu'offre Rio
durant le plus grand carna-
val de la planète. Chaque
année, un million de tou-
ristes affluent sur la plage
mythique de Copacabana
pour vivre cinq jours de fo-
lie.

0.00 100% Foot
1.10 Turbo
1.50 Warning

8.50 Le bateau livre
Invitée: Charlotte Valan-
drey, comédienne.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.25 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Star portrait

Inédit. Invité: Patrick Sébas-
tien.

15.50 Les derniers jours 
d'une icône��

16.50 Dans les coulisses 
d'un voyage 
présidentiel�

17.45 Ripostes
Inédit. 

19.00 Johannes Brahms
Inédit. Symphonie n°4 en
mi mineur. 

19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Instantanés de stars
Inédit. Le photographe Ro-
bert Lebeck. 

20.39 Thema
Florence, la ville de toutes
les passions. 

22.35 Meurtres à Florence
Inédit. C'est en 1975 que
Magdalen Nabb tombe
amoureuse de Florence. Elle
délaisse bientôt son métier
de céramiste d'art pour
écrire. Lorsque son premier
polar paraît, Georges Sime-
non l'accueille par un «bra-
vissimo!»

23.20 Le monologue 
de la muette�

Inédit. 
0.10 Themroc�

Film.
1.55 Le porno au féminin
3.00 Au loin, les lumières��

Film.

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

Saulnier contre Saulnier. -
Tavernier contre Tavernier. 

13.15 Wycliffe
14.15 Une fille 

aux commandes
Film TV. Action. Can. 1998.
Réal.: Robert Tinnell. 1 h 30.  

15.45 Conan 
le Barbare����

Film. Aventure. EU. 1982.
Réal.: John Milius. 2 h 15.  

18.00 D'une vie à l'autre
Film TV. Suspense. EU.
2001. Réal.: Rachel Feld-
man. 1 h 40.  

19.40 Benny Hill
20.45 Fear Factor�

22.35 Hitcher���

Film. Suspense. EU. 1985.
Réal.: Robert Harmon.
1 h 40.  

0.15 World Series 
of Poker 2007

1.20 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
L'ami.

2.30 L'Invincible
2 épisodes. 

TSR1

21.00
Les Experts : Manhattan

21.00 Les Experts : 
Manhattan�

Série. Policière. EU. 2007. 3
et 4. Inédits.  Bons baisers
de New York. Avec : Gary Si-
nise, Melina Kanakaredes,
Carmine Giovinazzo, Hill
Harper. Une bijouterie new-
yorkaise a été dévalisée
sans que personne ne s'en
aperçoive. - Détour vers le
futur.

TSR2

20.30
68

20.30 68
Documentaire. Histoire. Fra.
2007. Réal.: Patrick Rot-
man. 1 h 40.  1968 est une
année de rupture dans le
XXe siècle. Des soulève-
ments de la jeunesse tou-
chent l'Europe occidentale
et l'Amérique du Nord. La
révolte touche également le
bloc communiste.

TF1

20.50
Le Collectionneur

20.50 Le Collectionneur���

Film. Thriller. EU. 1997.
Réal.: Gary Fleder. 2 h 5.
Avec : Morgan Freeman,
Ashley Judd, Cary Elwes,
Alex McArthur. Un psycho-
pathe sévit dans le Sud-Est
des Etats-Unis. Collection-
neur de femmes, il les garde
captives pour en faire les
jouets de ses pulsions.

France 2

20.55
Ray

20.55 Ray���

Film. Biographie. EU. 2004.
Réal.: Taylor Hackford.
2 h 30. Inédit.  Avec : Jamie
Foxx, Kerry Washington, Re-
gina King, Clifton Powell.
Depuis son enfance, un
jeune Noir américain souf-
frant de cécité montre de
réelles aptitudes au piano.

France 3

20.50
Inspecteur Barnaby

20.50 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2005.
Réal.: Peter Smith. 1 h 40.
La course à l'héritage. Avec :
John Nettles, Jason Hughes,
Jane Wymark, Annabel Mul-
lion. Barnaby et Jones mè-
nent l'enquête sur la mort
de sir Freddy Butler.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Prés.:
Guy Lagache. 2 heures.
Comment manger sain et
bon marché? Révélations
sur le contenu de vos as-
siettes. Au sommaire: «Pou-
voir d'achat: enquête sur les
plats cuisinés à prix cassés».
- «Poêlées de légumes: les
secrets des nouveaux sur-
gelés»...

F5

20.40
Chambre avec vue

20.40 Chambre avec vue���

Film. Comédie dramatique.
GB. 1985. Réal.: James Ivory.
1 h 55.  Avec : Helena Bon-
ham Carter, Maggie Smith,
Julian Sands, Daniel Day-Le-
wis. Lucy et sa cousine
Charlotte séjournent à Flo-
rence. Elles y font la
connaissance de monsieur
Emerson et de son neveu,
George.

ARTE

TVM3

13.00 Météo. 13.05 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
14.05 TVM3 Tubes. 15.00
Cinéma week-end Rubrique.
15.05 TVM3 Tubes. 16.00
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 17.00 TVM3 Hits.
19.00 Tina Arena dans Stu-
dio TVM3. 20.00 Cinéma
week-end Rubrique. 20.10
TVM3 Music + M3 Pulse en
direct. 22.00 TVM3 Hits +
M3 Love en direct.

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Film TV. Policier. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. 21.15 Numb3rs, Die Lo-
gik des Verbrechens. 22.15
Sechserpack. 22.45 Plane-
topia. Operation Augenlicht:
Hilfe für Minenopfer in
Tschetschenien. 23.35
News & Stories. Documen-
taire. Société. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Kiffe ma
mère. 21.40 Access direct à
Jackass. La bande délurée
des Jackass braque les stu-
dios MTV pour une émission
déjantée. 22.30 Tila, celib et
bi. Divertissement. 22.55
Jackass. Divertissement.
23.15 MTV Crispy News
l'hebdo. 23.30 MTV Live.
Missy Elliott. 

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. The
Impossible Planet. (1/2).
16.45 Doctor Who Confi-
dential. You've Got The
Look. 17.00 The Weakest
Link. 18.00 EastEnders.
19.00 I Knew John Lennon.
20.00 Joe Louis, The Boxer
Who Beat Hitler. 21.00 Ja-
nis Joplin. Southern Discom-
fort. 22.00 Around the
World in 80 Days. 2 épi-
sodes.

RTPI

12.00 Zig-zag. 13.00
Contra. 13.30 PNC. 14.00
Jornal da tarde. 15.00 Parla-
mento. 16.00 Gato Fedo-
rento. 16.30 Depois do
adeus. 18.15 Só visto !.
19.15 Contra. 19.45 Conta-
me como foi. 20.30 França
contacto. 21.00 Telejornal.
22.00 As escolhas de Mar-
celo Rebelo de Sousa. 22.30
Championnat du Portugal. .
Football.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. Information.
Journal. 20.35 Rai TG Sport.
Magazine. Sportif. 20.40
Viva Radio 2 minuti... circa.
Divertissement. 21.30
Capri. Série. Sentimentale.
Ita. 2008. Réal.: Andrea Bar-
zini. 2 heures. . 23.30 TG1.
Information. Journal. 23.35
Speciale TG1. Magazine. In-
formation.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Krypto
the Superdog. Venu d'une
planète lointaine, le chien
Krypto arrive sur Terre par
accident. Il est recueilli par
Kevin, un garçon timide et
sympathique. 19.55 Warner
Show. 20.20 Tom and Jerry
Tales. 20.30 TG2. 21.05 X
Factor.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Lernen
wie die Lords. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Fahrten ins
Ungewisse�. 20.15 Im Tal
der wilden Rosen�. Film TV.
Drame. Inédit. 21.45 Heute-
journal�. Information. Jour-
nal. 22.00 Inspector Bar-
naby. Film TV. Policier.
23.40 ZDF-History.

TSI2

17.05 Gorilla nella
nebbia�����. Film. Biogra-
phie. 19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Tesori del
mondo. Niger: Air & Tenere.
20.15 Monk. Il sig. Monk in-
contra suo padre. 21.00
CSI : Scena del crimine. De-
litti e limousine. 21.45 CSI :
Scena del crimine. Topi di la-
boratorio. 22.30 Prison
Break. Tortura. 23.15 La do-
menica sportiva.

SF2

16.55 Vis-à-vis. 18.00 NZZ
Standpunkte. 19.00 Fuss-
balltalk. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Kon-
sum.tv. 21.05 MotorShow
tcs. 21.35 NZZ Format�.
22.15 NZZ Swiss Made�.
22.25 Cash-TV. Magazine.
Economie. 23.00 Cash-Talk.
Magazine. Information.
23.30 BekanntMachung.
Magazine. Culturel. 23.55
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Teen Titans. Film TV.
Animation. 18.50 Camp
Lazlo. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. Série.
Animation. 20.45 Comme
un torrent (version remaste-
risée)���. Film. Drame.
23.00 La Belle de Saigon�.
Film. Drame. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. Api assassine.
19.00 Il Quotidiano. 19.15
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. SOS
Amici svizzeri dei villaggi
per bambini. 20.35 Meteo.
20.40 Cash. 21.00 Storie�.
23.10 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 La diva
Julia��. Film. Comédie dra-
matique.

SF1

16.10 Boliviens junge
Wilde. 17.00 ArchitecTour
de Suisse : Giraudi + Wett-
stein. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
20.05 Hunkeler macht Sa-
chen�. Film. Policier. 21.45
Giacobbo/Müller. 22.30 Ta-
gesschau. 22.50 Seelen-
landschaften.

ARD

TV5MONDE

17.00 Kiosque. 17.55 Le
marathon des sables. 18.00
TV5MONDE, le journal.
18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Questions
pour un champion. 22.40
TV5MONDE, le journal.
22.50 Journal (TSR). 23.15
Le Sang des fraises��. Film
TV. Sentimental. 

EUROSPORT

6.45 Eurosport info. 9.45
Grand Prix d'Espagne. Mo-
tocyclisme. 15.00
Sedan/Châteauroux. Foot-
ball. Championnat de
France Ligue 2. 30e journée.
En direct.  17.15 Champion-
nats du monde. Cyclisme
sur piste. 5e jour. En direct. A
Manchester (Angleterre).
20.15 Championnats du
monde féminins. Curling. Fi-
nale. En direct. 

CANAL+

12.25 Zapping(C). 17.20
S.A.V des émissions. 17.35
The Office. 17.55 Têtes à
claques. 18.00 Jour de foot.
18.40 Lilo et Stitch 2 : Ha-
waï, nous avons un pro-
blème !��. Film TV. Anima-
tion. 19.50 Ça Cartoon(C).
20.35 Le grandmatch(C).
20.55 Lorient/Marseille.
Football. Ligue 1. 31e
journée. En direct.  22.50
L'équipe du dimanche.

PLANETE

17.00 La Fille du pharaon.
Ballet. 18.45 Svetlana Za-
kharova, tsarine de la danse.
Documentaire. Art. 19.15
Classic Archive. Concert.
Classique. David Oïstrakh.
20.30 Les Contes d'Hoff-
mann. Opéra. 2 h 55.  Avec :
Natalie Dessay, Béatrice
Uria-Monzon, Leontina Va-
duva, Marcus Haddock.
23.25 A portée de Paris. Of-
fenbach.

14.00 Ciudades para el siglo
XXI. 14.30 Espacios natu-
rales «reservas de la bios-
fera». 15.00 Telediario 1a
Edicion. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30
Bricolocus. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 Insomnio. Film.
Comédie. 23.30 El Partido.
Film TV. Comédie. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Angelina Maccarone.
1 h 30.  Avec : Maria
Furtwängler, Ingo Naujoks,
David Rott, Eva Löbau. Ern-
tedank e. V. 21.45 Anne
Will�. Débat. 22.45 Tages-
themen. 23.00 Ttt, titel the-
sen temperamente. 23.30
Herbert von Karajan, Der
Mensch.

16.05 Le grand raid des
gnous. L'épreuve de tous les
dangers. 17.00 Biotiful
Planète. 17.55 Carnuntum,
capitale romaine. 18.50 Les
sept merveilles de l'an-
cienne Rome. 19.45 Des
nounous pour animaux.
20.15 D.sign. 20.45 Les
ailes de la guerre. 22.20
Maisons du Maroc. 22.50
L'esprit de famille. 23.45
Etre et avoir���.

RTL9

TMC

7.00 EuroNews
8.10 Toute une histoire
9.05 Les sauveteurs 

de l'extrême
10.00 Dieu sait quoi
11.00 Dolce vita
11.50 Le dernier phoque 

de la Méditerranée
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Heidi�
14.00 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 

14.25 Lizzie McGuire�

Film.
16.00 Le Jouet�

Film.
17.35 Shark

Inédit. 
18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Jeux olym-
piques: le boycott est-il ten-
dance?». - «Le röstigraben
de la formation des infir-
mières». - «Divorce: quand
les grands-parents trin-
quent».

22.35 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 5 et 6/11. Inédits.
Avec : Nichelle Nichols, Milo
Ventimiglia, Greg Grunberg,
David Anders. Le pire cau-
chemar. Molly est incons-
ciente. Matt souhaiterait
l'emmener d'urgence à l'hô-
pital. Mohinder lui fait com-
prendre qu'aucun établis-
sement n'est équipé pour
traiter ce dont elle souffre.
Matt repense à ces derniers
jours. Il se souvient de la
peur qui animait Molly. -
The Line.

0.10 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. 19.45 Ak-
tuell. Mit 20.00
Tagesschau�. 20.15 Sonn-
tagsTour. Hansy Vogts musi-
kalische Reise in den Bre-
genzer Wald. 21.15 Freunde
in der Mäulesmühle. Invités:
Arthur Senkrecht, Bastian
Pusch, Martin Rassau. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Crashkids. 22.45 Sport
im Dritten. 23.30 Wort-
wechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Bruce
Allmächtig��. Film. Comé-
die. EU. 2003. Réal.: Tom
Shadyac. 2 heures. Dolby.
22.15 Spiegel TV Magazin.
23.00 Ein Chromosom zu
viel : Leben mit dem Down-
Syndrom. 23.50 Prime
Time, Spätausgabe.

8.00 Comme chez vous.
Magazine 8.20 Ma foi c’est
comme ça. Magazine 8.40 
Antipasto. Magazine 9.00 
ECO.décode. Magazine 9.05, 
13.05, 17.05, 21.05, 0.05 L’info en
continu 12.00, 16.00, 20.00, 
23.00 Boucle des magazines

Canal Alpha
TSR1 
18h30 Sport dimanche

TSR2 
10h50 Moto. GP d’Espagne,
125 et 250 cm3
13h40 Moto. GP d’Espagne,
motoGP
18h00 Football. Axpo Super
League, résumé de Sion - Aarau

France 3 
16h05 Cyclisme. Critérium
International

Zapping Sport
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Mémoire virtuelle en péril
Qui n’a jamais cauchemardé à l’idée de perdre le contenu de
plusieurs heures de travail? Le disque dur qui vous lâche, alors
que vous êtes sur le point de mettre un terme à vos 150 pages
de travail de mémoire. Du vécu. Tout comme la cinquantaine de
pages manuscrites, résumant un roman de Zola, envolées dans
le turquoise de la mer de Sardaigne. Au moins, soleil et vent
auront réparé une partie des dégâts. Et à 14 ans, on oublie plus
vite les tracasseries scolaires.
Du papier, des théories, la Terre n’a pas fini d’en voir disparaître.

Ce ne sont pas les gratuits qui diront le contraire. Près d’un
million de lecteurs annonçaient-ils. Des imprimés plus vus que
lus et qui terminent comme «protège-sièges» sur les banquettes
des trains. Ça valait bien un sujet au TJ. Si journaux et
publications voient leur parcours s’achever dans une poubelle,
jamais on avait imaginé que CD et DVD les y rejoindraient si vite.
Inaliénables, inusables, un coffre-fort pour la mémoire
annonçaient les fabricants de rondelles. Récemment, on a appris
que la durée de vie des «disques» gravés était de deux à dix ans.

Les médiathèques crient à la perte de la mémoire collective. C’est
Babylone qui brûle une seconde fois! En poussière, le DVD de
votre mariage. Idem pour la collection de chants celtiques de
votre conjoint. Débarrassée! Tout comme les jeux virtuels
barbares de votre marmaille. Bon, dans le lot, vous perdrez la
trentaine de photos de votre rencontre avec un bébé kangourou.
La vie est ainsi faite qu’il est décidément difficile d’y laisser une
trace. Du moins, la technologie ne détient pas encore la science
infuse. Et tant mieux.
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Retrouvez la météo sur internet
www.lexpress.ch ou www.limpartial.ch

rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,27 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: variable, 0 à 2 Bf
niveau du lac: 429,26 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 750,78 m

1 10

4 13

3 12

3 12

0 9

3 12

4 12

0 9

4 13

1 10

1 10

3 12

Favorable

Défavorable

Qualité
de l'air

Lever: 6 h 17
Coucher: 18 h 58

Lever: 2 h 21
Coucher: 10 h 01

Ils sont nés à cette date:
Christophe Lambert, acteur
Marcel Aymé, écrivain

Samedi
29 mars 2008

Sainte Gladys Dernier quartier: 22 h 48

GUNS N’ROSES

Dr Pepper paiera la tournée
Une marque de soda
américaine, Dr Pepper, a mis
au défi le groupe de hard-rock
Guns n’Roses de sortir avant
la fin 2008 son nouvel album
attendu depuis des années,
promettant dans ce cas d’offrir
une boisson à «tout le monde
aux Etats-Unis».
«Dr Pepper encourage,
(d’accord, supplie), Axl Rose
de faire enfin sortir son chef-
d’œuvre (...) Chinese
Democracy, en 2008», écrit la
marque basée au Texas dans
une lettre ouverte adressée au
chanteur du groupe.
«Dans un mouvement de
solidarité sans précédent avec
Axl, tout le monde aux Etats-
Unis, sauf les anciens
guitaristes Slash et
Buckethead, recevra une
canette gratuite de Dr Pepper
si l’album sort en 2008»,
ajoute l’entreprise, faisant
ensuite l’article de son produit.
De son côté, le chanteur Axl
Rose a affirmé sur le site
officiel de son groupe être
«très surpris et heureux
d’avoir le soutien de Dr
Pepper», soulignant qu’aucun
accord commercial n’existait à
sa connaissance entre sa
formation et la marque de
boissons. Il n’a toutefois pas
précisé si «Chinese
Democracy» sortirait en 2008.
Ce disque dont la publication
est constamment retardée
depuis plus de dix ans a été
qualifié avec ironie d’«album le
plus cher à ne jamais avoir été
enregistré», par le «New York
Times» en 2005.

Guns n’Roses a régné sur le
hard-rock mondial de 1987 à
1993, vendant près de
100 millions d’albums grâce à
un cocktail de hard-rock et de
nihilisme punk. Leur dernier
disque de matériel original

remonte à 1994 et du groupe
formé en 1985 à Los Angeles
ne reste que Rose, tous les
autres membres ayant jeté
l’éponge face au caractère
réputé difficile du chanteur.
/ats-afp

AXL ROSE Il y a plus de dix ans que le chanteur des Guns n’Roses
annonce la sortie de l’album «Chinese Democracy». (KEYSTONE)

MÉTÉO

Soleil et mercure
lâchent la bride
par Jean-François Rumley

Situation générale. Le soleil aime
parfois montrer sa belle parure
de rayons, alors il ne compte pas.
Le ciel a même forcé la dose
de bleu et cela vous enivre, grâce
à un anticyclone pourtant

de médiocre cuvée. Comme un bonheur ne
vient jamais seul, le thermomètre réalise des
exploits après son passage à vide hivernal.
Prévisions pour la journée. Vous avez le beau
temps et la douceur, le beurre et l’argent
du beurre. La crémière aussi car ça tombe
sur un week-end. Faites votre marché
de bonheur car tout cela n’est pas éternel.
Les derniers moutonneux qui broutent
dans le ciel ne sont là que pour faire joli
alors que le mercure affiche 13 degrés.
Les prochains jours. Du même moule demain
puis passage perturbé.

Même
si le changement
brusque de temps
éprouve
votre organisme,
délectez-vous
du soleil
et de la douceur.

Sarkozy s’émeut du sort des Tibétains

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 120

Berne très nuageux 90

Genève très nuageux 110

Locarno peu nuageux 140

Nyon très nuageux 110

Sion très nuageux 130

Zurich beau 90

En Europe
Berlin beau 120

Lisbonne très nuageux 180

Londres beau 120

Madrid beau 190

Moscou très nuageux 50

Nice peu nuageux 150

Paris très nuageux 90

Rome beau 170

Dans le monde
Alger peu nuageux 190

Le Caire très nuageux 290

Palmas très nuageux 200

Nairobi très nuageux 240

Tunis très nuageux 150

New Delhi beau 330

Hongkong très nuageux 240

Singapour très nuageux 310

Pékin pluie 40

Tel Aviv beau 240

Tokyo beau 100

Atlanta très nuageux 130

Chicago peu nuageux -20

Miami beau 200

Montréal très nuageux -30

New York très nuageux 50

Toronto très nuageux 00



Ne peut pas être vendu séparément
>>> 97 offres

Vendredi 29 mars 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

L’opérateur en horlogerie (métier qui
s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux
hommes) fait partie de ces professionnels in-
dispensables à l’industrie horlogère mais qui
évoluent dans l’ombre de la figure de l’horlo-
ger CFC. En effet, ce dernier représente cer-
tes la profession phare de cette branche mais
ne constitue pas l’unique métier dans la
chaîne de production. Les opérateurs exer-
cent des activités spécifiques dans trois sec-
teurs principaux: dans le domaine de l’as-
semblage, ils effectuent la mise en place des
divers organes qui composent le mouvement
des montres mécaniques et électroniques;
en achevage /réglage, ils exécutent diverses
opérations sur l’organe réglant de la montre
mécanique; quant aux opérateurs option po-
sage /emboîtage, ils posent le cadran et les
aiguilles avant d’introduire et fixer le mouve-
ment dans le boîtier.
Les entreprises horlogères recherchent ac-
tuellement de nombreux profils d’opérateurs
afin de compléter leurs effectifs. Pour exercer
ce métier, une bonne acuité visuelle ainsi

que d’excellentes qualités manuelles sont
nécessaires. Ces dernières figurent parmi les
critères d’embauche les plus prisés par les
recruteurs. Notamment lorsqu’une tension
au niveau de la main-d’œuvre spécialisée se
fait ressentir, ces derniers sont à l’affût de
personnes ayant exercé une profession qui
suppose une excellente dextérité, même si
elle n’a pas forcément un lien direct avec
l’horlogerie. Si les candidats ne possèdent
pas d’expérience dans ce domaine, les entre-
prises ont en outre la possibilité de les former
à l’interne ou encore par le biais de la forma-
tion modulaire en horlogerie pour adultes
(voir encadré).
A titre d’exemple, des couturières ou encore
des coiffeuses ont fait l’objet de reconver-
sions vers l’horlogerie ces derniers temps.
Les femmes au foyer qui souhaitent repren-
dre une activité professionnelle représentent
également un profil intéressant pour les re-
cruteurs. Malheureusement, les entreprises
de la région constatent trop souvent que ces
personnes hésitent à postuler parce qu’elles

doutent de leurs compétences. Or, une per-
sonne sachant gérer un foyer et des enfants
possède forcément de nombreuses qualités
qui peuvent être mises en valeur.

OPÉRATRICE EN HORLOGERIE L’atout supplémentaire des doigts de fée.
(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

Nadia Fustinoni
Chargée

de communication -
documentation

Convention patronale
de l’industrie horlogère suisse

La Chaux-de-Fonds
e-mail: n.fustinoni@cpih.ch

Opérateur en horlogerie:
dextérité et rigueur

au premier plan

L’industrie horlogère se compose de plus de 48%
de travailleurs non qualifiés. Autrement dit, ce secteur

a non seulement besoin d’horlogers CFC, mais également de
personnel semi-qualifié tel que les opérateurs et les opératrices
en horlogerie. Mais que font ces professionnels et quelles sont

les qualités requises pour accéder à ce type de poste?

Se former par modules
La formation modulaire en horlogerie s’adresse aux adultes,
avec ou sans connaissances préalables en horlogerie. Pour
les personnes exerçant une activité professionnelle, la
formation s’effectue en cours d’emploi, le soir et le samedi.
Pour celles en recherche d’emploi ou en reconversion
professionnelle, les cours sont dispensés en journée.

Pour plus d’informations, contactez le service formation
professionnelle de la Convention patronale de l’industrie
horlogère suisse à l’adresse info@cpih.ch ou consultez
www.cpih.ch

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Mécaniciens de
précision
CFC de micormécanicien ou équivalent ou au
bénéfice d’une bonne expérience dans la mécanique
conventionnelle.

Polymécaniciens
CFC de polymécanicien ou équivalent.

Faiseur d’étampes
CFC de mécanicien faiseur d’étampes / outilleur ou
équivalent. Expérience dans l’électroérosion à fil et
enfonçage.

Mécanicien régleur
CFC dans la mécanique ou équivalent. Autonome
dans le réglage de tours CNC ou fraiseuses CNC ou
centres d’usinage. 

POSTES FIXES
N’hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Yann Benoit, L.-Robert 42
– 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Mandatés par des entreprises prestigieuses de la
région, nous recherchons des 

Fixe &
temporaire

132-209352

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP -  Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la 
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique.
Rejoignez notre équipe comme :

Vos tâches principales :
       •    Entretien de l’ensemble du parc machines
       •    Entretien des équipements techniques du bâtiment
       •    Révision d’éléments de machines

Profil idéal : 
       •    CFC de mécanicien-électricien ou formation équivalente
       •    Expérience de plusieurs années dans la maintenance
       •    Capacité d’intervention sur une armoire électrique
       •    Aptitudes à la révision de broches d’usinage

Vos atouts :
       •    Connaissances en informatique et en commande numérique
       •    Connaissances en pneumatique et en hydraulique
       •    Savoir travailler de manière autonome
       •    Autodidacte

Nos prestations :
        •    Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
        •    Des conditions sociales étendues (13ème salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ...)
        •    Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à 
l'attention des ressources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous 
traiterons en toute confidentialité.

AGENT DE MAINTENANCE

006-580205

Restaurant chinois
à La Chaux-de-Fonds

cherche

Cuisinier(ère)
Spécialités chinoises

Tél. 032 926 95 50
132-209390

Cherchons pour notre musée

Caissiers
et guides

à temps partiel
Langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances de
l’autre langue.
Disponibles et motivés.
Heures de travail selon les horaires du
musée.
Entrée en fonction: mai 2008.
Faire offre à:
Fondation des Moulins souterrains
du Col-des-Roches,
Col 23, 2400 Le Locle
Tél. 032 931 89 89.
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EMPLOIS CADRES

006-579950/4x4 plus

(SENIOR) ASSOCIATE SCIENTIST ACCREDITATION MANAGEMENT

THE COMPANY
Philip Morris International (PMI), with its Operations Centre in Switzerland, is one of the largest
tobacco companies in the world. PMI produces many of the world’s best-selling cigarette brands,
including the most popular brand worldwide. PMI has an interest in, operates or owns more than
50 factories around the world and sells tobacco products in over 160 markets.

The primary mission of the PMI Research & Development Centre is to research and develop a
new generation of products which may have the potential to reduce the risks of smoking. 
To strengthen R&D’s Scientific Technical Services group, in Neuchatel Switzerland, we are
looking for a:

THE POSITION
You will join the Scientific Technical Services (STS) group within R&D which develops analytical
methods and provides analytical data for products and materials in support of the PMI base
business and the development of next generation products.

You will be responsible for maintaining the ISO 17025 accreditation of the STS laboratories as
well as for introducing improvements related to the evolution of the accreditation quality
standards and requirements.

You will be required to manage long, medium and short-term assignments. 
Reporting to the STS Laboratory Services function, you will be working in collaboration with an
interdisciplinary team consisting of chemists and engineers working on the analysis of tobacco
products, tobaccos and non tobacco materials.

THE PERSON
• You have a scientific degree, preferably in chemistry.
• You are knowledgeable on ISO-17025 accreditation and/or equivalent laboratory quality

standards (e.g. GLP) and you have auditing experience in such environments.
• You have laboratory experience, preferably in analytical chemistry, and you are familiar with

Laboratory Information Management Systems. 
• This position requires appropriate computer literacy, excellent communication and

organization skills as well as the ability to work independently.

Fluency in French and English, both written and oral, is a must.

We offer an excellent salary and benefits package as well as relocation allowance (where
appropriate).

If you match our profile and you are interested in joining this dynamic team of professionals,
please reply to our on-line recruitment site www.pmicareers.com

A valid Swiss work permit or EU citizenship is required for this position. 028-595579/DUO

Dans le cadre de la réorganisation du Service des
sports, la Ville de La Chaux-de-Fonds met au
concours un poste de:

Responsable
des infrastructures sportives

à 100%
Vos tâches:
– Assurer la gestion, l’entretien et la rénovation du

parc des infrastructures sportives en collaboration
avec le chef de service;

– Organiser et gérer le travail d’une équipe
d’environ 20 personnes;

– Collaborer à l’organisation de manifestations
sportives et à la promotion du sport.

Votre profil:

Compétences professionnelles:
– Formation de niveau maturité, de préférence

technique, ou jugée équivalente;
– Solide expérience de terrain;
– Aisance dans la direction et la gestion d’équipes;
– Sens pratique et connaissances techniques;
– Bonnes compétences en informatique et connais-

sances des logiciels usuels;
– Bonnes connaissances du milieu sportif.
Compétences personnelles:
– Personne dynamique, sociable et flexible;
– Personne autonome sachant faire preuve de

rigueur, d’initiative et d’anticipation;
– Capacité à gérer les priorités et sens de l’organi-

sation;
– Aptitudes relationnelles et aisance dans les

contacts;
– Esprit d’équipe et de concertation;
– Disponibilité pour des horaires de travail irrégu-

liers (soir, week-end);
– Bonne résistance au stress.
Nous offrons:
– Un travail varié, motivant et porté vers les projets

dans un cadre agréable et dynamique;
– 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 août 2008.
Renseignements: Des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de:
– M. Alexandre Houlmann, chef de service adjoint,

tél. 032 967 62 92.
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 9 avril 2008,
à l’adresse suivante: Service
des ressources humaines,
rue de la Serre 23, 
2300 La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds,
le 18 mars 2008. 132-209282/4x4 plus



EMPLOIS CADRES

Notre client est une société renommée et reconnue du domaine de la construction de machines,
active un niveau mondial. Des produits de pointe et de haute qualité ainsi qu‘une équipe com-
pétente et motivée, alliés à une forte capacité d‘adaptation et une relation personnalisée avec
chaque client sont à la base de son succès. Afin de renforcer son secteur commercial, sa direction
nous a confié la recherche d‘une personnalité (f/h) dynamique et entreprenante en temps que

Area Sales Manager
Machine-Outil

Vos tâches principales
Vous êtes responsable des ventes dans votre région, suivez les agents et distributeurs, visitez
les clients existants et en acquérez de nouveaux, établissez des offres, et atteignez les objectifs
fixés. Vous organisez et participez activement aux actions de vente et aux expositions, collabo-
rez à l‘élaboration des concepts de communication ainsi qu‘à la rédaction des supports marke-
ting/vente, et participez à l‘établissement des cahiers des charges des développements.

Votre profil
Bénéficiaire d‘une formation de base en Mécanique, et idéalement d‘une formation complémen-
taire en Vente ou Marketing, vous avez une première expérience de la vente dans le domaine
concerné. Habile négociateur, vous savez persuader et concrétiser des opportunités, êtes doté d‘un
bon esprit d‘équipe et prêt à vous engager à fond. Langues: français et anglais courant.

Votre avenir
En temps que bras droit du Directeur Marketing-Ventes, vous exercez une activité passionnante,
variée, pleine de défis et nécessitant un certain nombre de voyages. Votre nouvel environnement
est dynamique et offre de très bonnes prestations, ainsi que des perspectives d‘avenir.

Votre prochaine démarche
Envoyez votre dossier complet (CV, photo passeport, copies de diplômes et de certificats) sous la
mention JBK/735 à M. Jean-Bruno Kaiser, Partenaire. Renseignements: LU-VE, 8.00–17.00 heures.
Notre discrétion est proverbiale, depuis 1977.

1
9

7
7

–
2

0
0

7
:

3
0

a
n

s

Agence
Faubourg de l’Hôpital 96, CH-2002 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 846 29 10, jean-bruno.kaiser@gcp.ch

Autres offres de carrières
sur www.gcp.ch

133-724463

Chef du bureau
des Méthodes

Situés sur le littoral neuchâtelois, nous sommes leader
mondial dans la fabrication de petites pièces de préci-
sion en céramiques techniques. Afin de remplacer le ti-
tulaire, nous sommes à la recherche pour notre dépar-
tement Technique d’un (e) : 

Pour ce poste, nous demandons:

■ Un diplôme d'ingénieur HES, EPF ou équivalent
en Mécanique ou Microtechnique

■ Une expérience industrielle de 3 à 5 années à
un poste équivalent

■ Une connaissance parfaite de l’outil informa-
tique

■ Un esprit d’analyse et d’organisation, avec une
bonne faculté d’écoute

■ La maîtrise des langues française et anglaise.
L'allemand serait un avantage

Vos tâches principales seront:

■ Planifier les tâches des agents de méthodes
■ Assurer la conception, le perfectionnement et la

mise à jour des procédés de fabrication ou de
contrôle

■ Optimiser l’organisation de la production et
minimiser les coûts 

■ Participer aux calculs de prix de revient et à
l’évaluation de nouveaux moyens

■ Soutenir des projets de recherche ou d’indus-
trialisation

Nous offrons pour ce poste:

■ Un environnement agréable, où l'humain est 
placé au centre de nos préoccupations

■ Un travail varié, indépendant et stable
■ Un horaire variable
■ Des prestations sociales d’une grande 

entreprise

Si vous correspondez au profil recherché, n’hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier complet de
candidature à: 
Ceramaret S.A., rue des Croix 43, 2014 Bôle.
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

028-595908/4x4 plus

028-585805/DUO
Entreprise de construction de la
région Gros-de-Vaud recherche:

Chauffeur
poids lourds,
permis remorque,
surbaissée
Date d’entrée à convenir

Faire offre avec CV, photo, copies de
certificats et références sous chiffres
E 022-797390, à Publicitas SA, case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 02
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Le Groupe METALOR, dont le siège social se trouve à Neuchâtel, est actif dans le 
domaine des métaux précieux et des matériaux avancés.
Nous sommes fournisseurs de diverses industries à la pointe de la technologie 
électronique, dentaire et horlogère. 
Présents sur 4 continents, nous employons plus de 1300 personnes et sommes à 
la recherche de la performance, tout en travaillant dans un esprit d’ouverture et de 
transparence.
Pour notre site de Marin, nous recherchons un/e:

Nous recherchons pour notre site de Neuchâtel un/e:

QUALITY & DATA TOXICS MANAGER
pour la division Advanced Coatings

APPROVISIONNEUR/EUSE
pour la division Corporate Services

ACTIVITÉS:
Gestion du système qualité de la division

chimiques

VOUS:

équivalente

rigoureuse et autonome

NOUS:

modernes

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

ACTIVITÉS:

VOUS:

NOUS:

modernes

ENTRÉE EN SERVICE: à convenir

Pour tout renseignement complémentaire, M. Thomas Wenger, Purchasing and 
IMEX Manager, se tient à votre disposition.

 jusqu’au 11 avril 2008

 jusqu’au 11 avril 2008

Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
roger.matthey@metalor.com, www.metalor.com

Metalor Technologie SA
Avenue du Vignoble, CH-2009 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)32 720 61 11, Fax +41 (0)32 720 66 23
emma.gregory@metalor.com, www.metalor.com 028-595859/DUO

recherche, pour son site de Boncourt (JU), un(e)

Ingénieur de Projet
Votre profil

Vos tâches

Nous offrons

jusqu’au 18 avril 2008

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (INGE)
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: pierre_jobe@bat.com

014-177069



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

Administrateur de bases de données MS*SQL et Oracle

Vos tâches principales:
vous gérez les bases de données 
MS*SQL et Oracle du data center
Bienne. Idéalement, vous disposez
de compétences supplémentaires 
dans l’administration des systè-
mes SAP BC afi n de contribuer 
au bon fonctionnement de notre 
« SAP Competence Center » du 
Swatch Group. Vous gérez les 
bases de données, la réplication, 
les autorisations, jobs, installa-
tions, migrations, imprimantes et 
services d’impressions, analysez 
les processus, aidez le groupe 
de développement et apportez 
de nouvelles idées et concepts en 
vue d’améliorations constantes.

Vous êtes également intégré 
dans un service de piquet.

Votre profi l: vous êtes admi-
nistrateur de bases de données 
MS*SQL et Oracle et possédez
idéalement de très bonnes connais-
sances de l’administration du 
module BC de SAP. Personnalité 
ouverte, très communicative et 
orientée « clients », vous faites 
preuve d’une conscience profes-
sionnelle aiguë et de fl exibilité. 
Vous vous intégrez facilement au
sein d’un team. De langue mater-
nelle française, vous possédez 
de bonnes connaissances orales 
de la langue allemande (un atout).

Nous vous offrons: une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à

OMEGA SA
Mme Patricia Sanchez
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96
2500 Bienne 4
e-mail: recruitment@omega.ch

Afi n de compléter notre équipe du « MIS », nous cherchons un(e) 

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS PRODUCTEURS DE MONTRES DE PRESTIGE AU MONDE.

133-724282/4x4 plus

Acheteur
Vos activités : vous assurez 
la disponibilité de tous les 
composants mouvements dans 
la qualité spécifi ée, pour un 
prix compétitif, dans les délais 
agréés et pour les quantités ré-
pondant aux besoins exprimés 
par nos marchés. Pour ce faire, 
vous établissez des demandes 
d’offres, vous négociez les prix 
et les délais avec les fournis-
seurs, vous suivez les comman-
des de A à Z et assurez tout le 
suivi administratif. Vous êtes 
responsable de l’état du stock 
(quantité, valeur, rotation). 

Votre profi l : horloger de 
formation, vous bénéfi ciez 

d’une expérience de quelques 
années dans l’industrie horlo-
gère (une exigence !), idéa-
lement en qualité d’acheteur. 
Vous disposez de très bonnes 
connaissances techniques des 
mouvements. De langue mater-
nelle française (ou allemande 
avec de bonnes connaissances 
du français). Vous maîtrisez les 
outils MS-Offi ce, SAP serait un 
atout. Ce poste s’adresse à une 
personnalité ouverte et commu-
nicative, sachant faire preuve 
de diplomatie. Privilégiant le 
travail d’équipe et possédant un 
bon esprit de synthèse et pour 
qui la satisfaction du client est 
l’objectif principal.

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA 
Madame Patricia Sanchez 
HR Operations Manager
Rue Stämpfl i 96 
2500 Bienne 4 
(E-Mail: recruitment@omega.ch).

Afi n de compléter notre équipe du « Customer Service Parts », nous recherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-724419/4x4 plus

Cuisinier ( h/f )
Vos activités : vos tâches 
principales regroupent la res-
ponsabilité de la cuisine froide 
et de la pâtisserie. De plus, 
vous assurez le service de midi 
au restaurant du personnel. En 
cas de besoin, vous soutenez la 
brigade dans la cuisine chaude.

Votre profi l : cuisinier de 
formation, vous bénéfi ciez d’une 
expérience de quelques années 
dans un poste similaire dans la 
restauration. Ce poste s’adresse 

à une personnalité ouverte, 
communicative et fl exible. 
Privilégiant le travail d’équipe 
et possédant un bon sens de 
l’organisation, la satisfaction du 
client est votre objectif principal.  

Nous vous offrons : une 
activité variée dans un environ-
nement dynamique et interna-
tional, des conditions sociales 
de premier ordre, ainsi que des 
possibilités de développement 
personnel et professionnel.

Intéressé ? Merci d’adresser 
votre dossier de candidature 
complet à 

OMEGA SA
Madame 
Gabriela Zulliger Budowski
Human Resources Manager 
Rue Stämpfl i 96 
2500 Bienne 4 
(E-Mail: recruitment@omega.ch).

Afi n de compléter notre équipe du « Restaurant du personnel », nous recherchons un(e)

DEPUIS 160 ANS, OMEGA FAIT PARTIE DES PLUS GRANDS FABRICANTS DE MONTRES DE PRESTIGE DANS LE MONDE.

133-724673

Si vous avez l’ambition de contribuer activement 
au développement d’une manufacture horlogère de prestige 
et que vos compétences répondent aux exigences du poste, 

nous vous invitons à nous faire parvenir 
votre dossier complet à l’attention de:

Jean Bassard
Responsable RH

Girard-Perregaux
Place Girardet 1

CH – 2300 La Chaux-de-Fonds
jbassard@sowind.ch

Girard-Perregaux SA, une société du Sowind Group

- Régleur CNC TOURNAGE, avec également une expérience du fraisage. 
- Expérience conséquente dans le domaine de la boîte de montre 
- Maîtrise sur les commandes NUM 720 et FANUC OT
- La connaissance d’Alphacam serait un avantage 

Rares sont les noms, au sein de l’élite de la «Haute Horlogerie» suisse, aussi riches d’histoire et 
d’évocations que Girard-Perregaux. Les activités de notre Maison remontent en effet à 1791, 
nous offrant ainsi plus de deux siècles d’héritage qui constituent le pilier de ce que nous sommes 
aujourd’hui.

Pour notre manufacture de boîtes, nous recherchons un:

Régleur (h/f)

- Expérimenté(e) dans le domaine de la boite de montre
- Travail sur acier, or et titane, 
- Des connaissances sur platine et palladium seraient un avantage

Polisseur (h/f)
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Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val de Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Ingénieurs au Département Industrialisation
Profil requis :
– Diplôme d’ingénieur ou titre équivalent.
– Connaissance de Pro-E et Pro-Manufacturing souhaité.
– Personne motivée qui aura comme tâche de définir les outillages, coordonner les informations

entre les constructeurs et l’atelier et créer et rédiger les gammes opératoires.   

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-595988



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

Service des Ressources Humaines de Montremo SA
Electrices 38 - 2303 La Chaux-de-Fonds

Pour tous renseignements complémentaires - tel. 032 967 90 80

Notre société est spécialisée dans
la fabrication de cadrans de haut
de gamme.

Nous recherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

DES POSEUSES/RIVEUSES D’APPLIQUES
DES DECALQUEURS(EUSES)

UN(E) VISITEUR(EUSE)
UN OPERATEUR CNC

Votre profil :
- Vous avez plusieurs années d’expérience dans le domaine
- Vous avez l’habitude du travail soigné et minutieux
- Vous travaillez de manière autonome et avez le sens des responsabilités

Nous offrons:
- Une place stable
- Un salaire adapté aux exigences du poste
- Les avantages sociaux de la convention horlogère
- Taux d’occupation 100%

Nationalité suisse ou permis valable.
Les personnes intéressées sont priées faire parvenir leur dossier au:

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

concierge
Un poste de

à temps complet
est à repourvoir à l’intendance des bâtiments de l’Université
de Neuchâtel.

Activités :
Nettoyage et entretien des bâtiments universitaires.

Exigences :
Expérience dans le domaine du nettoyage et/ou dans un métier
du bâtiment (un CFC serait un atout), personne dynamique ayant
le sens de la collaboration, entregent et disponibilité, bonne
présentation.

Entrée en fonction : à convenir.

Délai de postulation : 11 avril 2008

Renseignements : M. Di Rocco Gianfranco, responsable des
Régies, Bureau de l’intendance des bâtiments universitaires,
tél. 032 718 1062 ou e-mail gianfranco.dirocco@unine.ch.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
à Université de Neuchâtel, Bureau des ressources humaines,
Faubourg du Lac 5a, case postale 3213, 2001 Neuchâtel.

Université
de Neuchâtel

028-595549/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Un Mécanicien Régleur sur machine à fil
au département érosion

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien, 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés.   

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-595991

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes au cœur du Val-de-Travers,
la Manufacture ValFleurier recherche :  

Responsable Horloger de Laboratoire
Profil requis :
– Technicien en construction horlogère ou Technicien en restauration.
– 5 ans d’expérience minimum dans l’horlogerie, connaissant les différents moyens d’assemblages

ainsi que les méthodes de contrôle
– 2 ans en tant qu’Horloger de laboratoire
– Personne consciencieuse, organisée, sachant travailler en équipe

Profil du poste :
– Assemblage, analyse de prototype
– Réalisation de tests dans le but de valider les nouveaux produits (test aux chocs, vieillissement…)
– Validation des modifications sur les produits en cours de production
– Interaction entre le bureau technique et l’industrialisation (solutions aux problèmes techniques,

améliorations, modifications)

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-595984
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP -  Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 25 ans 
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transferts CNC. L'optimisation d'un réglage sur 
ces machines dépend en grande partie de la préparation de l'opération. Pour compléter notre équipe, 
nous recherchons un 

au bénéfice d'une formation supérieure dans le domaine de la micromécanique.

Vos tâches principales :
       •    Réalisation des gammes et plans d'opérations
             - Choix et dessins des outils de coupe
             - Programmation et optimisation des opérations
             - Plans de contrôle
       •    Archivage des programmes et des documents
       •    Suivi des modifications de plans clients
       •    Gestion des stocks outillage

Profil idéal : 
       •    Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication de composants horlogers
       •    Expérience de plusieurs années dans l'usinage sur machines CNC
       •    Notions de programmation CNC (Alphacam)
       •    Sens des relations et de la communication

Nos prestations :
       •    Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
       •    Des conditions sociales étendues (13ème salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ...)
       •  Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à 
l'attention des ressources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous 
traiterons en toute confidentialité.

AGENT DE METHODES

006-580213

Tournée vers l'innovation, Ebauches Micromécanique Precitrame SA travaille depuis plus de 20 ans
dans la fabrication d'ébauches horlogères sur machines transfert CNC. Un défit de réaliser des
composants sur des machines comprenant 27 axes travaillant simultanément.
Recherchez-vous un challenge ? Le petit, le précis vous passionnent ? Rejoignez notre équipe
comme :

MECANICIEN - REGLEUR
Sur machines transfert CNC

Vos tâches principales :
Préparation du travail et mise en train de machines transfert CNC
Assurer la production de composants horlogers haut de gamme
Assurer le contrôle qualité en production

Profil idéal:
CFC de micromécanicien, polymécanicien ou Technicien en productique
Expérience dans le domaine du réglage de machines à commande numérique ( 3 axes-5 axes )
et connaissance de la programmation ISO
Capacité de travailler de manière autonome et bonne gestion des priorités
Expérience dans le domaine de la fabrication de composants horlogers

Nos prestations :

Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
Des conditions sociales étendues ( 13 salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ... )
Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

Veuillez nous envoyer votre offre de service manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae ainsi
que vos copies de diplômes et de certificats, à l'attention du service du personnel

ème

Formation à l'utilisation de nos machines transfert
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Un collaborateur scientifique ou une 
collaboratrice scientifique à 70% 

À pourvoir au Service de la faune, des forêts et de la nature 
Activités: Vous serez chargé-e: 
Pour les districts du Locle, de la Chaux-de-Fonds et du Val-de-Travers des missions 
suivantes: 
Gérer les zones de protection nationale et régionale en collaborant avec les acteurs 
de terrains (faune, forêt, agriculture); contribuer au suivi des zones de protection na-
tionale et régionale, en particulier les marais d’importance nationale, et le suivi de 
la mise en œuvre des mesures de gestion; contribuer à la mise en œuvre de la pro-
tection des prairies et pâturages secs d’importance nationale et régionale; apporter 
votre concours à la réalisation des missions du Service de la faune, des forêts et de 
la nature; collaborer et faire part de vos constatations et de vos expériences et for-
muler toutes propositions utiles. 
Pour l’ensemble du territoire neuchâtelois des missions suivantes: 
Gérer les marais d’importance nationale (haut-marais, bas-marais, zones alluvia-
les); organiser la gestion des données numériques de la section nature. 
Profil souhaité: Biologiste ou formation jugée équivalente; connaissance de la flo-
re, des milieux naturels et de la géographie du canton de Neuchâtel; expérience in-
dispensable; sens de l’organisation et du travail en équipe; capacité d’écoute, 
d’analyse et de synthèse; connaissance des outils informatiques: Word et Excel, la 
connaissance de logiciels spécialisés (Mapinfo) serait un avantage. 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Couvet  
Entrée en fonction: A convenir 
Délai de postulation: 12 avril 2008 
Renseignements: M. Philippe Jacot-Descombes, conservateur cantonal de la na-
ture, tél. 032 889 77 37 

Un administrateur ou une
administratrice à 20% 
Contrat de droit privé d’une durée d’une année 

À pourvoir au Service des sports 
Activités: Gérer le secteur des camps de ski; nombreux contacts avec les proprié-
taires des chalets et les responsables des remontées mécaniques; coordination du 
processus d’externalisation des camps. 
Profil souhaité: Diplôme d’économiste HES ou titre jugé équivalent; expérience 
professionnelle dans le domaine de la gestion; maîtrise des outils informatiques; ai-
sance dans les relations humaines et esprit d’initiative 
Afin de renforcer la présence des femmes parmi les fonctions supérieures de l’ad-
ministration cantonale, les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
Lieu de travail: Colombier
Entrée en fonction: Mai 2008 
Délai de postulation: 12 avril 2008 
Renseignements: Mme Patricia Gacond, cheffe du service cantonal des sports, 
tél. 032 889 69 11 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 028-595823

Your
success

at work

www.kellyservices.ch
Kelly Watch Resources is a division of Kelly Services.

Kelly Services (Suisse) SA, Patrick Parel 
Av. Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-Fonds
patrick.parel@kellyservices.ch, Tel. 032 910 55 10

Mandatés par plusieurs entreprises horlogères spécialisée 
dans la fabrication de composants horlogers et habillage 
de la montre nous recherchons pour des postes fixes des :

MÉCANICIENS PRÉCISION
CFC micromécanicien ou équivalent
Expérience confirmée dans la fabrication d’outillages, po-
sages divers et réglage de petites potences de production

MÉCANICIENS RÉGLEURS
CFC de mécanicien de précision ou équivalent
Expérience confirmée dans le réglage fin et la mise en 
train sur machines de production horlogère semi-auto-
matiques
Capable d’assurer une qualité soignée et de travailler de 
manière autonome.
Disposé à travailler en équipes 2x8

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

128-705484



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Procède au réglage des machines de 
production.

• Répond de la qualité produite.
• Assure le respect des délais.
• Soutien en production et aide à la formation

des opérateurs et des opératrices dans les
opérations sous sa responsabilité (dans l’îlot
de fabrication).

• Assure et est acteur dans la cohésion dans
l’îlot de fabrication.

• Est actif dans la recherche de solution
d’amélioration continue dans les moyens et
dans les méthodes production sur les 
produits de son îlot.

• Est complémentaire aux personnes de
même fonction (dans l’îlot).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Ayant quelques années d’expérience dans le
domaine de la mécanique.

• Connaissance des machines CNC.
• Capacité d’analyse, facilité de compréhension

et d’assimilation.
• Habilité manuelle et polyvalence.
• Entregent, précision, exactitude, rigueur et

autonomie.
• Travail en groupe avec les opératrices.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-578764/4x4 plus

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements »,
nous recherchons plusieurs

Assistant(e) d’atelier 
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de haute
renommée.

• Formation et assistance des opérateurs(tri-
ces).

• Suivi de la qualité de l’atelier.
• Réglage, surveillance et maintenance de

l’appareil de production.
• Analyse et décottage de mouvements 

mécaniques.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Capable de travailler de manière indépen-
dante et de prendre des initiatives.

• Entregent, sens des relations et de la com-
munication, dynamique.

• Connaissances informatiques.
• Sens des responsabilités et bonne organisa-

tion.

Nos prestations :

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

ROLEX.COM
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Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09
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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 : 

Ingénieur(e) R&D 
Votre mission:

• Recherche et développement de nouvelles
technologies.

Votre profil:

• Formation d’ingénieur EPF ou HES, orienta-
tion technique.

• Passion pour les nouvelles technologies et
process.

• Personne créative et innovante.
• Facilité d’intégration et de communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Silvia Voegeli
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 15
silvia.voegeli-leu@rolex.com

ROLEX.COM
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Grand groupe international de
cosmétiques, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, souhaite
intégrer pour l’accompagnement
de son développement

Deux collaboratrices
pour votre région

● Cette activité performante et dyna-
mique est réalisable à temps com-
plet ou partiel.

● Vous travaillez exclusivement sur
des rendez-vous planifiés à
l’avance.

● Notre structure professionnelle
vous garantit une formation
complète.

● Débutantes acceptées.
● D’excellentes conditions de rémuné-

ration vous sont garanties.
Vous êtes au bénéfice d’une formation
ou d’une expérience dans la vente,
dans les relations humaines ou dans
l’esthétique, vous possédez un per-
mis de conduire, êtes de nationalité
Suisse ou en possesion d’un permis C.
Adressez-nous votre curriculum vitae
ou contactez-nous directement au
032 721 15 81 afin que nous puis-
sions répondre à toutes vos
demandes concernant cette acti-
vité professionnelle.

PREDIGE SA, 
Ressources Humaines, 

Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-MAIL info@predige.ch

022-799021/DUO

C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons des

Décolleteurs(euses)
Votre mission:

• Programmation et mise en train de décolle-
teuses CNC.

• Recherches et essais de coupe, mise au point
(cycle d’usinage et outillage).

• Production des préséries de nouveaux 
produits dans le respect des délais et de la
qualité.

• Réalisation des contrôles qualités et garant
de la qualité produite.

• Participation au processus de qualification
industrielle des nouveaux produits en colla-
boration avec Industrialisation.

• Fiabilisation des processus de production et
mise en MSP en collaboration avec AQ.

• Rationalisation orientée flux de production
(productivité et qualité).

• Travaux d’entretien des machines (mainten-
ance 1er niveau).

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre jugé
équivalent.

• Plusieurs années d’expérience dans l’horlo-
gerie de haute précision.

• Connaissance des machines DECO 10,
SIGMA 8, M16-III, C16 et R04.

• Connaissances des moyens de contrôle
MSP (SPC).

• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Initiative, sens des responsabilités.
• Capacité d’analyse, esprit logique.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne - Suisse
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-578763/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

Horlogers(ères)

Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Accomplir divers travaux d’assemblage,
de visitage et de contrôle sur mouvements
mécaniques.

• Analyses et décottages de mouvements
mécaniques.

• Maîtriser le suivi technique et qualitatif.

Votre profil:

• CFC d’horloger(ère) ou formation jugée
équivalente.

• Sens des responsabilités, capable de tra-
vailler de manière indépendante.

• Esprit d’équipe.

Opérateurs(trices)
assemblage mouvements
Votre mission:

• Contribuer à la qualité d’un produit de
haute renommée.

• Effectuer des travaux d’assemblage sur
des montres mécaniques.

Votre profil:

• Expérience en horlogerie. 
• Habileté manuelle et bonne acuité visuelle

indispensables.
• Facilité d’intégration au sein d’une équipe.

ROLEX.COM

C’est au sein des ateliers modernes de la Manufacture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de pointe, le mouvement chronomètre mondialement
connu de la montre Rolex.

Pour renforcer notre équipe « Mouvements », nous recherchons plusieurs

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous adresser leur offre de service, accompagnée
des documents usuels à:

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Félix Hauswirth
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 26
felix.hauswirth@rolex.com

006-578953/4x4 plus

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 pour le secteur Maintenance
plusieurs

Mécaniciens(nes)-
électriciens(nes)
Votre mission:

• Assurer la maintenance de l’outil de produc-
tion.

• Mise en service de nouveaux équipements.
• Montage, câblage et modifications électri-

ques.
• Etablissement de gammes de maintenance.
• Retouches mécaniques. 

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien
ou d’automaticien.

• Bonnes connaissances des parties mécani-
ques, électriques, électroniques et pneuma-
tiques des machines de production.

• Connaissances en machines CNC et automa-
tes programmables.

• Aptitude à maintenir et améliorer les 
systèmes automatiques d’assemblage.

• Polyvalent, bonne capacité d’analyse et de
synthèse.

• Autonome et sens de la communication.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Madame Sabine Brunner
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 42 39
sabine.brunner@rolex.com

ROLEX.COM
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recherche un(e)

Senior Chemical Engineer
Votre profil

Vos tâches
Durant la première année,

Vous rejoindrez ensuite

Nous offrons

jusqu’au 18 avril 2008

BRITISH AMERICAN TOBACCO SWITZERLAND SA
Ressources Humaines (DSCE)
Route de France 17, 2926 Boncourt
ou par e-mail à: pierre_jobe@bat.com

014-177068

Nous recherchons pour notre département
Plâtrerie et Peinture:

RESPONSABLE
– Etablissement des devis et soumissions
– Surveillance des chantiers
– Diriger une équipe de 8 personnes

Engagement de suite ou à convenir.

Pour tous renseigements: Société Coopérative – 
Fritz-Courvoisier 51-53 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 
Tél. 032 968 32 22 – E-mail: info@lacooperative

❐ Fenêtres bois et bois-alu
❐ Menuiserie générale
❐ Agencements de cuisines
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2607 Cortébert – www.creche-leshirondelles.ch

Mise au concours
La crèche-garderie «Les Hirondelles» met au concours LE
poste de

Responsable de crèche
Degré d’occupation: 80% à 100%.

Entrée en fonction: Tout de suite ou à convenir.

Votre mission:
– Tâches éducatives et soins.
– ~20% tâches administratives

Votre profil:
– Formation pédagogique ou socio pédagogique.
– Formation de directrice de crèche ou équivalent.
– Expérience confirmée dans une structure d’accueil.
– Etre à même de prendre des responsabilités.

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser à
Mme E. Ledermann, présidente de l’Association de la crèche-
garderie, Les Prés-de-Cortébert 207, 2608 Courtelary,
jusqu’au 9 avril 2008.

Des renseignements peuvent être demandés à Mme E.
Ledermann au tél. 032 489 28 11.

Cortébert, le 29 mars 2008.

       La Crèche – garderie 

« LES  HIRONDELLES » 

   2607 Cortébert

006-580164

Entreprise de paysagisme cherche de suite ou à convenir

1 paysagiste diplômé
(CFC)

Offres avec CV, références et diplôme à envoyer à:

Benjamin Perret
Vergers 3

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

028-595295/DUO

Municipalité de Tavannes
Mise au concours

Pour compléter l’effectif du personnel de la crèche
communale, la municipalité de Tavannes met au
concours un poste:

d’éducatrice remplaçante
Taux d’occupation variable

• Formation de nurse ou éducatrice de la petite
enfance.

• Salaire selon l’échelle des traitements de l’Etat.
• Entrée en fonction tout de suite ou date à convenir.
Des stagiaires sont également recherchées pour
les unités suivantes:
• 2 postes de stagiaires pour la crèche municipale.
• 1 poste de stagiaire pour l’unité d’accueil pour

écoliers.
Entrée en fonction en août 2008 pour un stage d’une
année.
Les offres avec documents usuels sont à adresser
au Conseil municipal de Tavannes jusqu’au 15 avril
2008.

Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès de la responsable de la crèche,
Mme A. Pascale, tél. 032 481 33 91.
2710 Tavannes, le 26 mars 2008.

Conseil municipal Tavannes
006-580107/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

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 développe-
ment de produits de grande qualité.

Les postes suivants sont à pourvoir :

Mécanicien
de maintenance (h/f)
Tâches principales:

Votre profil:

production.

Mécanicien outilleur 
(h/f)
Tâches principales:

Votre profil:

Vous souhaitez en savoir davantage sur les aiguilles et les tâ-
ches qui s’y rapportent alors n’hésitez pas à adresser votre dos-
sier complet de candidature 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

132-209488/DUO

Ebauches Micromécanique Precitrame SA

EMP -  Ebauches Micromécanique Precitrame SA - Combe-Aubert 3 - CH-2720 Tramelan
Tél.  +41 (0) 32  486 96 10  -  Fax  + 41 (0)32  486 96 11  -  www.empsa.ch  -  info@empsa.ch

Envie d’un nouveau challenge, de nouvelles perspectives au sein d’une entreprise à la pointe de la 
technique, partenaire de leaders mondiaux de l’horlogerie et de la microtechnique.
Rejoignez notre équipe comme :

Vos tâches principales :
       •    Etablir des plannings de travail pour les ateliers en fonction des priorités
       •    Etude et calcul de la charge d'ateliers
       •  Contrôle du respect des plannings et application de mesure corrective/préventives si nécessaire
       •    Planifier les horaires de travail d'équipe
       •    Réaliser des indicateurs de performance
       •    Réaliser des offres/confirmations de commandes à nos clients

Profil idéal :
       •    CFC dans le domaine de la mécanique ou une branche technique
       •    Complément de formation comme agent d'exploitation et logistique ou formation équivalente
       •    Expérience dans l'utilisation et les principes de fonctionnement d'une GPAO
       •    Maîtrise de l'environnement informatique (Windows, Word, Excel)

Vos atouts :
       •    Faire preuve d'initiatives
       •    Avoir le sens de la communication
       •    Capacité de prise de décisions autonome
       •    Connaissance de la langue allemande

Nos prestations :
       •    Place de travail stable comprenant un salaire évolutif correspondant à vos aptitudes
       •    Des conditions sociales étendues (13ème salaire, 5 semaines de vacances, horaire libre ...)
       •  Entreprise en constante évolution, jeune et dynamique, partenaire des grandes marques horlogères

N'hésitez pas à nous envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos copies de diplômes et de certificats, à 
l'attention des ressources humaines. Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que nous 
traiterons en toute confidentialité.

         LOGISTICIEN

006-580215
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A COMPANY OF THE

043-374272/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires rotatifs, notamment des turbines à air, 
des moteurs électriques et des pièces à main (contre-angles). Pour mener à bien le 
développement des nouveaux produits, Bien-Air Dental recherche, un-e 

Chef de projet

Votre mission :
Responsable du respect des délais, du budget et des fonctions techniques 
demandées dans le cahier des charges 
Organisation du développement des produits, depuis le cahier des charges 
jusqu'à l'homologation, en accord avec notre système qualité
Animation de l'équipe de projet, des services internes (bureau technique, achats, 
méthodes & logistique, marketing, pub, …) et des intervenants externes 
Organisation et participation à la documentation du projet 
Collaboration avec le responsable de la gamme de produit lors de l'introduction 
sur le marché

Vos compétences :
Ingénieur HES ou formation jugée équivalente 
Expérience confirmée dans la gestion de projets 
Expérience dans la conception, un plus 
Français et anglais indispensables 
Esprit de leader, communicatif, autonome et rigoureux 
Bonne connaissance des outils MS Office 
Connaissance de l'environnement ISO 13485 ou 9001

Nous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise à la réputation mondiale, 
avec des conditions et des prestations de travail modernes dans un environnement 
high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous vous invitons à 
envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com

A member of the Bien-Air Group
006-579978/4x4 plus
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Basée dans le canton de Neuchâtel, Luxury Timepieces International SA
est une société du Groupe Gucci active dans le domaine de l’horlogerie et
du luxe.

A l’heure actuelle, le poste suivant est à pourvoir au sein de la succursale de
La Chaux-de-Fonds:

SERTISSEUR-EUSE 
Mission /rôle :
• Sertir les pièces : pose de pierres précieuses, boulage de grains.
• Contrôler les mitraillages et sertissages sur les composants en respec-

tant les procédures en vigueur.
• Libérer les ordres de fabrication conformes et les répertorier dans le

système informatique.
• Informer les départements CNC, Montage et Programmation des non-

conformités.
• Proposer des améliorations concernant le processus de fabrication.
• Consulter le département technique pour valider les premières pièces.

Profil requis :
• 2 ans d’expérience dans le domaine du sertissage.
• Connaissances des pierres précieuses.
• Apte à la lecture de plans.
• Habile, consciencieux-euse.

Etes-vous intéressé-e à contribuer au succès de Gucci Group Watches?
Dans ce cas, n’hésitez pas à faire parvenir votre dossier complet de candi-
dature à l’adresse suivante :

Luxury Timepieces International SA
Département des Ressources Humaines
Rue du Commerce 13
2300 La Chaux-de-Fonds

G U C C I G R O U P WAT C H E S

028-595582/4x4 plus

Dans le cadre du développement de nos activités, 
nous cherchons 

Un collaborateur
technico-commercial
service interne et externe
Vos tâches:
Rattaché au département des ventes, vous conseillez, assistez
et aidez nos clients les plus importants à résoudre leurs
problèmes d’automation. Vous participez activement aux
expositions spécialisées.

Vous-même:
De formation technique avec CFC, vous possédez de bonnes
connaissances de l’automation.  Homme ou femme entre
28 et 40 ans, vous êtes de langue maternelle française et
vous possédez de bonnes notions d’allemand. Ce poste
conviendrait particulièrement à un automaticien désirant
aborder les problèmes techniques et commerciaux. 

Nous vous offrons :
Un réseau de clients existants et l’opportunité de vous
développer et d’évoluer rapidement au sein d’une équipe
jeune et motivée prête à vous soutenir. Une formation
continue de qualité. 

Un constructeur confirmé
Votre mission:
Etude et développement de machines d’assemblage et de
tests. Elaboration de cahiers des charges, recherche de
concepts, constructions et suivis de fabrication. 

Vous-même:
Vous possédez un diplôme de technicien ET en mécanique
ou en microtechnique ou une formation équivalente. Vous
avez plusieurs années d'expérience dans la réalisation de
machines ou de composants industriels. Vous maîtrisez les
outils informatiques usuels et avez une parfaite connaissance
d’Autocad et d’Inventor. 

Nous offrons :
Un horaire variable et des prestations sociales intéressantes
au sein d’une équipe motivée.

Il ne sera pas répondu aux dossiers ne
correspondant pas aux profils demandés.

N o u s  s o m m e s
u n e  P M E
d y n a m i q u e ,
s p é c i a l i s é e
d a n s  l a  
p r o d u c t i o n
d ’ é l é m e n t s
d ’ a u t o m a t i o n
d e  h a u t e  
p r é c i s i o n .

Nous attendons votre
dossier complet avec
une photo récente à
l’adresse suivante:
UNIMEC SA
Jura-Industriel 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 00 55
unimec@unimecsa.ch
www.unimecsa.ch
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Pour compléter notre équipe motivée de l’atelier, nous cherchons de suite ou à convenir un

Ce poste  conviendrait à un mécanicien ambitieux, avec quelques années d’expérience, 
polyvalent, et rompu à la technologie moderne de la mécanique. Il suivra les cours 
techniques organisés par les différents importateurs.

Nous offrons une activité indépendante, avec une formation continue. Les prestations 
salariales correspondent aux responsabilités et aux avantages sociaux d’une grande 
entreprise.

Si vous vous reconnaissez dans ce profi l, nous vous invitons vivement à relever ce défi
en adressant votre dossier de candidature à l’attention de M. Gilles Tschanz.

(titulaire d’un CFC de mécanicien)

2-
3-
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Mécanicien en automobiles légères

Emil Frey SA
Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds
032 967 97 77, www.emil-frey.ch/chx-de-fds 132-209389/DUO

Manufacture de haut de gamme alliant technologie et
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition
de l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

CONTRÔLEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Contrôle dimensionnel de composants mécaniques
• Contrôle visuel de composants horlogers 
• Contrôle visuel de mouvements et têtes de montres
• Saisie et enregistrement des mesures
• Enregistrement des résultats (GPAO)
• Tri de pièces

Profil de compétences :
• Utilisation du micros, des brucelles et du binoculaire

• Utilisation du comparateur vertical et horizontal
• Très à l’aise dans la lecture de plans

• Connaissance du logiciel Quick Control, un plus

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise 
à forte croissance, faisant partie d’un pôle de compétences 

attaché aux traditions horlogères de la conception au 
produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de
votre dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

028-595744/4x4 plus
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Faculté de droit

La Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel met au
concours

Un poste de professeur-e
extraordinaire en droit
international public à 50 %
Le titulaire devra assurer des activités d’enseignement, de
recherche et d’administration dans le cadre de son emploi à
temps partiel (50 %) à la Faculté de droit. Priorité sera don-
née aux profils de recherche s’intégrant aux domaines spé-
cifiques à la faculté.

Les détails sur ces différents postes et enseignements
peuvent être obtenus à l’adresse électronique 
recrutement.droit@unine.ch ou sur le site
http://www2.unine.ch/droit/.

Entrée en fonction: 1er septembre 2008 ou date à convenir.

Avant le 19 mai 2008, les candidats, titulaires d’un doctorat
et disposant d’une solide expérience de la recherche et de
l’enseignement dans le domaine considéré sont priés d’en-
voyer leur dossier de candidature au professeur Piermarco
Zen-Ruffinen, président du Comité de recrutement,
Université de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse 
recrutement.droit@unine.ch.

Ce dossier comprendra un curriculum vitae détaillé décri-
vant les activités d’enseignement et de recherche, des
copies des titres obtenus, une liste des publications et le
projet de recherche que le candidat entend développer. Les
candidats demanderont à trois experts d’envoyer une lettre
de recommandation au président du Comité de recrute-
ment.

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures fémi-
nines.

028-595647/DUO

Au vu  du développement très important de nos activi-
tés dans le domaine des solutions «clés en main» en
matière de tôlerie industrielle, pour renforcer notre
équipe de 130 collaborateurs, nous recherchons:

Responsable expédition
logistique
● CFC technique ou logistique
● Connaissances informatiques usuelles
● Capacité à travailler au sein d’une équipe
● Facilité d’expression, conduite du personnel
● Disponible, rigoureux, organisateur
● Capacité d’apprentissage et motivation
● Contacts externes réguliers

Opérateur robot de soudage
● Intérêt pour l’informatique + CNC
● Programmation machine 10 axes
● Connaissances en soudage
● Bonnes notions de dessins (Solidworks)
● Horaires d’équipes 2 x 8

Plieur CNC
● Serrurier avec CFC ou expérience confirmée
● Horaires d’équipes 2 x 8

Aide-mécanicien
● A l’aise dans le perçage + taraudage
● Maîtrise de la lecture de dessins
● Horaires d’équipes 2 x 8
● Engagé et motivé
● Soigneux et ordré

Apprenti constructeur d’appareils
industriels «B» CAI
● Pour entrée en août 2008
● Encadrement structuré
● Un stage dans notre entreprise sera demandé

Aide-comptable/réceptionniste
● CFC de commerce ou équivalent
● Bonnes connaissances de la comptabilité
● Expérience dans une fonction similaire
● Maîtrise de Word, Excel et Powerpoint
● A l’aise au téléphone et dans le secrétariat
● Personne accueillante et dynamique
● Disponible

Merci d’envoyer vos dossiers de postulation en préci-
sant le poste choisi, à l’attention de Mme Valérie von
Kaenel à l’adresse ci-dessous ou par e-mail à
v.vonkaenel@patric.ch.
Patric métal SA

Horizon 29

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Une société du groupe
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Manufacture de haut de gamme alliant technologie et 
perfection d’exécution, reflets de la grande tradition de 
l’horlogerie de prestige suisse,  recherche :

FORMATEUR
(Ce poste s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes)

Tâches principales :
• Assurer la formation pratique des apprenants horlogers-
  rhabilleurs (formation duale en 4 ans)
• Préparer les plans de formation, élaborer les contenus
  des formations et établir le programme de suivi
• S’informer sur l’évolution des formations à réaliser
• Participer activement à la sélection des apprenants
• Apporter un soutien actif au développement des
 compétences horlogères des collaborateurs

• Mettre sur pied et animer des stages pour des tiers
• Participer à l’établissement et à l’actualisation des 

documents de formation

Profil de compétences :
• Diplôme de technicien en restauration ou CFC d’horloger-
  rhabilleur

• Expérience dans l’industrie de 5 ans minimum
• Sens de l’écoute, enthousiasme et motivation à transmettre ses

  connaissances
• Organisé, responsable et autonome dans le suivi de la formation

• Compétences pédagogiques et méthodologiques
• Connaissance des outils informatiques

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une entreprise à forte
croissance, faisant partie d’un pôle de compétences attaché aux 

traditions horlogères de la conception au produit fini.

Nous attendons votre lettre de motivation accompagnée de votre 
dossier de candidature complet à l’adresse suivante :

f i

028-595936/4x4 plus

Inventeur des montres mystérieuses

www.quinting-watches.com
Pour renforcer notre équipe de Direction, nous sommes à la recher-
che d’un 

COMPTABLE
Reportant directement au Président et en liens étroits avec l’ensem-
ble des membres de la Direction, vous tenez la comptabilité ainsi 
que divers aspects Administratifs et êtes garant de la bonne relation 
avec l’ensemble des partenaires extérieurs. En matière de contrôle 
de gestion vous exercez en permanence une surveillance des divers 
indicateurs de gestion qui sont en place pour évaluer l’activité de 
la société et vous proposez à la Direction les actions correctives à 
mettre en œuvre.

Vous avez à votre charge, notamment:
– Tenue et suivi des comptabilités générale et auxiliaires
– Gestion de la trésorerie et suivi des paiements débiteurs,

fournisseurs, salaires
– Etablissement et présentations des rapports comptables et

financiers 
– Etablissement des bouclements annuels, états financiers et

annexes aux comptes 
– Préparation des audits externes et contacts avec les auditeurs   

externes 
– Gestion des contrôles internes et des procédures 
– Déclarations diverses (tva et exportations, cites, avs-lpp-suva)

Profil:
H/F, vous pouvez vous prévaloir d’une expérience significative dans un 
poste similaire de préférence en milieu horloger. Vous êtes autonome, 
rigoureux et méthodique. Votre sens relationnel reconnu et votre péda-
gogie facilitent l’adhésion de l’ensemble des opérationnels à la mise 
en œuvre d’un véritable contrôle de gestion dans la société.

Compétences techniques:
– Comptable confirmé(e) 
– Minimum 5 ans d’expérience en comptabilité d’entreprise,

idéalement en milieu horloger
– Rigoureux et méthodique
– Organisé, autonome tout en sachant travailler dans un team 
– Capacité de travailler dans des environnements internationaux
– Aisance relationnelle, rigueur 
– Esprit de synthèse et bon relationnel
– Français et Anglais: capacité de travailler dans les 2 langues. 
– Parfaite maîtrise des outils informatiques, et connaissance de winbiz

Nous offrons:
– Poste fixe (100%) à pourvoir à très court terme. 
– Fortes possibilités d’avancement
– Une grande liberté d’action et la possibilité d’évolution dans un

secteur de marché dynamique.

Lieu de travail: St-Blaise (NE)

Contact: rh@Quinting-watches.com
(Une réponse ne sera donnée qu’aux candidatures qui correspondent à l’offre)
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SÉCURITÉ

COMPTEZ SUR NOUS
POUR ÊTRE SÛR DE VOUS

Nous souhaitons
agrandir notre équipe.

Nous recherchons des

Agents Auxiliaires (H/F)
Profil recherché:

Atout supplémentaire:

Poste:
-

Lieu de travail: 

Disponibilité: principalement la semaine de jour 
comme de nuit

Entrée en fonction:

Postulation:

jusqu’au 20 avril 2008

NSA Sécurité, Case postale 3201,
2303 La Chaux-de-Fonds

132-209494

Leader de la transformation des métaux pour l’habillement horloger,
partenaire des plus belles créations et des plus grandes marques, PXGroup
s’appuie sur un savoir-faire et des compétences uniques. Il réunit PX
Précinox SA, PX Précimet SA, PX Tools SA et PX Dental SA,
entreprises aux compétences complémentaires, spécialisées dans les semi-
produits à fonction sur mesure.

La société PX Holding SA cherche à engager un

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Votre mission
● Vous assurez, dans le domaine mécanique, l’appui technique aux entre-

prises de production dans la définition, la recherche, l’étude et la réali-
sation des équipements de production.

Votre profil
● De formation technique, niveau Technicien ET en mécanique ou for-

mation jugée équivalente.
● Expérience avérée dans ce domaine de la construction d’équipements

de production.
● Maîtrise du logiciel de dessin DAO 3D Solidworks ou autre.
● Vous avez le sens des responsabilités et votre aisance dans les contacts

vous permet de travailler de manière précise et efficace.
● La connaissance de l’allemand et/ou de l’anglais serait un atout.

Nous offrons
● Une activité exigeante au sein d’une équipe motivée.Vous mettrez à

profit vos connaissances spécifiques en faisant appel à vos talents de
coordinateur et communicateur.

● Vous bénéficierez de possibilités de développement personnel adap-
tées à vos compétences et trouverez chez nous un environnement de
développement continu.

Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature
avec documents usuels que vous adresserez à :

PX HOLDING SA
Ressources humaines • Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds
www.pxgroup.com              Email : ressources.humaines@pxgroup.com 
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Manufacture d’horlogerie depuis 1904, nous sommes les 
leaders des pendulettes haut de gamme commercialisées sous 
nos marques SWIZA, MATTHEW NORMAN et sous de presti-
gieuses marques internationales.

Nous cherchons pour notre département d’usinage

Un Opérateur / régleur CNC
Pour la production de pièces unitaires et de petites séries sur 
nos centres de fraisage et de tournage.

Nous demandons
Expérience confirmée en production fraisage CNC et tournage 
CNC. Bonnes connaissances en programmation, la maîtrise de 
GibbsCam est un avantage. Capable de travailler de manière 
autonome et à s’intégrer dans une petite équipe.

Nous offrons
Un poste à temps complet. Une rémunération en rapport avec 
les responsabilités confiées. Une place et des outils de travail 
modernes. Les prestations sociales de l’industrie horlogère.
Une environnement dynamique et entreprenant.

Entrée en service
De suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec les documents usuels à l’adresse ci-des-
sous. Absolue discrétion garantie

SWIZA SA-Manufacture d’horlogerie
Ressources Humaines 
Rue Saint-Maurice 1 - 2800 Delémont
Tél. 032 421 94 18 - Fax 032 422 82 71
rh@swiza.ch - www.swiza.com

014-177066

CRÉATEURS INDUSTRIELS

REGLEURS CNC

G F CHATELAIN SA&

désire engager, pour son département «Usinage»

(Horaire 2x8)

pour notre département «Fraisage - Barre», apte à travailler sur machines multi-bro-
ches pilotées par commande numérique (NUM et FANUC), type S89, S90, S1000 et
Almac FB.

Profil souhaité : 

• CFC de mécanicien ou formation équivalente, complétée par des cours spéci-
fiques à l’utilisation de machines CNC. 

• Capable d’exécuter de façon autonome le réglage, montage et changement d’outils.

• Expérience dans l’usinage d’éléments de bracelets.

Nous vous offrons un travail varié et intéressant au sein d'une entreprise dynamique
avec de bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet (CV, copie de 
certificats) à l'attention de notre Responsable des Ressources Humaines à l'adresse
suivante :

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18  •  2301 La Chaux-de-Fonds  •  gf@chatelain.ch
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Les matières mises en valeur

Valoriser la matière, par la réalisation de séries de haute
qualité, est notre vocation. Afin de renforcer notre équipe,
nous cherchons, de suite ou à convenir:

Polisseur-bloqueur
Tâches: polissage de petites pièces d’horlogerie:

Tête de vis bombées, plates.
Blocage, satinage etc.

Profil: Bonnes connaissances de mécanique et de
polissage.
Maîtrise de la lecture des plans et des cotations.
Personne rigoureuse et méticuleuse.
Personne motivée, dynamique et ayant le sens de
la communication.
Quelques années d’expérience dans un poste
similaire seraient un atout.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels à:

Goldec SA
Aldo Surdez 

Rue des Ormes 22
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Goldec
d é c o l l e t a g e
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Dans le cadre du Bachelor en droit, du Master en droit, notam-
ment l’orientation «droit international et européen», La Faculté
de droit de l’Université de Neuchâtel met au concours les
postes suivants:

Charges d’enseignement
• 1 heure/année de droit international pénal
• 1 heure/année de droit international public approfondi

(droit des Nations Unies, maintien de la paix et règlement
des différends)

• 1 ou 2 heures/année de philosophie du droit

Caractéristiques des postes
Les personnes titulaires seront appelées à assurer une activité
partielle d’enseignement au sein de la Faculté de droit. Priorité
sera donnée aux profils de recherche s’intégrant dans les spé-
cialités et priorités de développement de la Faculté.
Les détails sur ces différents postes et enseignements peuvent
être obtenus à l’adresse électronique recrutement.droit@unine.ch
ou sur le site de la Faculté de droit, http://www2.unine.ch/droit/.

Exigences
doctorat en droit ou titre jugé équivalent.

Entrée en fonction
1er septembre 2008 ou date à convenir.

Délai de dépôt des actes de candidature
avant le 19 mai 2008, les candidats, disposant d’une solide
expérience de la recherche et de l’enseignement dans le
domaine considéré, sont priés d’envoyer leur dossier de
candidature, accompagné d’un curriculum vitae et d’une liste
des publications et des recherches en cours au professeur
Piermarco Zen-Ruffinen, président du Comité de recrutement,
Université de Neuchâtel, Avenue du 1er-Mars 26, CH-2000
Neuchâtel, et une version électronique à l’adresse:
recrutement.droit@unine.ch

L’Université de Neuchâtel encourage les candidatures féminines.

Université
de Neuchâtel

Faculté de droit

028-595668/DUO

Glenmark Pharmaceuticals est une société pharmaceutique 
innovatrice présente dans plus de 80 pays à travers le monde.  
Sa filiale suisse est spécialisée dans la recherche biologique.  
Pour notre laboratoire de pointe à La Chaux-de-Fonds, nous 
recherchons un(e): 

Aide de Laboratoire (100%)

TACHES PRINCIPALES: 

 Responsable de la laverie, nettoyage et stérilisation de la 
verrerie et différents matériels de laboratoire 

 Responsable de l’autoclavage et acheminement des différents 
déchets

 Responsable du nettoyage et de la désinfection des salles 
blanches et des installations 

 Apporter un support à l’équipe sur des tâches de préparation 
de milieu, tampon et solutions 

 Adhérer aux procédures standards données par le laboratoire 
et les directives GMP/BPF 

PROFIL: 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la préparation pour 
laboratoire et des techniques de stérilisation, mais pas 
obligatoire

 Compétences de base en informatique bureautique (Word, 
Excel, Outlook) 

 Aptitude au travail méticuleux, souplesse, capacité 
d’adaptation

 Caractère ouvert, goût pour le travail en équipe, aisance dans 
les contacts 

 Entrée en service : tout de suite ou à convenir 

Votre candidature accompagnée d’un CV détaillé est à adresser 
à: GPSAhr@glenmarkpharma.com d’ici le 15 Avril 2008. 
Le titre de l’e-mail doit commencer par la référence: D8-05-CH1.
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Société de haute Joaillerie et d’Horlogerie en pleine expansion à Genève 
recherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CONTROLEUR QUALITE SUR SITES
Détail du poste : 

traitants

Profil : 

ment titulaire du permis de conduire

sionnel

me Nathalie

www.degrisogono.com
018-539802

Nous sommes une entreprise horlogère de Bienne en pleine
expansion. Pour notre Département des VENTES, nous
cherchons une

Assistante de vente
dynamique, motivée et organisée, dont le profil répond aux
exigences suivantes:
– CFC d’employée de commerce;
– expérience dans l’administration des ventes, de préférence

horlogères (correspondance avec les clients, suivi des délais,
confirmations de commandes et facturation, etc.);

– langue maternelle française, bonne maîtrise de l’anglais; des
notions d’allemand seraient un atout supplémentaire;

– bonne maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, Outlook).
Connaissance de Pro-Concept souhaitée.

Nous offrons:
– un travail intéressant et varié;
– un climat de travail agréable au sein d’une équipe motivée,

dans des locaux modernes et un environnement sympathique
en ville de Bienne;

– un salaire correspondant à vos aptitudes et des prestations
sociales étendues.

Date d’entrée: à convenir.

Les personnes intéressées, qui répondent au profil recherché,
adresseront leur offre par écrit à:
Roventa-Henex S.A., Ressources humaines
Rue du Crêt 16, case postale 1392, 2501 Bienne.

006-580132/4x4 plus

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XIV

Manufacture La Joux-Perret S.A. 

Nous sommes une manufacture de mouvements mécaniques au
service de marques horlogères haut de gamme.

Pour notre département logistique, nous recherchons
de suite ou à convenir :

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur

Un(e) collaborateur(trice)
en logistique de production

Nous recherchons :
- Personne dynamique, énergique et autonome, capable
d'initiatives constructives

- Ayant une excellente mémoire et un bon esprit analytique
- Flexibilité et disponibilité
- Connaissances en GPAO indispensables

Tâches principales :
- Analyse et couverture des besoins
- Suivi des ordres de fabrication
- Gestion de la sous-traitance

Nous offrons :
- Le travail sur des produits exceptionnels pour des
marques haut de gamme

- Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique
- Salaire adapté aux exigences

dossier de candidature à :

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97 / frederic.wenger@lajouxperret.ch
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Manufacture La Joux-Perret S.A. 

Nous sommes une manufacture de mouvements mécaniques au
service de marques horlogères haut de gamme.

Pour notre département méthodes, nous recherchons
de suite ou à convenir :

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur

Un(e) collaborateur(trice)
pour le bureau des méthodes

Nous recherchons :
- Personne dynamique, énergique et autonome, capable
d’initiatives constructives

- Ayant une formation de micromécanique solide et un bon
esprit analytique

- Connaissance du mouvement horloger ainsi qu’expérience
dans le domaine de la production industrielle mécanique
seraient des atouts

- Néanmoins, nous sommes aussi prêts à former une
personne volontaire et motivée

Tâches principales :
- Etablissement de gammes de production et de
nomenclatures produit

- Collaboration étroite avec le BT, assurance qualité et le
secteur de production

- Participation aux efforts continus d’augmentation de
productivité

Nous offrons :
- La possibilité d’entrer et de se perfectionner dans le
domaine du mouvement mécanique

- Le travail sur des produits exceptionnels pour des
marques haut de gamme

- Un chaleureux accueil dans une équipe dynamique

dossier de candidature à :

Manufacture La Joux-Perret S.A.
Boulevard des Eplatures 38
2304 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 967 97 97 / frederic.wenger@lajouxperret.ch
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C’est décidé…

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

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

Nom et prénom:

Rue et No:

NP/Localité :

No de téléphone: E-mail:

Date: Signature:

Merci d’écrire en majuscules !

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

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



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XV

Assesseurs de l’autorité tutélaire
Suite à la démission, du 18 mars 2008, d’un assesseur de l’autorité tutélaire pour 
le district du Val-de-Travers, un poste supplémentaire est mis au concours. Les 
postes d’assesseurs à repourvoir sont donc les suivants:

2 assesseurs de l’autorité tutélaire pour le district
du Val-de-Travers

1 assesseur de l’autorité tutélaire pour le district
du Val-de-Ruz

1 assesseur de l’autorité tutélaire pour le district
de La Chaux-de-Fonds

Les assesseurs sont appelés à assister le président du Tribunal du district lors-
que celui-ci fonctionne comme président de l’autorité tutélaire. La fonction d’as-
sesseur de l’autorité tutélaire représente une occupation à temps très partiel 
(10-20%) et nécessite des connaissances comptables.

Pour être éligible, il faut être de nationalité suisse ou être domicilié dans le canton 
depuis plus de cinq ans, avoir l’exercice des droits civils (être âgé de plus de 18 
ans) et ne pas être frappé d’inéligibilité par jugement. En cas d’élection, le domi-
cile neuchâtelois est obligatoire.

Les personnes intéressées à ces postes et remplissant les conditions légales pour 
l’occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront bien adresser 
leur offre, accompagnée d’un curriculum vitae, au président du Grand Conseil par 
l’intermédiaire du service du Grand Conseil, Château, 2000 Neuchâtel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de 
M. Laurent Margot, président du Tribunal du district du Val-de-Travers, 
Tél. 032/889 61 89, et de M. Jean-Denis Roulet, président du Tribunal du 
district du Val-de-Ruz, Tél. 032/854 42 20, et de Mme Valentine Schaffter-Leclerc, 
présidente du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds, Té. 032/889 61 81.

Les candidat-e-s qui se seront annoncé-e-s jusqu’au 9 avril 2008 seront audi-
tionné-e-s, si leur candidature est retenue, par la commission judiciaire du 
Grand Conseil qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter le 
mercredi 30 avril 2008, au Château de Neuchâtel. 028-595902

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel une/un:

Database and Process Developer
IT Swiss Office 100%

Tâches principales:
• Création, modification, installation et maintenance de bases de don-

nées et programmes de Workflow basés sur les standards Microsoft
et Stonehage

• Création et maintenance de: Crystal Reports / Cubes / Workflow
• Contrôle, diagnostic et développement de solutions efficaces en

relation avec les bases de données existantes, en collaboration avec
les départements informatiques (Jersey, Londres, Neuchâtel)

• Collaboration avec les responsables des différents départements
pour l’identification des besoins et la spécification des projets

• Création et mise à jour de la documentation technique
• Support et formation des utilisateurs
• Implication dans les études de faisabilité, tests et mises à jour des

systèmes

Profil souhaité:
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Aisance à communiquer avec des non-informaticiens et à exprimer

simplement des concepts complexes
• Excellentes connaissances des bases de données SQL 2000 – 2005,

Store Procedures et DTS
• Connaissance du logiciel «Crystal Reports» ou d’un logiciel similaire
• Expérience dans la planification, la création et la mise en place de

bases de données et de procédures de travail (Business procedures)
• Personnalité flexible, rigoureuse et méthodique
• Faculté d’adaptation à un environnement en constante évolution
• Une connaissance du milieu financier et de sa terminologie serait un

avantage
• Une connaissance du «Warehousing», des applications .net ou simi-

laire serait un avantage

Le Database and Process Developer pourra être amené à voyager dans
le cadre de son travail ; notamment au Royaume Uni et à Jersey et épi-
sodiquement en Israël et en Afrique du Sud.

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-595982/DUO

Notre société de gestion de fortune en pleine expansion cherche à
engager pour son bureau de Neuchâtel une/un:

Accountant – Group Reporting 100%

Tâches principales:
• Etablissement des ordres de paiement
• Saisie des données comptables pour plusieurs sociétés
• Réconciliations inter-compagnies des comptes du bilan
• Gestion des immobilisations
• Etablissement de statistiques mensuelles
• Clôtures mensuelles et annuelles
• Facturation annuelles et trimestrielles
• Gestion des débiteurs
• Divers projets spécifiques sur demande de la Direction

Profil souhaité:
• Au minimum 5 ans d’expérience dans le domaine de la comptabilité 
• Brevet Fédéral de Spécialiste en Finance et Comptabilité un avantage
• Très bonnes connaissances d’anglais
• Excellentes connaissances des outils informatiques - Excel
• Très bonne résistance au stress
• Esprit d’initiative et de collaboration
• De personnalité dynamique et flexible 
• Sens de l'organisation, capacité à respecter les délais imposés et à

travailler dans l'urgence

Entrée: à convenir

Nous vous offrons un poste intéressant et varié dans un team jeune et
dynamique au sein d’une société internationale. 

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet, que nous
traiterons en toute confidentialité, à : 

Stonehage SA, Human Resources, Rue du Puits-Godet 12, 
Case postale 763, 2002 Neuchâtel 028-595980/DUO

Votre passion: la télévision!

TeleBielingue SA est LA télévision de la région Bienne-Seeland-Jura bernois.
Afin de renforcer notre position, tant auprès des téléspectateurs que des an-
nonceurs, nous cherchons un/une

directeur/directrice
des programmes
Chez TeleBielingue, l’information fait rimer rapidité avec qualité dans le bas-
sin de diffusion, le programme ciblé reflète la vie et contribue à l’élan de 
notre région. Comme directeur/directrice des programmes, vous disposez des
idées, du savoir-faire et des capacités dirigeantes nécessaires au développe-
ment créatif du concept qui a fait le succès de notre chaîne. En tant que 
cadre, vous relevez le fascinant défi d’élaborer toutes les mesures et budgets
dans les domaines développement et production des programmes. Vous diri-
gez l’équipe, êtes membre de la direction et travaillez en étroite collaboration
avec le directeur commercial.
Pour ce poste à grande responsabilité, nous cherchons une personnalité plei-
ne d’initiative, de créativité et disposant d’une bonne capacité à gérer le
stress. Elle serait prête à prouver son expérience de responsable dans le sec-
teur audiovisuel. Ce poste requiert d’être bilingue, soit de maîtriser le français
et l’allemand.
Des questions? Marcel Geissbühler, délégué du conseil d’administration, y ré-
pond volontiers au 032 344 82 60. Adressez votre dossier de candidature
complet à l’adresse ci-dessous ou par mail à mgeissbuehler@telebielingue.ch
TeleBielingue SA
Monsieur Marcel Geissbühler
Place Walser 7
2501 Bienne

006-580040/DUO

014-176970/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI XVI

Votre partenaire privilégié

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Manufacture Horlogère ValFleurier
«Les Artisans du Temps»

Sous l’impulsion de sa forte croissance, et afin de compléter ses équipes sur son site en pleine expan-
sion de Buttes, au cœur du Val-de-Travers, la Manufacture ValFleurier recherche:  

Des Mécaniciens Régleurs CNC au département
ébauches

Profil requis :
– CFC micro-mécanicien, 
– Personne consciencieuse, sachant travailler en équipe, débutants acceptés.   

Nous vous offrons :
– Un cadre de travail convivial dans une entreprise travaillant dans la haute horlogerie. 
– Les prestations sociales d’un grand groupe ainsi qu’un restaurant d’entreprise  

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère ValFleurier - Département des Ressources Humaines - 2115 Buttes -
Suisse 028-595987

Nous engageons pour la rentrée 2008
des apprenants(es) en partenariat

avec des entreprises formatrices

Technologue
en production chimique

et pharmaceutique

Cimo des métiers d’AVENIR

apprentissages
Les

Vous souhaitez en savoir plus?
024 470 31 53 – www.cimo-sa.ch

Vous terminez votre scolarité ou vous
avez déjà un CFC et vous souhaitez
changer d’orientation professionnelle.
Vous cherchez à développer votre potentiel,
la technologie et la mécanique vous
intéressent et vous êtes prêt à travailler
en rotation d’équipes.

Alors le métier de technologue en production
est fait pour vous.

Au bout de trois ans d’apprentissage,
vous serez un professionnel très recherché
sur le marché du travail. Intéressant, non?

036-449603/ROC

EGS Sécurité S.A. est une entreprise neuchâteloise
en pleine expansion spécialisée dans le domaine
de la sécurité avec plus de 17 années d’expérience.

EGS Sécurité SA
à l’att. de Mme Nicole Ferrante
Dép. des Ressources Humaines
Ch. de la Plaine 23
2013 Colombier

Nous engageons

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitae et des documents d’usage,
sont à envoyer à :

Souhaitez-vous faire partie d’une équipe de battants ?
Souhaitez-vous intégrer une équipe jeune et dynamique ?
Alors, rejoignez-nous !

EGS
agents fixes
et / ou auxiliaires

à temps partiel, selon vos disponibilités pour des missions de surveillance et de
protection se déroulant le plus souvent en fin de semaine de jour comme de nuit.
Lieu de travail :  Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Delémont

Agents auxiliaires hommes / femmes

pour des missions de surveillance et de protection pour le compte de nos différents
clients. Ces mandats s’exécutent de jour comme de nuit (système 3x8).
Lieu de travail :  Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds – Delémont

Agents de sécurité à 100% hommes / femmes

Exigences:
• De 25 à 45 ans, suisse, permis C ou permis B
• Permis de conduire catégorie B
• Sens de l'observation, esprit de décision, résistance psychique et

émotionnelle, bonne condition physique, expérience en sécurité un atout
• Bonnes connaissances de l'informatique et du français parlé et écrit
• Grande disponibilité, apte à travailler avec des horaires irréguliers
• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge)
• Disponible un weekend sur deux
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Désirez-vous mettre votre savoir-faire au service de marques horlogères 
de prestige? Notre développement vous en offre la chance! 
Nous cherchons à engager plusieurs nouveaux collaborateurs-trices connaissant
le secteur habillement horloger:

Visiteuses, monteuses
avec expérience

Acheveurs confirmés
Expérience dans la fabrication de montres de poche 
serait un avantage

Entrée en service: tout de suite ou date à convenir

Fabrique de boîtes de montres et objets appartenant au groupe 
Patek Philippe, nous offrons des conditions de travail modernes,
dans un environnement agréable.

Merci d’adresser vos offres, accompagnées des documents usuels, à:

U n e  s o c i é t é  d u  g r o u p e  P a t e k  P h i l i p p e

CALAME SA
Rue Alexis-Marie-Piaget 26
Case Postale 3023
CH-2303 La Chaux-de-Fonds 
www.calame-sa.ch

Tél. 032 967 94 67
Fax 032 967 94 77
info@calame-sa.ch
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