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Les rendez-vous
de l’emploi

Protestants en quête
d’un souffle nouveau

RÉFLEXION Comment recréer une communauté solide avec toutes
les contingences et bouleversements que vit l’Eglise réformée? La paroisse
de La Chaux-de-Fonds veut se donner un nouveau souffle. >>> PAGE 7

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

BASELWORLD

Les
cocktails
pris
d’assaut

Pas de salon sans paillettes:
les dîners et autres
événements mondains se
comptent par dizaines
durant les premiers jours
de la grand-messe
horlogère Baselworld.
Reportage au cocktail
Versace et à la soirée
Hublot de jeudi, tous deux
agrémentés de champagne
et de multiples «people».
Donatella Versace (photo)
et, respectivement,
Nikos Aliagas
(Monsieur Star’Ac),
étaient de la partie.

>>> PAGE 5

SP VLAMINCK
Le fauve
rugit encore
à Paris

Il se qualifiait lui-même
de «barbare tendre et
plein de violence».
Grand peintre du
fauvisme, Maurice de
Vlaminck est l’un de
ceux qui ont embrasé
le début du 20e siècle,
comme le démontre
une exposition au
Musée du Luxembourg,
à Paris. A voir
jusqu’au 20 juillet.

>>> PAGE 15

SP

FIÈVRE DU JEU
Des milliers de joueurs de poker virtuel se retrouvent
sur un site internet neuchâtelois. >>>PAGE 3
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LA ROCHE
Projet de tunnel relancé

Le ministre Laurent Schaffter l’a annoncé
en primeur jeudi aux maires des
Franches-Montagnes: le Gouvernement
jurassien veut que la Confédération
finance un tunnel à La Roche. >>> PAGE 9

ROGER MEIER-BIST

LE LOCLE

Viol aggravé
au Correctionnel

Football

Soulagés Hier, Neuchâtel
Xamax a obtenu un succès
important face à Saint-Gall.
Nebojsa Joksimovic (à
gauche, félicité par Julio
Hernan Rossi) a libéré les
siens dans les arrêts de jeu.

>>> PAGE 17
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UDC
Affaire Widmer-Schlumpf
Le comité central du parti
a confirmé hier sa volonté
d’exclure la ministre de la
Justice suite à la non-
réélection de Blocher au
gouvernement. >>> PAGE 23
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Un quadragénaire devait se déterminer hier en audience
préliminaire du Tribunal correctionnel du Locle. Le
prévenu aurait non seulement menacé, frappé et violé
gravement sa femme. Mais il aurait également giflé
sa mère, au point de la faire tomber. Il conteste
les accusations les plus importantes. >>> PAGE 7
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Cette lectrice revient sur l’offensive
de l’hiver durant les fêtes de Pâques.
Et se félicite de la discrétion des
services de la voirie Vendredi saint
(édition du 22 mars).

D’aucuns ont qualifié la
trêve des chasse-neige de
gabegie. Il arrive parfois que
la gabegie soit une chance et
c’est ainsi que je l’ai vécue.
Merci!

Vendredi saint, qui
commémore le souvenir
oublié d’une victime
innocente, ancêtre des
prisonniers d’opinion de
toute référence, est un jour
cadeau. Une très grande
partie de la population suisse

a congé; les magasins sont
fermés et les fêtes de famille
plutôt fixées au jour de
Pâques. C’est le jour où nous
pouvons vraiment nous
reposer, ne pas sortir les
voitures, rien ou presque ne
presse.

Eh bien, c’est le cadeau que
la voirie de la ville de La
Chaux-de-Fonds nous a fait
ce vendredi 20 mars. Le
calme ouateux installé par les
grandes chutes de neige ne
fut pas troublé par le
vacarme (d’habitude accepté)
des chasse-neige et autres
souffleuses. Notre ville était
si belle sous son manteau de
deuil chinois et les piétons

qui s’aventuraient sur les
trottoirs avaient le sourire.
On y faisait de grands pas
précautionneux, il arrivait
qu’on propose son aide à un
automobiliste enfoncé dans
une congère, il y avait de la
légèreté dans l’air et pas
seulement dans les flocons.

Et puis, j’ai pu voir cette
chose incroyable: des trottoirs
déblayés avant les artères
principales. Le piéton rentrait
dans sa carapace humaine, il
avait délaissé son bouclier de
tôle. Même si je suis seule à
le faire, je le dis encore: mille
fois merci!

MARYSE-A. PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS LA CHAUX-DE-FONDS Retour de l’hiver en ville. (RICHARD LEUENBERGER)

Voirie félicitée
pour sa discrétion

Contribution ecclésiastique:
un geste de l’Etat?
La question des contributions
ecclésiastiques est évoquée par ce
lecteur en réaction à l’article «L’Eren
courtise les protestants aisés qui ne
versent plus rien à l’Eglise
(édition du 28 mars).

S’il est bien exact que
«… seuls les cantons de
Neuchâtel et Genève recourent
à la contribution ecclésiastique
volontaire auprès des
personnes ayant déclaré leur
confession», il serait bon
d’ajouter que Neuchâtel détient
une exclusivité qui n’est pas
sans conséquence. Genève
permet en effet à ses
contribuables de déduire de
leur revenu imposable toute
participation financière au
budget de leur Eglise, alors
qu’aucune déduction de cet
ordre n’est admise par le
système fiscal neuchâtelois.

Il s’agit là d’une particularité
qui n’incite certainement pas
aux largesses et n’aide pas à

résoudre des problèmes de
déficit budgétaire… Si l’Eren
fait une démarche tout à fait
justifiée en «courtisant» les
protestants aisés mais mauvais
payeurs, peut-être pourrait-elle
en faire une également auprès
de l’Etat, qu’elle seconde de
façon non négligeable dans ses
tâches sociales et culturelles,
afin que, comme à Genève,
s’acquitter de sa facture envers
l’Eglise allège sa déclaration
d’impôt!

PIERRE-ERIC MONNIN

NEUCHÂTEL

Mouvement citoyen
Le Comité Anti-Graffitis est un
mouvement citoyen apolitique,
ses initiateurs tiennent à le rappeler
(édition du 10 mars).

De nombreux journaux, y
compris «L’Express» et
«L’Impartial», ont largement
commenté l’action du Comité
Anti-Graffitis qui, le 8 mars
dernier à la place Coquillon, à
Neuchâtel, effaçait des façades

les tags et graffitis avec l’accord
enthousiaste de la population.

On a pu lire dans bien des
journaux que l’action était
téléguidée par les partis de

droite en vue des prochaines
élections communales. Or, je
peux l’affirmer, il n’en est rien.

Le Comité Anti-Graffitis,
fondé le 8 janvier dernier par
Urs Birchmeier et moi-même,
s’est voulu dès le départ
apolitique.

Il est vrai qu’une partie de
nos membres sont issus des
partis libéral et radical, mais
cela est dû à un concours de
circonstances dont nous ne
sommes pas responsables. Peut-
être que cela a donné plus de
visibilité à notre action, aussi
nous ne nous en plaignons pas.
Des personnes issues d’autres
partis politiques, comme les
socialistes, pourraient tout aussi
bien faire partie de notre
comité. Il est regrettable que
certains journaux fassent,
d’une action de salubrité
publique, une lutte partisane.

JEAN-JACQUES DE REYNIER

PRÉSIDENT DU COMITÉ

ANTI-GRAFFITIS, NEUCHÂTEL

«Démantèlements aberrants»
Ce lecteur déplore les restructurations
hospitalières et la politique cantonale en
matière de Haute Ecole (édition des 15
et 22 mars).

N’étant pas écrivain,
encore moins un intellectuel,
je vais essayer de me
montrer explicite.
Premièrement: le
déplacement de l’Ecole
d’ingénieurs du Locle.
Pourquoi? Jusqu’à ces
derniers temps, cette
institution ne causait pas de
problèmes. Je sais que
Neuchâtel a dû faire amende
honorable il y a quelques
années et les élèves, venir au
Locle; ces derniers pouvaient
faire leurs études à Yverdon.

Je ne pense pas que le
bâtiment soit vétuste et qu’il
faille le rénover ou le déplacer?

L’intelligence ne se fabrique
pas dans des locaux super-
sophistiqués; bien de nos
ancêtres en attestent. Il faut
également savoir que les
finances de la Ville du Locle
sont dans le noir.

C’est aussi avec grand intérêt
que je lis toutes les rubriques
concernant le domaine
hospitalier. Un article m’a
incité à me manifester, celui où

un lecteur remarque que le
Haut sera le vassal du Bas, et là
je suis d’accord avec lui. Un
exemple? Celui où un élu
cantonal de gauche a dû laisser
son mandat pour celui d’un
parti de droite. Pourquoi cela?
Est-ce pour avoir bonne
conscience que le Parti
socialiste fait que la majorité
soit du bas du canton? Autre
cas similaire? Un élu fédéral du
canton a dû laisser sa place
pour une candidate d’un autre
canton. Est-ce là le socialisme?

Pour en revenir aux
problèmes hospitaliers, il est
aberrant de démanteler le site
de La Chaux-de-Fonds pour
celui de Neuchâtel. Pourquoi
cette manière d’agir pour
étatiser le tout?

A mon avis, l’hôpital du
Haut a toujours fait ses
preuves, hôpital payé en
majeure partie par ses citoyens,
ce qui ne fut pas le cas pour
Pourtalès o`̀u c’est la majorité
de la population cantonale
qui a dû mettre la main au
porte-monnaie, car le crédit
fut refusé par leur Conseil
général. (...).

L’hôpital dispose d’un service
technique dont la majorité des
employés a donné satisfaction.
Or on supprime un corps de
métier tel que les sanitaires
pour les remplacer par des
électriciens. Pourquoi ne pas
remplacer un médecin par le
vétérinaire du coin? Merci

d’avoir supprimé le statut de
fonctionnaire. (...) Tout en
étant polyvalent, la
connaissance professionnelle
est de rigueur et je ne pense
pas que des professionnels de
l’extérieur puissent gérer
rapidement les problèmes, ce
qui serait néfaste pour la santé
des patients. (...)

RENÉ HIRSCHI

LA CHAUX-DE-FONDS

Franz Weber, BB
et les bébés phoques
Cette lectrice rappelle que c’est à
l’instigation de Franz Weber que Brigitte
Bardot est partie en guerre contre le
massacre des bébés phoques
(édition du 17 mars).

J’ai lu avec beaucoup
d’intérêt l’article concernant la
chasse aux phoques, mais je me
permets de vous dire qu’il est
incomplet. Vous mentionnez
Brigitte Bardot comme
personne ayant œuvré au
sauvetage de ces derniers. Mais
il ne faut pas oublier celui qui,
le premier, s’est élevé contre ce
massacre, c’est Franz Weber, et
c’est lui qui s’est approché de
Brigitte Bardot, pendant que
son nom et sa personnalité
faisaient poids sous ses
interventions et elle a répondu
présente, ce qui a fait une force
supplémentaire. Merci à ce duo
et espérons que beaucoup
d’autres personnes réagiront
pour empêcher un nouveau
massacre.

JEANNE-ALICE BRANDT

LE LOCLE

NEUCHÂTEL Un groupe de citoyens
a déclaré la guerre aux tags.

(RICHARD LEUENBERGER)

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.

PUJA Devant la chambre où elle habite avec ses enfants et son mari. A l’entrée, il y a un autel où elle prie
et fait des offrandes pour la protection et la prospérité de sa famille. (INFO@CHLOEFELIX.COM)

HE-ARC La décision de fermer
l’école du Locle passe mal...

(RICHARD LEUENBERGER)

BÉBÉS PHOQUES L’un des premiers
combats de Franz Weber. (SP)
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SOLIDARITÉS
Conserver des maternités de proximité
Solidarités s’oppose à l’initiative proposant un site unique mère-enfants implanté
à Neuchâtel. Pour le mouvement de gauche, toutes les mères du canton
ont le droit d’accoucher dans de bonnes conditions où qu’elles habitent. Il défend
donc le maintien de maternités dans le Haut, dans le Bas et au Val-de-Travers. /sdx
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voter par internet
Le Conseil d’Etat neuchâtelois a adopté l’arrêté instituant
le vote électronique à titre expérimental lors de la votation
fédérale du 1er juin. Les Suisses de l’étranger pourront
donc voter pour la première fois par internet. /réd

Le phénomène prend encore de
l’ampleur: plus de 5000 Suisses
s’affrontent régulièrement au
poker sur internet, lors de
tournois entièrement virtuels. A
l’origine de ce concept, un
Neuchâtelois: Christophe
Mirabile. Il explique pourquoi
son site est pris d’assaut, et
pourquoi beaucoup préfèrent le
web aux parties réelles.

VIRGINIE GIROUD

I
l a fallu trois mois à Christo-
phe Mirabile pour créer la Li-
gue suisse de poker. Et sur-
tout... le site internet qui va

avec. «J’ai dû garantir à la Com-
mission fédérale des maisons de
jeu que cette plate-forme ne se-
rait pas payante, et qu’aucun ar-
gent n’y serait joué. Elle a méti-
culeusement contrôlé le site.
Puis a donné son aval», raconte
l’aficionado des jeux d’adresse.

C’était en 2007. Une année
plus tard, le site internet lancé
par cet habitant de Neuchâtel est
littéralement pris d’assaut. Nor-
mal: il s’agit de la seule plate-
forme multilingue qui permette
aux joueurs de tout le pays de se
fédérer. Et qui donne des conseils
de stratégie, avec vidéos explica-
tives, dans les langues nationales.

Actuellement, plus de 5000
Suisses s’y retrouvent pour s’af-
fronter lors de tournois virtuels.
Ils portent les pseudonymes
d’Akenatonus, d’Amanda25 ou
de Mimisofia. Parlent français,
allemand ou anglais. Et, postés
derrière leur ordinateur, ils ten-
tent de décrocher une qualifica-
tion pour les célèbres World Se-
ries of Poker 2009 de Las Vegas.

«Ici, personne ne joue d’ar-
gent», assure le créateur de la li-
gue. «Les cartes et les jetons sont
virtuels. Par contre, les gains sont
bien réels, car des sponsors sont
venus se greffer au projet.»

Comme autour des tables de
casino, les 90% des joueurs sur le
Net sont des hommes, âgés entre
20 et 35 ans. Et même si toute la
Suisse est frappée par la poker-
mania, les Romands sont davan-
tage accros au jeu.

«Les trois quarts des joueurs
sont francophones. 300 Neuchâ-
telois sont inscrits à la ligue, et
300 nouveaux membres s’an-
noncent chaque mois. Mais le
phénomène gagne la Suisse alé-
manique. Nos voisins sont tou-
jours plus nombreux à rejoindre
les parties online.»

Christophe Mirabile reconnaît
toutefois que peu de filles s’inté-
ressent au poker. «Pourtant, ce
n’est pas un jeu de machos. Et les
femmes possèdent toutes les
qualités indispensables pour bien
jouer: le calme, la subtilité, la pa-
tience et l’anticipation.»

Mais quel plaisir à jouer seul
derrière son ordinateur? «Le po-
ker online a beaucoup d’avanta-
ges par rapport au jeu réel. Pas
besoin de devoir réunir des gens
dans une salle pour partager sa
passion. On peut se connecter
n’importe quand!»

Autre intérêt: «Les parties sont
beaucoup plus rapides. Sur inter-
net, un tournoi prendra trois à
quatre heures. Contre huit à dix
heures en temps réel. C’est donc
l’opportunité d’apprendre plus
vite. A Las Vegas, de nombreux
jeunes sont issus d’internet et ont
parfois plus d’expérience que les

vieux briscards des tables de
jeu.»

Et la dimension humaine?
«C’est clair que le jeu perd un
peu de sa saveur sur internet. Il
lui manque l’aspect psychologi-
que. On ne peut pas lire les gens,
repérer la voix qui tremble, les
tics du joueur qui bluffe.
D’ailleurs, ceux qui jouent seule-
ment sur internet ont parfois de
la peine à contenir leurs émo-
tions en plein tournoi. Certains
ne savent pas mélanger un jeu
de cartes, ni distribuer des je-
tons!»

La solution? Pratiquer le poker
virtuel, et réel. «Je joue régulière-

ment sur internet. Mais je pour-
suis mes parties hebdomadaires
entre amis», raconte Christophe
Mirabile.

Avec de l’argent? «Oui, dans
les cantons où c’est autorisé.
Mais pas à Neuchâtel», confie-t-
il. «En tant que président de la
Swiss Poker League, je ne peux
pas me permettre d’avoir des
soucis avec la justice...»

Le Neuchâtelois respecte la ré-
glementation stricte en vigueur
dans le canton. Même s’il la juge
«particulièrement aberrante».
/VGI

www.pokerleague.ch

FOLIE DU WEB Christophe Mirabile est fasciné par le poker sur internet. Mais il joue aussi à de vrais tournois,
avec des amis réels, pour continuer à «lire les gens» et «repérer les voix qui tremblent». (RICHARD LEUENBERGER)

«A Las Vegas,
de nombreux
joueurs
formés sur le web
ont plus
d’expérience que
les vieux briscards
des tables de jeu»

Christophe Mirabile

PHÉNOMÈNE DE MODE

Cinq mille joueurs de poker virtuel
déferlent sur un site neuchâtelois

CANAL DE LA THIELLE

Rive rehaussée contre les inondations
La rive neuchâteloise du canal de la

Thielle sera rehaussée. D’un bon mètre
par endroits. Le chantier débutera cet été
mais, vu l’ampleur des travaux à réaliser,
il pourrait s’étaler sur plusieurs saisons
avant que l’entier de la berge soit stabilisé
à 431 mètres au-dessus du niveau de la
mer. Une cote qui diminuerait les risques
d’inondation.

Une nouvelle assemblée extraordinaire
de la Commission intercantonale de sur-
veillance de la deuxième correction des
eaux du Jura sera toutefois nécessaire
pour affiner le projet. Compte tenu du
fait que cinq tronçons du canal sont con-
cernés pour un total de 1,8 km de rives
(contre 1,1 km sur la berge bernoise),
toutes les questions n’ont pu être abor-
dées la semaine passée lors de la réunion
des responsables des cinq cantons concer-
nés.

«Tous les représentants cantonaux ont
accepté le principe du rehaussement par-
tiel du chemin. C’est une grande satisfac-

tion», note Elisenda Bardina, en charge
du dossier pour le canton de Neuchâtel.

Seul problème, le coût des travaux à
réaliser dépasse largement le budget d’en-
viron 150 000 francs à disposition pour
2008; d’où la nouvelle réunion que doi-
vent tenir les commissaires à fin avril.
D’ici là, le bureau d’ingénieurs mandaté
pour cette étude doit affiner les solutions
proposées, et en réduire les coûts dans la
mesure du possible.

Tout un programme, puisque la nature
des interventions est annoncée comme
étant plus compliquée que sur la rive ber-
noise du canal de la Thielle.

Du côté neuchâtelois, «nous enregis-
trons des différences de cote de plus d’un
mètre par endroits», note l’adjointe au
bureau des ouvrages d’art et de l’écono-
mie des eaux. «Il faudra rehausser le che-
min, mais également faire une digue dans
les règles de l’art par la consolidation de
la base du chemin.»

SANTI TEROL

UN MÈTRE PLUS HAUT La rive neuchâteloise
du canal de la Thielle sera rehaussée.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)

CAISSES-MALADIE

Un comité dit
«non au diktat»

Un comité neuchâtelois
«Non au diktat des caisses!»
vient de se créer pour combat-
tre l’article constitutionnel
«Qualité et efficacité économi-
que dans l’assurance maladie»,
soumis en votation le 1er juin
prochain. Ce comité est consti-
tué des partis de gauche, de
l’Union syndicale cantonale et
de diverses associations comme
Attac, l’Avivo, la Fédération ro-
mande des consommateurs,
l’Association de défense des
chômeurs, l’Association suisse
des infirmiers et infirmières et
l’Association neuchâteloise
d’accueil et d’action psychiatri-
que.

Pour le comité, qui s’est fait
connaître hier via un communi-

qué de presse, l’article constitu-
tionnel «paraît au premier
abord anodin». Or, ajoute-t-il,
«il est plein de dangers». Son
adoption impliquerait de «sacri-
fier le principe de solidarité si-
tué à la base de l’assurance ma-
ladie sociale» pour le remplacer
par les règles de l’économie de
marché. Il signifierait aussi la
suppression du libre choix du
médecin, l’attribution des pleins
pouvoirs aux caisses pour le fi-
nancement des traitements hos-
pitaliers et le risque, à terme,
d’un accroissement des coûts à
la charge des assurés.

Le comité rappelle en outre
que les conseillers d’Etat en
charge de la santé refusent cet
article constitutionnel. /sdx

La tension est perceptible entre les joueurs de poker et les
casinos: les trois plus gros sites suisses consacrés au poker
(celui de Christophe Mirabile, www.swissholdem.ch et www.buy-
in.ch) ont lancé jeudi une pétition dont le but est d’obtenir la
légalisation de tous les tournois de poker texas hold’em qui se
déroulent en Suisse, hors casino. «Aujourd’hui, certains cantons
autorisent la tenue de tournois de poker, et d’autres non, comme
à Neuchâtel», s’offusque le président de la Ligue suisse de poker.

La pétition (www.mapetition.ch) demande donc aux politiques
qu’une législation homogène soit adoptée. Le texte a aussi pour
but de «faire pression sur la Fédération suisse des casinos afin
que cette dernière cesse sa politique actuelle de recours
systématique contre les tournois agréés par la Commission
fédérale des maisons de jeu». /vgi

Légaliser le poker partout



Le Toyota RAV4 Cross Sport: maintenant avec des extras gratuits
d’une valeur de Fr. 1’800.–.
Avec sa technologie 4×4 de pointe, sa consommation modeste de 6,6 litres (RAV4 2.2 D-4D,
136 ch, 5 portes), son standard de sécurité le plus élevé et son habitacle multivariable,
le RAV4 Cross Sport vous réserve tous les avantages qui font les délices des usagers du RAV4.
Avec en plus de nombreux extras, un avantage financier de Fr. 1’800.– et le meilleur:

tout ceci est à vous dès Fr. 39’800.–* déjà. Rendez-vous donc sans tarder chez
votre concessionnaire Toyota et demandez à faire un essai sur route.
* Prix net recommandé.

rav4.ch
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OBJECTIF:
ZERO EMISSIONS.

Technologie diesel extra propre: technologie ména-
geant l’environnement pour de puissants moteurs diesel de

177 ch. Fondée sur une combinaison unique en son genre de technologie de filtre à par-
ticules et de technologie de catalyseurs dans un système fermé. Dépasse nettement les
exigences de la norme Euro 4. De jusqu’à 56 pour cent en matière d’émissions d’oxyde
d’azote et de jusqu’à 92 pour cent pour ce qui est de la production de particules de suie.

Technologie hybride intégrale hors pair:
la technologie hybride intégrale de Toyota
associe les avantages d’un moteur à essence

optimisé sur le plan des gaz d’échappement à ceux d’un moteur 
électrique zéro émissions. Toyota l’a développée et mise au point
dès 1997 et l’a vendue plus d’un million de fois depuis lors.

La perfection à la 
japonaise: presque 
tous nos modèles 

Toyota sont fabriqués avec la perfection
japonaise en Europe. Ce qui a permis
de créer 80’000 emplois.
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>>> BASELWORLD 2008

De cocktails en soirées,
des events par dizaines

ORIS
Partenariat avec la Royal Air Force
Les pilotes de la patrouille d’hélicoptères Blue Eagles de la RAF seront
toujours à la même heure. Ils portent désormais à leur poignet la dernière
née des montres Oris, la BC4 Flight Timer, un véritable tableau de bord portable
inspiré de l’aviation, qui permet d’afficher jusqu’à trois fuseaux horaires. /pdl

SP

Les events se bousculent
durant les premiers jours du
salon horloger de Bâle. Visite
au cocktail Versace et à la
soirée Hublot, agrémentés de
champagne et de «people».

BRIGITTE REBETEZ

D
e cocktails en soirées,
Baselworld est rythmé
par des afters plus ou
moins luxe. Champa-

gne et petits fours sophistiqués
sont des ingrédients indispen-
sables au salon. En sept jours,
une trentaine de cocktails sont
organisés dans les stands, aux-
quels s’ajoutent de nombreuses
soirées que les marques con-
coctent «hors les murs», dans
des lieux de choix. Des rendez-
vous sur invitation, qui se con-
centrent sur les quatre pre-
miers jours de la foire. Coup
d’œil sur deux événements de
jeudi, le cocktail du stand Ver-
sace et la soirée Euro 2008 de
l’horloger Hublot, qui a fait le
plein dans un palace de Bâle.

En lettres d’or sur un épais
carton d’invitation grand for-
mat, Versace avait convié des
invités pour un cocktail. Son
but était la présentation «ex-
clusive d’un chef-d’œuvre hor-
loger», la montre Gianni Ver-
sace Couture. Mais au dernier
moment, il a été annoncé que
Donatella Versace serait pré-
sente. D’où afflux massif et
impossibilité pour les hôtes
d’entrer dans le stand, sauf
une quinzaine de «happy few»
dont les représentantes de «Vo-
gue». Vingt minutes d’attente
et de bousculades, flûte de
champagne à la main, dans
une foule parlant anglais,
russe, chinois. Un monsieur a
tenté d’expliquer au staff com-
bien il était influent pour la

marque sur le marché indien,
histoire qu’on le fasse entrer.
Mais rien n’y a fait. Furax, il a
jeté son carton d’invitation et
s’en est allé.

Lorsque Donatella est enfin
apparue, ses deux minutes de
speech sont passées inaper-
çues. Impossible à voir et à en-
tendre, à cause de la musique
diffusée par les haut-parleurs.
Tant pis pour les explications
sur la montre. Des invités par-
tent, pensant que c’est fini.
Que non! Peu après, la célèbre
Italienne est sortie pour fouler
la moquette parmi les invités.

Event d’un tout autre gaba-
rit pour les hôtes d’Hublot. La
marque donnait réception,
sous le signe d’Euro 2008,
dans un palace bâlois surplom-

bant le Rhin. Ballet de taxis
devant l’hôtel illuminé de rose
et de torches pour l’occasion.
A l’entrée, le CEO Jean-
Claude Biver, en maître de cé-
rémonie hors pair, a accueilli
les arrivants avec accolades et
poignées de main chaleureu-
ses. Plus de 300 personnes af-
fluent, parmi lesquelles les
agents de la marque, la presse
internationale, des politiques,
l’entraîneur adjoint de l’équipe
suisse de foot Michel Pont et
Nikos Aliagas, présentateur de
l’émission Star’Academy. Au
menu: décor très chic, buffet
dînatoire haut de gamme et,
cerise sur le gâteau, des chan-
sons interprétées en live par
Nikos. En clair, the place to
be... /BRE

MONTRE VOIR... Michel Pont, Nikos Aliagas et Jean-Claude Biver (de gauche à droite) complices
à la soirée de jeudi. (SP)

Cerise sur
le gâteau, Nikos
a interprété
des chanson
en live jeudi
dans un palace
bâlois

La montre de reine
de Nicolas Hayek

Michel Herbelin. Peut-être la seule véritable
marque horlogère française, si l’on considère
que Dior ou Cartier, pour ne citer qu’elles,
sont davantage des montres... suisses. Une
exclusivité nationale que l’horloger du Haut-
Doubs cultive avec mesure.

«Lorsque je suis entré dans le métier, il y a
quarante ans, il existait plus de 1000 marques
de montres en Suisse et quelque 360 en
France. Aujourd’hui, nous sommes les
derniers. Etre le seul, c’est peut-être un
argument commercial en France, mais pas
beaucoup ailleurs», remarque posément Jean-
Claude Herbelin, fils de Michel, le fondateur
de la marque créée il y a un peu plus de
soixante ans.

Avec des débouchés principalement
européens, Michel Herbelin ne craint ni ne
ressent actuellement les conséquences de la
crise financière américaine. «Nous ne
sommes pas particulièrement implantés en
Amérique du Nord. De plus, nous bénéficions

d’une très bonne image chez nos clients
français et allemands, un marché très
exigeant. Une preuve de notre niveau de
qualité.»

La revalorisation annoncée du Swiss made
n’inquiète pas davantage l’horloger installé à
Charquemont, à une vingtaine de kilomètres
de La Chaux-de-Fonds. «Au contraire, à
considérer la proportion des composants
dans nos montres, nous sommes presque
plus suisses que français», glisse Jean-Claude
Herbelin. Lequel défend donc un renforcement
des règles plutôt qu’une extrême
libéralisation. Dans ce cas, pourquoi demeurer
français? «Un jour, nous serons probablement
obligés de choisir notre camp, comme
d’autres l’ont déjà fait.»

La marque a ses habitudes à Bâle, mais ce
n’est pas là qu’elle écoule la majorité des
100 000 montres produites chaque année,
confie Jean-Claude Herbelin. «C’est l’occasion
pour nous de connaître les réactions sur nos

nouveaux produits et de rencontrer la plupart
de nos clients.» Une clientèle qui apprécie
Michel Herbelin notamment pour son
indépendance.

«Pas mal de nos détaillantsen ont marre de
la pression qu’exercent les grandes marques.
Et nous, nous ne leur tordons pas le bras dans
le dos pour avoir nos commandes dans
l’année. Nous voudrions exercer une telle
pression que nous ne le pourrions pas. Nous
manquons de puissance, mais nous n’en avons
finalement pas besoin tant que nous avons une
bonne base de clients qui nous soutient.»

A Bâle, Michel Herbelin présente cette année
sa nouvelle ligne de chronos Newport Trophy.
Boîtier acier massif, étanche à 300 mètres,
fond vissé, verre saphir inrayable, remontoir
et poussoirs vissés. La première version a été
présentée l’année dernière avant d’être
retravaillée. Le sport, un créneau que
l’horloger français va désormais investir
durablement. /djy

Evénement hier matin dans
les travées de Baselworld.
Nicolas G. Hayek himself, en
tant que président des
montres Breguet, venait
présenter une pièce
exceptionnelle: la réplique de
la Breguet n°160, connue
aussi sous le nom de Marie-
Antoinette grande
complication.

C’est la montre de poche la
plus compliquée du monde,
perpétuelle à répétition
minute, quantième perpétuel
complet, équation du temps
et réserve de marche,
thermomètre bimétallique,
heures sautantes et bien d’autres. Le mouvement à remontage
automatique intègre 823 composants à la finition qui atteint la
perfection.

L’originale avait été commandée en 1783 par la reine Marie-
Antoinette, grande admiratrice des productions de la marque. Il
avait fallu près de… 44 ans pour concevoir et réaliser cette montre,
finalement achevée en 1827, alors que la reine avait été décapitée
depuis longtemps! Cette pièce rare a connu un destin mystérieux.
Exposée dans un musée de Jérusalem, elle avait été volée en 1983.
Depuis, les rumeurs les plus folles courent sur la reine des
montres. On avait annoncé l’an dernier sa réapparition, un happy
end pourtant jamais confirmé. Le mystère continue…

Propriétaire de la marque Breguet depuis 1999, admirateur de la
reine Marie-Antoinette, Nicolas G. Hayek s’était promis de
reproduire un jour cette montre mythique. Pour lui, c’était
carrément devenu une obsession. Or, personne ne disposait de
plans, schémas techniques. Breguet a ainsi dû monter une équipe
spécialement destinée à cette reconstruction dès 2005, qui a
travaillé sur photos et quelques rares documents d’archives
préservés. Le résultat dépasse l’entendement. Et le coffret qui
contient la montre a été réalisé dans le bois du chêne de Marie-
Antoinette, arbre des jardins de Versailles, terrassé par une tempête
en 2005. Exceptionnelle jusqu’au bout… /Patrick Di Lenardo

Michel Herbelin, le dernier horloger français, se met durablement au sport

NEWPORT TROPHY Le nouveau chrono. (SP)

Miss France ambassadrice
des montres Bertolucci

GLAMOUR Valérie Bègue, Miss France 2008, est la nouvelle muse
de Bertolucci. Présente hier pour un shooting à Bâle, elle a accepté
de prendre la pose avec Phlippe Belais, CEO de la marque.

(PATRICK DI LENARDO)

NICOLAS G. HAYEK La montre
de la reine en mains du roi
des montres. (SP)
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Ecologie et Liberté www.verts-ne.ch

Votez Les Verts!
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Centre unique mère/enfant
et autres sujets

Mardi 8 avril, 20 heures
Salle Haut-Récif, rue du Doubs 32
à La Chaux-de-Fonds
Jean-Pierre VEYA, conseiller communal, député

Denis de la REUSSILLE, président de la Ville du Locle, député

Débat animé par Alain BRINGOLF, doyen des députés au Grand
Conseil et ancien conseiller communal

132-209698

AVIS POLITIQUE
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52ème vente aux enchères 
Mercredi, 23 avril 2008
à partir du 08h00 il se déroulera dans le Centre Logistique à Thoune-Schwäbis (ex-PAA)
la vente aux enchères. La palette de la vente contient environ 450 véhicules (voitures de
tourisme, véhicules de livraison, remorques, agrégats, divers camions jusqu’à des machi-
nes de chantier).

Pour la première fois l’offre contient environ 20 camions 2,2 t, 4x4 gl Bucher Duro.

La vente du matériel se déroulera cette année uniquement à l’«Army Liq-Shop» de
Thoune à partir de 06h30.

Les véhicules peuvent être visités uniquement le jour de la vente a partir de 06h30.

Pour les véhicules qui peuvent être transférés sur la route, les plaques de contrôle journalières
seront délivrées sur place. 

Les personnes intéressées recevront sur commande, à partir du 17 mars environ un catalogue des
véhicules et du matériel de liquidation.
Dernier délai de paiement: 11.04.2008. Les paiements effectués après ce délai ne devien-
nent pas remboursés!

Prix par catalogue: CHF 10.– (TVA + port incl.) + CHF 5.– 
pour chaque catalogue supplémentaire.

Commande: Paiement au moyen d’un bulletin de versement sur 
le CCP 34-264955-6, RUAG Components, 6460 Altdorf
Mention: «catalogue 2008»
Adresse complète du commettant.
(Ecrivez lisiblement s.v.p.)

Pour d’autres informations veuillez consulter:
www.armeefahrzeugversteigerung.ch
Le catalogue peut être téléchargé 
directement de l’Internet ! 005-637475/ROC

Machines
à vendre

Tornos M7
Tornos MS7

Avec ravitailleurs
Appareil: 34DA, 14CA, 12AD,

12UC, 13Y, 12U, 17ND.
Pièces de rechanges.

Prix à discuter.
Tél. 079 273 06 25 00
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Maryse Louis Voyame, physiothérapeute
vous annonce l’ouverture de son cabinet

«Physio Santé» au Val-de-Ruz

- Thérapie manuelle
- Chaînes musculaires
- Drainage lymphatique

Route des Vieux-Prés 1
2054 Chézard

Tél. 032 511 66 02 - Natel 079 297 23 84 02
8-

59
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Haute école spécialisée bernoise
Haute école suisse d’agronomie HESA

La passion des chevaux ?
Vivez-la avec des études en agronomie
et un major en sciences équines

Étudiant-e d’un jour, le 23 avril 08
Inscription : www.shl.bfh.ch

pour les jeunes de 15 à 17 ans

Des diplômes européens de langues (allemand-anglais) et d’informatique

Des connaissances professionnelles (comptabilité, dactylographie, correspondance)

Des approfondissements en français et mathématiques

Des cours de communication, théâtre, sport et art martial

dans une classe de maximum 12 élèves.

une  10ème pas comme les autres

Séance d’information : jeudi 10 avril à 19h00

Ecole-club de Neuchâtel tél. 058 568 83 50

www.ecole-club.ch/business
028-596281/ARC

028-583761/DUO

Séjours linguistiques
Allemand - Anglais - Espagnol - Italien

Séance d’information
OUVERTE à TOUS

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

Mercredi 8 avril 2008 à 19 heures
Le Cercle National

Rue de Flandres 1, Neuchâtel

156-777203

FORMATIONS / ENSEIGNEMENT

Cours public d’histoire de l’art

Trimestre de printemps 2008

VIENNE
Au tournant du XXe siècle

La Sécession, Klimt, Schiele, Kokoschka
Par M. Gérald COMTESSE

9 conférences avec projections : Prix Fr. 110.-
Tous les mardis de 17h à 18h dès le 15 avril 08

A l’Aula du Lycée Jean-Piaget, Beaux-Arts 30
Renseignements et inscriptions à l’entrée et

au tél. 032 725 79 33

Quai Philippe-Godet 18
tél. 032 725 79 33

028-595603/DUO

FORMATIONS /
ENSEIGNEMENT

032 941 41 81
2610 Saint-Imier

Fiduciaire
Sala & Flühmann S.àr.l.

00
6-

58
07

54

à louer
Villeret, J.-R.-Fiechter 2

*3 pièces: cuisine agencée, s.d.b. avec
douche, chambre haute et cave. Libre de
suite.
Loyer Fr. 750.– charges comprises.

*1 pièce: meublé, cuisine équipée,
douche. Libre dès le 1er mars 2008.
Loyer Fr. 350.– charges comprises.

*locaux commerciaux: rez-de-chaussée
avec vitrine. Libre de suite.
Loyer Fr. 700.– charges comprises.

Renan, Chevreuils 2
*3½ pièces: cuisine équipée, salle de

bains avec baignoire, chambre haute et
cave. Libre dès le 1er mai 2008.
Fr. 457.– + acpte charges Fr. 150.– .

Saint-Imier, Francillon 31
*Grand 2½ pièces: cuisine agencée

habitable, salle de bains spacieuse, grand
hall d’entrée 1 grenier. Libre dès le 1er mai
2008.
Fr. 720.– + acpte charges Fr. 150.–.

Corgémont, Grand-Rue 1
*2 pièces: cuisine agencée, balcon,  1

cave, 1 grenier. Libre dès le 1er mai 2008.
Fr. 502.– + acpte charges Fr. 110.–.

Nous vous renseignons
volontiers
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IMMOBILIER - À LOUER

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

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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



7 Montagnes L'IMPARTIAL / SAMEDI 5 AVRIL 2008

Comment recréer une
communauté solide avec
toutes les contingences et
bouleversements que vit
l’Eglise réformée? Information
et pistes seront au menu de
l’assemblée générale de la
paroisse de La Chaux-de-
Fonds, mercredi prochain.

CLAIRE-LISE DROZ

L es cloches du temple de
l’Abeille ne sonnent plus
à la volée pour annoncer
les cultes, et cela depuis

plusieurs mois déjà. Tout le
système électrique est défec-
tueux. Une réfection coûterait
fort cher, et les finances étant
ce qu’elles sont... Ce n’est
qu’une des conséquences des
problèmes que doit affronter
l’Eglise réformée neuchâte-
loise en général et le Conseil
paroissial de La Chaux-de-
Fonds en particulier.

Ces quatre dernières années,
le conseil paroissial de La
Chaux-de-Fonds, se retrouvant
devant d’immenses problèmes,
a surtout fait de la gestion.
«Nous n’avions pas le choix»,
relève Marianne Huguenin,
qui en a repris la présidence il
y a un an, succédant à Gisèle
Ory. Mais aujourd’hui, le con-
seil veut donner un nouveau
souffle à la vie spirituelle de la
paroisse. Sur quatre piliers: la
redécouverte de la parole de
Dieu, la communion frater-
nelle, des repas spirituels, et la
redynamisation des groupes de
partage et de prière, détaille le
pasteur Pierre Tripet.

Avec Eren 2003, la paroisse
a vécu de profonds change-
ments, avec des «lieux de vie»
comme on les appelle désor-
mais, regroupés sous un con-
seil paroissial seul et unique, et
avec une caisse unique égale-
ment. Ce qui n’a pas fait que

des heureux: des paroissiens se
sont désengagés, y compris fi-
nancièrement, d’où une chute
importante des contributions
ecclésiastiques.

En même temps, l’Eren veut
arriver dans les chiffres noirs
en 2009, ce qui se traduit par
une diminution de postes. «A
La Chaux-de-Fonds, de 11,5
postes en 2003, on arrivera, on
l’espère, à 7 postes. Nous som-
mes en sous-quota et nous le
resterons», explique Marianne
Huguenin. Le problème est
donc de trouver comment tra-
vailler au mieux avec ces dimi-
nutions?

Un groupe d’accompagne-
ment est en train de plancher
sur la question. ll a mis en
place deux «sous-paroisses»,
une sur l’ouest (Abeille, Saint-
Jean, Forges, Eplatures, La Sa-

gne), une sur l’est (Farel,
Grand Temple et les Planchet-
tes). Le but est de créer des ac-
tivités festives et spirituelles
pour l’ensemble de la paroisse,
afin que les gens «aient plaisir
à se rencontrer, à se donner des
coups de main, se sentent con-
cernés».

Dans cette optique, on envi-
sage de célébrer chaque diman-
che un culte pour tout l’est, un
culte pour tout l’ouest, et tou-
jours dans les mêmes temples.
Ce qui rassemblerait davan-
tage de fidèles car les gens s’y
retrouveraient, au lieu de faire
un tournus à travers tous les
temples. En même temps, cela
contribuerait aux mesures
d’économie, en évitant des
frais d’entretien et de chauf-
fage.

La vente d’un temple n’est

pas à l’ordre du jour. Pour l’ins-
tant, un groupe composé de
spécialistes en la matière – ar-
chitectes, électriciens, musi-
ciens spécialistes des orgues- –
étudie de quelle manière la pa-
roisse peut utiliser au mieux
ses temples et lieux de rencon-
tre. Il doit rendre ses conclu-
sions à la fin de l’année. Certes,
à terme, «il faudra prendre une
décision douloureuse. Nous ne
pouvons éternellement dépen-
ser l’argent que nous n’avons
pas», résume Marianne Hu-
guenin. Mais pour l’instant, ce
qui est à l’ordre du jour, expli-
que Pierre Tripet, «c’est de re-
fonder une communauté so-
lide, qui se connaît, qui existe».
/CLD

Assemblée de paroisse: mercredi
9 avril à 20h au temple Saint-Jean

LE LOCLE
On s’arrache la bande dessinée de la Ville
Mille exemplaires vendus en trois jours; des dessinateurs qui ont dédicacé
250 albums dans l’après-midi de mercredi; un guichet où les acheteurs
se pressent: le succès de la BD «Bienvenue au Locle» dépasse les espérances.
Une vingtaine de dessinateurs suisses, français et belges y ont participé. /réd
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Plus que quelques jours pour découvrir La Chaux-de-
Fonds autrement. Le concept «Ville réelle, ville rêvée»,
initié par ID Région, a inspiré des élèves de l’Ester et du
lycée Blaise-Cendrars. Leurs travaux et créations
photographiques sont exposés jusqu’au 18 avril au Club
44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds.
Renseignements sur les heures d’ouverture au 032 913
45 44. /red

Exposition jusqu’au 18 avril

(SP)

L’ESPRIT DES LIEUX Les cloches du temple de l’Abeille sont défectueuses mais les problèmes d’intendance ne
doivent pas cacher l’essentiel: un nouveau souffle pour la vie spirituelle de la paroisse. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

LA CHAUX-DE-FONDS

La paroisse protestante
doit se renouveler

TRIBUNAL DU LOCLE

De quoi faire peur aux femmes
Veste en similicuir, l’air un

peu égaré, l’homme fort em-
pressé qui comparaissait ven-
dredi devant le tribunal correc-
tionnel du Locle en audience
préliminaire n’avait pas l’air
d’un mauvais bougre. Et pour-
tant. Le portait qu’en dessine la
justice dans l’arrêt de renvoi à
de quoi faire peur, aux femmes
en particulier. Mais pour le mo-
ment, le gars n’est que prévenu.

Le quadragénaire est d’abord
accusé, dans l’ordre crescendo,
de menaces, voies de faits, con-
traintes sexuelles et viol ag-
gravé (avec violences) sur la

personne de sa femme. Seul à
l’audience, il a expliqué que le
couple, qui vit toujours ensem-
ble, avait «des problèmes». Il a
admis l’avoir giflée et frappée,
injurié en termes disons gros-
sièrement misogynes. Mais il a
contesté les menaces de mort,
comme de l’avoir physique-
ment forcée à des relations
sexuelles et surtout de lui avoir
fait subir une pratique sexuelle
particulièrement violente et
odieuse que nous ne détaille-
rons pas. La femme a porté
plainte, puis l’a retirée. Mais de
tels actes se poursuivent d’of-

fice. Il n’y a pas que ça au rayon
misogynie.

Toujours selon l’arrêt de ren-
voi, deux ans plus tard, le pré-
venu aurait aussi giflé sa mère,
au point de la faire tomber. Ré-
sultat: hématome et œil tumé-
fié. Une seconde paire de cla-
ques a encore sanctionné la ma-
man après une discussion sur la
plainte qu’elle avait déposée
après la première agression. A
l’audience préliminaire, le fils
n’a pas contesté les claques.
Mais si sa mère est tombée la
première fois, c’est qu’elle vou-
lait lui rendre la pareille, a-t-il

commencé d’expliquer au juge
qui n’en demandait pas tant.

Le prévenu n’a pas eu l’air de
prendre la mesure de ce qu’on
lui reproche ni de ce qu’il risque,
soit un maximum de cinq ans
de prison comme le lui a rappelé
le juge Nicolas de Weck, expli-
quant ce qu’est un tribunal cor-
rectionnel. L’homme était juste
venu une heure plus tôt jeter un
œil au dossier, c’est tout. Vu les
charges, le juge lui a fortement
recommandé de faire appel à un
avocat. Et pas plus tard que tout
de suite. L’audience est fixée à
mi-mai. /ron

Ils sont encore tellement squelettiques que tout le monde
ne s’en est pas aperçu: les arbres du début du Pod ont été
replantés cette semaine. Tous? Non. Il en reste trois ou
quatre à mettre en terre, sachant qu’un seul – en face
d’Espacité – ne le sera pas, pour permettre l’extension de
manifestations sur le trottoir central. Le premier érable
côté Grande Fontaine attend lui le léger déplacement de la
statue pour la création d’un futur giratoire au début de
l’avenue, qui devrait être discuté à fin avril par le Conseil
général. /ron

Les arbres du Pod sont replantés

RICHARD LEUENBERGER

J.-P. Hager-Jost
2333 La Ferrière

Hôtel -Restaurant
Tél. 032 961 15 55
Fax 032 961 18 19

Place de jeux
pour enfants

Logis de la Licorne
dit Le Cheval-Blanc

Ce week-end en promo:
Viande sur ardoise

Réduction
de 5.–!!! 13

2-
20

97
56

AVIS URGENT

En bref
■ MONTAGNES

Le SIS est intervenu
pour une inondation

Depuis jeudi à 18h jusqu’à hier à
la même heure, le SIS est
intervenu à quatre reprises. Jeudi,
à 18h10, à La Chaux-de-Fonds
(CdF), rue A.-L. Breguet 17, pour
une inondation due à un
écoulement technique; hier, au
Locle, à 3h20, pour une alarme
feu; hier, à CdF, à 14h18, pour un
malaise, avec transport à l’hôpital;
hier, au Locle, à 14h22, pour un
malaise, avec transport à l’hôpital
de CdF; hier, à CdF, à 16h55, pour
un malaise, avec transport à
l’hôpital. /comm-réd

Rubrique Montagnes
montagnes@limpartial.ch
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Le Locle bouge. Et ça continue:
la grande course à pied
populaire l’Horlogère, 4e
édition organisée par
l’Association de
développement du Locle (ADL)
a lieu mercredi 9 avril à
travers les rues de la Mère-
Commune. On peut s’inscrire
sur place.

CLAIRE-LISE DROZ

U ne première pour cette
quatrième Horlogère:
l’introduction du nor-
dic walking, qui fait de

plus en plus d’adeptes. Et le but
est de rendre cette course ac-
cessible à tous. Or, le nordic est
plus aisé à pratiquer lors de ce
parcours quand même assez
physique.

Pour les enfants: départ à
16h pour la catégorie 1 par le
parcours Albert-Piguet, rue

des Envers, chemin des Sapins,
Alexis-Marie-Piaget et retour
rue Albert-Piguet, soit 1 km au
total. Puis départ à 16h30 pour
la catégorie 2, avec le même
parcours sur deux boucles.

Pour les adultes: départ à
19h rue Albert-Piguet (devant
la crèche), avenue du Techni-
cum, rues Henri-Grandjean,
Envers, Chapelle (aïe, la mon-
tée!), Alexis-Marie-Piaget et re-
tour rue Albert-Piguet, avec 4
boucles, soit un total de 7 km.

Pour le nordic walking, on
parcourt deux boucles, avec
départ à la même heure.

Les inscriptions peuvent être
prises directement sur place
(15 fr. pour les adultes, 7 fr.
pour les enfants). Les résultats
et prix seront remis à 17h pour
les enfants, à 21h pour les adul-
tes, dans la salle du Conseil gé-
néral à l’Hôtel de ville. Le hall
n’est pas disponible vu l’expo-

sition de la BD promotionnelle
du Locle.

L’Horlogère, qui a déjà ali-
gné quelque 200 participants
d’un coup, avait été lancée par
Françoise Roche-Meredith,
membre de l’ADL et passion-
née de course à pied. Une an-
cienne tradition renaît ainsi de
ses cendres, car il y a fort long-
temps, l’ADL organisait déjà
une course à pied avec le club
d’athlétisme du Locle. L’ADL a
accepté de remettre cela en
2004: course à laquelle plus de
150 coureurs s’étaient annon-
cés alors qu’on en attendait une
trentaine.

On peut y participer en fa-
mille, à tout âge (un partici-
pant de la première heure est
quasi octogénaire) ou comme
champion. A l’instar de Chris-
tophe Stauffer, Laurence Yerli,
Angélique Fluckiger-Joly ou
Tiffany Langel. Vu que cette
course a lieu deux semaines
avant le Tour du canton, «c’est
une occasion pour eux de voir
leur temps au chronomètre».
L’Horlogère est inscrite au ré-
pertoire et les organisateurs re-
çoivent maintenant des de-
mandes de Fribourg ou du
Jura.

Encore au programme, de-
vant l’Hôtel de ville, des grilla-
des, boissons, fruits, et le déli-
cieux gâteau aux noisettes fait
maison par les dames de
l’ADL. Ne reste qu’à espérer le
beau, mais on le sait, au Locle,
il fait toujours beau. /CLD

13
2-

20
93

70

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS
Rock britannique en live à l’Inox
Le chanteur londonien Chris Black sera jeudi 10 avril dès 21 heures au bar
l’Inox pour un concert fleurant bon le rock qui déchire. Il interprétera
des titres des Stones, de U2, Oasis, Nirvana, Placebo, The Doors
ou encore Green Day et les Red Hot Chili Pepper. /réd

SP

L’HORLOGÈRE Ici en 2004, la première édition de cette grande course populaire par les rues du Locle.
Une course «no limit» destinée aussi bien aux champions qu’aux familles. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LE LOCLE

L’Horlogère, course à pied populaire
sonne les trois coups mercredi

La circulation sera perturbée
L’Horlogère créera quelques perturbations.

Dès 15h, tout le circuit sera interdit de parcage.
Dès 16h, le parcours enfant sera fermé à la
circulation et dès 18h et jusqu’à 21h tout le
centre ville (les rues des Envers, Chapelle,
Alexis-Marie Piaget, Technicum) sera fermé à la

circulation. A noter qu’il n’y aura pas de
problème concernant le parking souterrain de la
Migros: la sortie est garantie. Pour les
participants, il est conseillé de se parquer vers le
Cifom, les vestiaires étant disponibles au collège
des Jeanneret. /cld

Le POP anime un débat
sur l’hôpital à La Chaux-de-Fonds
Le POP invite la population à débattre sur la question
du centre unique mère-enfant, mardi à 20 heures à la salle
Haut Récif (rue du Doubs 32). La soirée sera animée par
Jean-Pierre Veya, Denis de la Reussille et Alain Bringolf. /réd

VIVRE LA CHAUX-DE-FONDS

Le calendrier de l’Avent sera arborisé
«On a demandé à ce que les

projets soient fous!» Les écoles
enfantines et primaires, Som-
baille-Jeunesse, les homes pour
personnes âgées, Foyer Handi-
cap, les Perce-Neige et d’autres
encore ont été sollicités par Vi-
vre La Chaux-de-Fonds. Ils
contribueront à la plus grande
manifestation 2008 de l’asso-
ciation: un calendrier de
l’Avent géant sur le thème «Les
arbres du monde».

Du 1er au 24 décembre, 24
vrais arbres illuminés et déco-
rés selon une quantité d’inspi-
rations différentes seront peu à
peu dévoilés, à 17h30, à travers
la ville. Mais c’est sur le Pod
que le premier arbre sera fêté,
et on y verra aussi des «ma-
quettes» des 23 autres arbres,
histoire de savoir où les retrou-
ver!

C’était l’un des points dé-
taillés par François Kiener
jeudi soir à l’hôtel des Endroits,
lors de l’assemblée de Vivre La

Chaux-de-Fonds. L’occasion
aussi de faire le bilan de 2007,
année faste s’il en est.

Avec Helvetissima, ce sont
deux ans de travail, 40 mani-
festations sur trois semaines,
un budget d’un million grosso
modo, tenu, et «des retours su-
perbes», résumait Charles-An-
dré Comtesse. Puis Saint-Nico-
las descendant en rappel de la
tour Espacité, et, enfin, Saint-
Sylvestre à la halle polyva-
lente... une cinquième édition
qui sera aussi la dernière à Po-
lyexpo et qui s’est soldée par
un déficit de 8500 francs.

Même si les comptes de l’as-
sociation ont bouclé avec un
bénéfice de 13 000 francs, le
déficit budgétaire prévu en
2008 devrait être de
11 000 francs. Le président de
l’association Benoist Vaucher a
énuméré quelques raisons: les
charges qui augmentent ainsi
que la volonté de maintenir des
prix d’entrée populaires (mais

tout de même 90 fr. par adulte,
50 francs par enfant). Quant à
la Saint-Sylvestre 2008, son
sort n’a pas encore été décidé.

Benoist Vaucher a harangué
ses troupes afin d’atteindre
l’objectif de 500 membres soit
atteint peu à peu. Pour l’ins-

tant, on en est à 343 membres,
les admissions compensant
juste les démissions. A ce pro-
pos, un hommage a été rendu à
Freddy von Kaenel, un fidèle
de la première heure, qui quitte
le comité mais non l’associa-
tion. /cld

POUR LE 1ER DÉCEMBRE Ici, le premier calendrier géant de Vivre
La Chaux-de-Fonds, en 2002. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)
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Le ministre Laurent Schaffter a
lâché un scoop jeudi soir
devant les maires des
Franches-Montagnes, réunis à
Epiquerez. Le Gouvernement
relance le projet de tunnel à
La Roche et veut bénéficier de
la manne fédérale.
Mécontents de la redistribution
du courrier postal aux Bois, les
élus taignons ont aussi pris la
plume pour exiger de La Poste
qu’elle revienne en arrière.

MANUEL MONTAVON

I
nvité jeudi soir à Epiquerez
par l’Association des maires
des Franches-Montagnes
pour présenter la réorganisa-

tion des transports scolaires et les
lois sur la protection de la nature
et sur les transports publics, ac-
tuellement en consultation, le
ministre Laurent Schaffter a an-
noncé une bonne nouvelle au
terme cette assemblée marathon.

Suite à l’intervention de Frédy
Froidevaux, maire de Saint-
Brais, qui a expliqué que trois
masses de rochers de 200 m3 de-
vraient être amarrées sur le site
où s’est produit l’éboulement de
La Roche, le 15 mars, le chef de
l’Environnement et de l’équipe-
ment a révélé que le Gouverne-
ment avait envoyé le dossier
complet concernant le tunnel de
La Roche au conseiller fédéral
Moritz Leuenberger.

L’exécutif cantonal veut que la
Confédération finance ce projet
à 24 millions via un fonds fédé-
ral destiné aux routes de monta-
gne, qui disposerait de 700 à
800 millions de francs. «On re-
lance le projet et on ira jusqu’au

bout», a lancé Laurent Schaffter.
Dans l’immédiat, le ministre a
souligné que tous les moyens
étaient mis à disposition des
Ponts et chaussées pour rendre
au plus vite au trafic cet axe fré-
quenté chaque jour par près de
3500 véhicules. Laurent Schaff-
ter l’a toutefois précisé: pas ques-
tion de rouvrir le tronçon avant
que les spécialistes donnent leur
feu vert. «Nous allons faire les
investissements nécessaires pour
sécuriser le site, mais nous esti-
mons que la meilleure solution
est un tunnel», a affirmé le mi-
nistre. «Le rocher qui s’est effon-
dré n’était pas classé dans la zone
rouge des dangers», a-t-il encore
ajouté.

Après cette annonce qui a visi-
blement satisfait les maires tai-
gnons, on a encore appris que ces
derniers avaient écrit une lettre à
la direction de La Poste Suisse
afin que les postiers des Bois re-
joignent l’organisation franc-
montagnarde de distribution du
courrier. Emboîtant le pas aux
groupes parlementaires PLR et
PDC-JDC, les maires ne veulent
pas que les facteurs soient ratta-
chés à l’office postal de La
Chaux-de-Fonds, comme le pré-
voit le projet de réforme du ser-
vice postal du géant jaune. La
distribution se ferait alors depuis
la Métropole horlogère, faisant
perdre trois postes de travail aux
Bois.

Laurent Schaffter a précisé à ce
sujet que le Gouvernement avait
également écrit au directeur gé-
néral de La Poste Ulrich Gygi
pour lui signifier son opposition
à ce projet de restructuration.
/MMO

ÉBOULEMENT Le salut viendra-t-il de la Berne fédérale? Le Gouvernement jurassien veut en tout cas profiter
du fonds destiné aux routes de montagne pour financer un tunnel sous la Roche. (BIST)

LA ROCHE

Le Gouvernement veut
un tunnel financé par Berne

Des ordinateurs aux transports
Deux ministres et leurs collaborateurs avaient

fait le déplacement d’Epiquerez pour entretenir les 16
maires des Franches-Montagnes présents (sur 19)
sur d’importants dossiers en cours au niveau
cantonal. La présidente du Gouvernement Elisabeth
Baume-Schneider a passé en revue le projet
«Mitic.2009», qui prévoit, à travers un crédit cadre de
1,15 million étalé sur trois ans, d’équiper toutes les
écoles en matériel informatique et multimédia. Les
écoles enfantines et primaires se verraient dotées de
776 ordinateurs portables performants, les écoles
secondaires de 146. Pour les Franches-Montagnes,
«Mitic.2009» reviendrait à 293 600 fr., toutes écoles
confondues. La cheffe de la formation a ensuite parlé
du redécoupage des cercles scolaires, un processus
inévitable en raison de la baisse démographique
alarmante. Si les maires n’ont pas réagi aux
premières présentations (ni à celle d’ailleurs de la loi

sur la protection de la nature en consultation),
plusieurs élus ont dit ensuite au ministre Laurent
Schaffter et délégué au transports David Asséo tout le
mal qu’ils pensaient des contraintes découlant des
nouvelles exigences fédérales en matière de transport
scolaire, quand bien même le canton a adapté son
ordonnance en décembre et octroyé un régime de
transition de deux ans aux communes pour s’y
conformer. Laurent Schaffter a promis d’informer
davantage ces dernières sur ce problème sensible. Si
la loi sur les transports scolaires, en consultation
jusqu’au 23 mai, a donné lieu à des débats plus
courtois, plusieurs élus n’ont pas manqué de rappeler
que les charges imputées aux communes devenaient
de plus en plus insupportables. «Ce soir, ça me coûte
100 000 francs. Où vais-je les trouver?», a
notamment lancé René Girardin, maire du chef-lieu.
/mmo

JEU DE RÔLE
300 passionnés attendus en août en Ajoie
L’association jurassienne Jeu est un autre va mettre sur pied un nouveau jeu
de rôle grandeur nature cet été en Ajoie. Du 15 au 17 août, près de 300 joueurs
se retrouveront durant deux jours et deux nuits au Mont-de-Coeuve pour une nouvelle
aventure médiévale-fantastique intitulée «Corpus Delicti» (www.jeua.org). /mmo

SP La Fanfare des Breuleux sera
en concert ce soir à la Pépinière
La fanfare des Breuleux, sous la baguette de Jérôme
Piquerez, interprétera un riche programme ce soir
à la salle de la Pépinière (20h). La soirée sera ouverte
par les groupes de jeunes de l’école de musique. /mmo

TCS JURA

Des finances
en pleine forme

La section jurassienne du
Touring club Suisse (TCS) a
tenu sa 92e assemblée générale
jeudi soir à Vicques. Elle s’est
déroulée devant une centaine
de personnes, dont le président
du Parlement jurassien, Fran-
çois-Xavier Boillat.

Financièrement, la section –
près de 25 000 membres –, qui
couvre à la fois le territoire du
Jura et du Jura bernois, a dé-
gagé un bénéfice de 40 000 fr. à
l’issue de l’exercice 2007. Son
budget pour 2008 s’élève à
358 500 francs. «Les contrôles
techniques ayant été abandon-
nés sous leur forme itinérante,
ils ont représenté une économie
de 40 000 francs», a souligné le
président de la section, le Tra-

melot Frédy Gerber. A noter
que lesdits contrôles techniques
peuvent toujours être effectués,
mais à Bienne ou Fontaines.

Ces résultats positifs lui ont
permis de rembourser l’ensem-
ble des prêts hypothécaires et
d’amortir sensiblement la piste
de Courgenay, dont la Section
jurassienne du TCS est proprié-
taire. Parmi les activités 2008,
un cours de conduite destiné
aux seniors sera mis sur pied.

Enfin, l’assemblée a entériné
l’entrée au comité du Bruntru-
tain Pierre-Arnauld Fueg (vice-
président), de la Vadaise Mi-
hranda Gentile (secrétaire) et de
l’Ajoulot Bernard Rérat (prési-
dent du groupe des campeurs et
caravaniers). /comm-réd

LE NOIRMONT

Jeunesse et alcool en débat
A l’heure où «la biture ex-

press» est de plus en plus en vo-
gue auprès des jeunes, l’école se-
condaire de Saignelégier met
sur pied mercredi prochain une
conférence-débat à l’aula de
l’école secondaire du Noirmont
(20h) sur «L’alcool et les jeu-
nes». Destinée aux quelque 600
parents d’élèves de 5e à 9e an-
née de la région, cette soirée per-
mettra d’aborder divers thèmes
liés à la prévention des excès
dus à la consommation d’alcool.

La conférence sera présentée
par Geneviève Praplan, cheffe
de projets de prévention à l’Ins-
titut suisse de prévention de l’al-
coolisme et autres toxicomanies
(Ispa), à Lausanne, et animée
par Ruth Wenger, responsable
de la prévention scolaire du can-
ton. D’autres sujets seront aussi
abordés, sur lesquels les parents

auront tout loisir d’intervenir.
Cette conférence est la suite

logique des démarches initiées
l’an dernier par l’école secon-
daire de Saignelégier, qui a re-
joint en début d’année le Réseau
suisse d’école en santé auquel

ont également adhéré les éta-
blissements du Noirmont et des
Breuleux. Afin de pas renouve-
ler certaines mauvaises expé-
riences constatées notamment
lors des sorties de fin d’année,
les élèves ont été sensibilisés en
classe aux problèmes de l’alcool.
Par d’autres élèves d’une part,
mais également à travers un
questionnaire présenté par l’in-
firmière scolaire Jacqueline Arn
et le témoignage, auprès des
plus grands, de l’ambulancier
Serge Thiévent qui est réguliè-
rement confronté lors de son
travail aux abus des adolescents.

Comme le souligne l’ensei-
gnant Claude Devanthéry,
«l’école ne peut pas juguler
seule ces problèmes». Cette con-
férence a donc aussi pour but de
susciter le dialogue dans les fa-
milles. /mmo

En bref
■ SAIGNELÉGIER

Matins classiques
demain au Soleil

Demain à 11h, Les Matins
classiques du café du Soleil, à
Saignelégier, proposent «Eologie».
Ce dialogue musical et poétique,
sur un texte du Genevois Pierre-
Laurent Ellenberger, sera interprété
par Claude Pasquier (comédien),
Daniel Margot (cor anglais), Michel
Friderich (violon alto) Philippe
Ehinger (clarinette basse) et Pascal
Desarzens, violoncelle et
compositeur). /mmo

■ MONTFAUCON
Conférence sur les
timbres «type chiffre»

Spécialiste en la matière, Raymond
Roux, de La Chaux-de-Fonds,
donnera une conférence lundi, à
20h, à l’hôtel de la Pomme d’or à
Montfaucon, sur les anciens
timbres-poste «type chiffre» des
années 1882 à 1899 et 1906, une
fameuse série de clichés qui
comportent des défauts
caractéristiques. Cette soirée est
organisée par la Société philatélique
des Franches-Montagnes et
patronnée par l’Amicale des sociétés
philatéliques jurassiennes. /réd

■ GOUVERNEMENT
Subventions
pour les tourbières

Un crédit de 75 000 fr. a été octroyé
par le Gouvernement jurassien à
l’Office de l’environnement pour la
mise en œuvre des mesures de
régénération des biotopes
marécageux d’importance nationale.
Au programme 2008 figurent
notamment plusieurs interventions
pour revitaliser la grande fosse
d’exploitation de tourbe aux Enfers
et l’installation de clôtures sur la
tourbière de La Chaux-des-
Breuleux. /comm-mmo

5000 francs
pour le VFM

Le Gouvernement a accordé des
subsides d’un montant total de
247 000 fr. aux sociétés et clubs,
teams qui militent en 1ère ligue et en
ligue nationale ainsi qu’aux sportifs
individuels. Le Volleyball Franches-
Montagnes s’est vu octroyer une
subvention de 5000 fr. pour sa
participation à la demi-finale de la
Coupe de Suisse. /comm-mmo

MUSIQUE

Le groupe
Ska Nerfs
en finale
à Lausanne

Les jeunes du groupe
franc-montagnard Ska Nerfs
se sont brillamment quali-
fiés pour la finale de ce soir
du «Lôsanne Tremplin Ra-
dio Active» en catégorie
«ska-reggae». La soirée s’est
déroulée dans un Zelig de
Lausanne qui affichait com-
plet.

Le groupe, qui entame une
tournée en Suisse romande,
participera notamment le
26 avril à la Médaille d’or de
la chanson à Saignelégier.
On pourra aussi les retrou-
ver le 23 mai à Bikini Test à
La Chaux-de-Fonds. /mmo

PRÉVENTION Adolescence et alcool
ne font pas bon ménage. (KEYSTONE)
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UN EXEMPLE DE SUCCÈS...
La région à la rescousse de Saint-Imier
Empêtrée depuis des années dans un conflit tournant autour du confort
offert aux usagers dans sa gare, la commune de Saint-Imier a pu compter
sur le Conseil du Jura bernois pour débloquer la situation et montrer
aux CFF l’absurdité de leur escalier d’accès au quai sud. /phc
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Le Conseil du Jura bernois a
su en dix-huit mois d’activité
faire reconnaître les intérêts
et les atouts de sa région à
l’intérieur du canton de Berne.
Son président Jean-Michel
Blanchard a indiqué hier
vouloir poursuivre dans cette
voie et dans celle du dialogue
interjurassien. En faisant fi
des divergences politiques et
des particularismes.

PHILIPPE CHOPARD

C
onfronté dès sa mise en
train aux dossiers brû-
lants de la Haute Ecole
Arc et de l’élaboration

d’un concept d’aide à la cul-
ture, le Conseil du Jura bernois
(CJB) a réussi son examen de
passage pour devenir, au fil des
dix-huit derniers mois, une
institution incontournable
dans sa région et à l’extérieur.
Ses 24 membres, choisis sur la
base de 120 candidats, ont fait
fi de leurs divergences politi-
ques et de leurs particularis-
mes pour appliquer à leur
avantage la loi sur le statut par-
ticulier.

A l’heure d’un premier bi-
lan, le président du CJB Jean-
Michel Blanchard ne regarde
cependant pas uniquement
dans le rétroviseur. «Il s’agit de
continuer sur notre lancée», a
expliqué hier le président.
«Tant au plan des relations
avec le Conseil exécutif que
dans le domaine du dialogue
avec les cantons voisins.» A ce
titre, beaucoup de chemin a été
parcouru, ponctué notamment
par la création d’un poste com-

mun de déléguée à la jeunesse
et de nombreux contacts avec
le canton du Jura. Du côté neu-
châtelois, par contre, peu de
chose. «Nous avons expliqué
notre fonctionnement au prési-
dent de la commission législa-
tive du Grand Conseil neuchâ-
telois», a précisé Jean-Michel
Blanchard.

Le CJB entend aussi consa-
crer ses efforts d’aide à la cul-
ture régionale, dans le cadre du
concept qu’il a lui-même pu
élaborer l’an dernier. «Nous
sommes de plus en plus con-
nus dans notre région», s’est ré-
joui hier Jean-Pierre Aellen, au
nom de la commission cultu-

relle du CJB. «Et nous enten-
dons encore disposer de
moyens financiers plus impor-
tants.»

Avec le gouvernement ber-
nois, les premiers accrocs se
sont stabilisés. Notamment en
ce qui concerne la succession
de Béatrice Chissalé au poste
de secrétaire francophone de la
Direction de l’instruction pu-
blique, ou, dans le projet de
réalisation d’un centre profes-
sionnel du Jura bernois. «La
voie de la région s’est fait en-
tendre dans une réforme qui
continue pourtant de nous pré-
occuper», a indiqué Francis
Daetwyler, membre du CJB.

Le statut particulier des fran-
cophones fait-il déjà des en-
vieux dans le reste du canton?
«Je n’ai jamais rien entendu de
tel dans mon activité de député
au Grand Conseil bernois», a
rétorqué Jean-Pierre Aellen.
«Il nous est arrivé de recevoir
un téléphone pour nous de-
mander comment nous avions
pu obtenir une aide financière
en terre francophone alors
qu’elle aurait été refusée en
Suisse alémanique», a souri le
secrétaire général Fabian
Greub. «Nous avons pris l’op-
tion de nous consacrer à notre
région», a conclu Jean-Michel
Blanchard. /PHC

BILAN TRÈS POSITIF De gauche à droite, Jean-Pierre Aellen, Jean-Michel Blanchard et Francis Daetwyler
ont réaffirmé hier que le Conseil du Jura bernois allait intensifier la politique de défense de sa région. (BIST)

CONSEIL DU JURA BERNOIS

Les francophones ont pu
faire entendre leur voix

Utile contrepoids
Jean-Michel Blanchard, président du Conseil

du Jura bernois (CJB), l’a répété hier: il n’est pas
question de faire contrepoids avec la proposition
principale d’un canton à six communes
préconisée par l’Assemblée interjurassienne (AIJ)
dans son rapport intermédiaire de février dernier.
Tout au plus le CJB s’est-il engagé à préparer le
terrain des autres pistes d’avenir du Jura bernois,
en attendant les orientations que prendront les
deux cantons concernés et la Confédération.

Il n’est donc pas question officiellement de
contrepoids, mais il faut quand même
reconnaître que le succès du CJB redistribue les
cartes de l’avenir du Jura historique. Par le
simple fait qu’il a su affirmer l’identité régionale
de la partie francophone du canton de Berne,
notamment en ce qui concerne le soutien à la
culture. Et qu’il sera immanquablement consulté
par le gouvernement bernois lorsqu’il s’agira
d’examiner les conclusions de l’AIJ.

Cette image de contrepoids, si elle est rejetée
dans le travail courant du CJB, existe donc bel et
bien. Notamment face à un canton du Jura
structuré. Le Jura bernois se base déjà sur les
forces d’une institution qu’il a lui-même
constituée. Et le succès du CJB permettra à la
population de faire un vrai choix de société,
quand il s’agira de parler de réunification. Entre
une région qui justifie les vertus du bilinguisme
cantonal et une entité territoriale unie au moins
par la langue. Et, à l’heure actuelle, bien malin
qui peut dire de quel côté les cœurs balanceront.
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Bonheurs, combats et infortunes
● Objectif: deux millions Jean-Pierre Aellen, au nom de la commission

culturelle du Conseil du Jura bernois, entend à terme distribuer cette
somme chaque année aux associations et projets culturels qui le
solliciteront. La dotation est de 1,55 million pour 2008.

● Au bonheur du jeu Jean-Michel Blanchard avoue que présider la
commission s’occupant des dons provenant du fonds des loteries est
un vrai plaisir. Les 5,4% du budget alloués pour le Jura bernois lui
permettent d’être généreux...

● Lune de miel biennoise Le Conseil du Jura bernois s’entend bien
avec le Conseil des affaires francophones du district bilingue de
Bienne (CAF). «Ce qui n’exclut pas que nous allons devoir nous
affronter à l’avenir, car nos intérêts pourront diverger», a précisé hier
Jean-Michel Blanchard.

● L’art de lâcher Le Conseil du Jura bernois a obtenu plus ou moins
facilement des directions cantonales la promesse de se faire
entendre ou de reprendre les compétences que la loi sur le statut
particulier lui conférait. «Nous y travaillons encore», a précisé Jean-
Michel Blanchard.

● En terre romande Le Jura bernois n’a pas uniquement retrouvé la
Romandie par le simple fait de sa participation au financement du
célèbre tour cycliste. «Nous travaillons également au projet
d’harmonisation scolaire avec les cantons de Fribourg, du Jura, de
Neuchâtel, du Valais et de Genève», a expliqué Jean-Jacques
Schumacher, premier président du CJB.

● Le couac des Convers Intervenir ne garantit pas forcément le succès.
Le Conseil du Jura bernois a dû se résoudre à admettre que le
canton de Berne n’allait pas cantonaliser la route des Convers. Cela à
la suite du refus de Neuchâtel de participer financièrement au projet
de mise en bordiers autorisés de cette petite route par la commune
de Renan. Par contre, le CJB s’engage à favoriser l’amélioration de la
route Renan-La Cibourg et de relancer le projet d’un raccordement
avec la H20, dans le but d’un contournement de La Chaux-de-Fonds
par le sud-est. Notamment en proposant aux cantons concernés une
étude sur les flux routiers. /phc

BOTANIQUE

Inventaire
pour les
jonquilles

Fleurs vraiment de saison,
les jonquilles vont bientôt gar-
nir les pâturages du Jura et du
Jura bernois. Un groupe de
passionnés de floristique vient
ainsi de mettre au point un site
internet pour recenser les
meilleurs sites où il est possible
de ramasser cette fleur emblé-
matique. Cette plate-forme per-
mettra de rassembler le plus
d’informations possible sur les
quelque 1500 espèces de plan-
tes sauvages de la région, pour
cartographier la flore. Ses con-
cepteurs entendent aussi créer
une émulation au sein des bo-
tanistes locaux. /bdr

www. filago.ch

ÉLEVAGE CHEVALIN

Franches-montagnes en péril
Différentes origines d’éta-

lons de la race franches-monta-
gnes (FM) sont menacées. L’in-
quiétude plane chez les éle-
veurs, cela d’autant plus que,
sur 44 étalons, dix origines
sont encore présentes dans le
berceau de la race pour l’année
2008. Cependant, les spécialis-
tes sont aussi des prévisionnis-
tes. Et les plus pessimistes d’en-
tre eux pensent que d’ici quel-
que temps le cheval FM risque
de connaître plus que deux ori-
gines: H (Héroïque) et N
(Noé). «Il n’y aurait alors plus
que Coop et Migros sur le
marché», indique Michel Lam-
bert, grand spécialiste du che-
val FM. Une image qui décrit
bien le pire des scénarios pour
les éleveurs de la région.

«Les plus anciens estiment
même qu’il ne faudrait pas

vendre les bons géniteurs à
l’étranger, mais les garder pré-
cieusement chez nous», ajoute-
t-il. Eleveurs et dirigeants de la
Fédération du franches-mon-
tagnes tardent à prendre réelle-
ment conscience de cette situa-
tion.

«Voilà pourtant douze ans
déjà que nous avons tiré la son-
nette d’alarme pour que la fé-
dération prenne des mesures
pour sauver les origines dans
notre région», explique Michel
Lambert. Certes, quelques ac-
tions ont été entreprises depuis
quelques années dans ce do-
maine, mais bien tardivement.

Certaines lignées sont tou-
jours très appréciées et n’ont
rien à craindre. Avec seize éta-
lons, les H sont les plus nom-
breux dans le berceau de la
race pour 2008. Halipot, le

p'tit nouveau de trois ans et
brillant vainqueur du test en
station dans le haras national
d’Avenches, va tenter de dé-
montrer ses qualités de repro-
ducteur.

Dans la lignée E, ils sont huit
représentants, mais la
moyenne d’âge est de plus de
14 ans. A une certaine époque,
on croyait que les L devien-
draient rapidement envahis-
sants. Il a fallu déchanter. Au-
jourd’hui, la lignée des L ne
tient qu’à un fil avec ses quatre
étalons. Sans parler d’autres,
carrément en voie d’extinc-
tion.

Parmi les bonnes nouvelles,
on notera notamment le retour
au bercail de deux fils du fa-
meux Enjôleur. L’avenir de la
lignée E semble ainsi un peu
plus serein. /mpr

En bref
■ SAINT-IMIER

Collectif de rappeurs à Espace noir
Dans le cadre du Printemps 08, la coopérative culturelle imérienne
Espace noir accueille ce soir à 21h le collectif de rappeurs français
Mary Read, venu mettre leur talent au service des mouvements
libertaires. Trois artistes abordant ainsi le fascisme, le sexisme, la
répression et l’état du monde. Billets à l’entrée. /comm

■ TRAMELAN
Des éléphants ce soir à la Marelle... en musique

Le groupe d’animation Agora de Tramelan propose ce soir dès 21h
à la salle de La Marelle une rencontre musicale avec Gustav et une
chanson rapportant une histoire d’éléphants se baladant dans le village.
Une soirée pleine d’humour, complétée avec la venue du groupe
Des Gens T. et du DJ Gaston. /comm

■ POLICE
Une vague de dommages à la propriété

La police cantonale bernoise a déjà recensé cette année plus de 1360
cas de dommages à la propriété, dont un quart commis dans le Seeland
et le Jura bernois. Les voitures et les vitrines d’immeubles sont les plus
visées. Plusieurs personnes ont déjà été interpellées dans les villes, et
certaines d’entre elles ont reconnu avoir commis ces délits.. /comm

■ GROUPE BANCAIRE CLIENTIS
Le cap des cent millions de bénéfice franchi

Le groupe bancaire Clientis, auquel appartiennent la Caisse d’épargne
du district de Courtelary et la Banque Jura-Laufon, a franchi pour la
première fois le cap des cent millions de bénéfice en 2007. /comm
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Au Carnaval, le Val-de-Travers
fait la peau au grand tétras
Depuis hier, Fleurier vit au rythme du Carnavallon, 31e du
nom. Clou de la manifestation, le cortège qui s’ébranlera
demain à 15h01 pile et qui s’achèvera avec la mise à mort
du Grand Tétras. On en connaît qui riront jaune... /réd

La convention entre l’Institut
de microtechnique de
l’Université de Neuchâtel et
l’EPFL a été signée. Cinq
laboratoires et 130
collaborateurs entreront dans
le giron fédéral le 1er janvier
prochain.

STÉPHANE DEVAUX

L’intégration de l’Institut
de microtechnique
(IMT) de l’Université
de Neuchâtel à l’Ecole

polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) sera effective le
1er janvier 2009. Les modalités
de cette intégration sont réglées
dans une convention qui vient
d’être passée entre les deux éta-
blissements. Ce document con-
crétise la déclaration d’inten-
tion signée le 18 octobre der-
nier entre la Confédération et le
Conseil d’Etat neuchâtelois.

Cette convention implique
un important transfert de res-
ponsabilités de l’Université vers
l’EPFL. Cinq laboratoires sont
concernés, tous actifs dans le
domaine de la microtechnique.
A savoir ceux qui traitent de
«capteurs, actionneurs et micro-
systèmes», «électronique et trai-
tement du signal», «optique ap-
pliquée», «photovoltaïque et
couches minces électroniques»
et «reconnaissance de formes».

Leurs 130 collaborateurs re-

cevront une proposition d’enga-
gement d’ici au 15 mai; leur en-
trée à l’EPFL sera effective au
1er janvier. L’EPFL reprend
aussi la responsabilité de la for-
mation; les étudiants y seront
immatriculés dès le 1er septem-
bre. Ils pourront à terme bri-
guer un titre de bachelor ou de
master EPFL. Enfin, un nou-
veau bâtiment dévolu à la mi-
crotechnique devra être im-
planté sur le site de la Mala-
dière, à Neuchâtel, à côté du
CSEM. Il permettra le regrou-
pement des activités de l’IMT,
actuellement dispersées sur
cinq sites. Dans l’attente de sa
construction (en principe en-
tre 2009 et 2011), pour laquelle
le Conseil d’Etat prévoit d’in-
vestir la bagatelle de 50 mil-
lions, l’Uni et l’Etat mettront à
disposition de l’EPFL les locaux
de l’IMT et ceux nécessaires au
développement de ses activités.

La signature de cette conven-
tion réjouit le Conseil d’Etat
neuchâtelois, car elle confirme
sa volonté de développer sur ses
terres un pôle de microtechni-
que d’importance nationale et
internationale. Autrement dit
un précieux atout pour obtenir
des retombées économiques en
lien avec le secteur privé et le
tissu industriel de l’Arc juras-
sien. Tout en affirmant la per-
sonnalité du site neuchâtelois.
/SDX

TANDEM Patrick Aebischer, président de l’EPFL, et Nico de Rooij, directeur de l’IMT, scellent leur union sur le lieu même où, à Neuchâtel, s’érigera
le futur bâtiment consacré aux microtechniques. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

RECHERCHE ET FORMATION

L’Institut de microtechnique
sera fédéral le 1er janvier prochain

LITTORAL OUEST

Une fusion de l’aide sociale se profile
Une fusion des services so-

ciaux et des agences AVS se
prépare sur le Littoral ouest. Un
guichet social régional pourrait
ouvrir ses portes au 1er jan-
vier 2009, si les législatifs des
onze communes concernées en
acceptent le principe. «Le but
est que toutes les autorités com-
munales se prononcent avant
les élections du 27 avril», expli-
que Vievolette Germanier, con-
seillère communale à Colom-
bier, en charge des affaires so-
ciales. «C’est un magnifique
projet, qui nous tient à cœur.»

Onze communes œuvrent
ensemble depuis septem-
bre 2007 pour cette centralisa-
tion: Auvernier, Bevaix, Bôle,
Boudry, Colombier, Cortaillod,
Fresens, Gorgier, Montalchez,
Saint-Aubin-Sauges et Vaumar-
cus. Seuls trois services sociaux
sont toutefois touchés par cette
fusion: ceux de Boudry-Cor-
taillod, d’Auvernier-Bôle-Co-
lombier et ceux de Bevaix-la
Béroche.

La commune de Colombier
accueillera le nouveau siège du

service intercommunal. Cette
réorganisation a pour but de
tendre à l’efficacité, sans pour
autant multiplier les intermé-
diaires, selon les initiateurs du
projet.

Pour y parvenir, le guichet
social régional comptera 9,5
postes à temps plein, pour un
bassin de population de 26 759
personnes. Il sera amené à trai-
ter plus de 400 dossiers par an.

Les communes participeront
financièrement au fonctionne-
ment du guichet à hauteur de
50% au prorata des habitants et
à 50% au prorata des dossiers
traités. Le solde net à charge des
communes est estimé à
901 276 francs.

Mais pourquoi cette fusion?
La loi cantonale entrant en vi-
gueur au 1er janvier 2009
exige que les services sociaux et
les agences AVS communaux
soient regroupés en un site uni-
que. Ainsi en a décidé la Caisse
cantonale neuchâteloise de
compensation au cours de l’an-
née 2007. Les onze communes
ont choisi de faire un pas sup-

plémentaire en fusionnant tout
bonnement leurs services.

Qu’adviendra-t-il des bénéfi-
ciaires des prestations sociales?
«Cela ne changera pas grand-
chose pour eux», estime Vievo-
lette Germanier. «Ils n’auront
plus qu’un numéro à composer
et auront toujours une per-
sonne de contact à disposition.»
Les demandeurs devront se dé-
placer jusqu’à Colombier, mais
les personnes à mobilité réduite

pourront recevoir la visite d’un
assistant social à domicile.

Y aura-t-il des suppressions
de postes avec cette centralisa-
tion? Vievolette Germanier s’en
défend. «Beaucoup de person-
nes travaillent à temps partiel.
Nous aurons donc du travail
pour tout le monde, dans un
premier temps. Il faudra voir
ensuite si certaines personnes
souhaitent modifier leur taux
d’activité.» /cbx

AIDE Les personnes à mobilité réduite n’auront pas à se déplacer
à Colombier. Les assistants sociaux se rendront sur place. (KEYSTONE)

SERRIÈRES

Le théâtre Tumulte
s’offre Dario Fo

Le théâtre Tumulte à Serrières
propose une relecture originale de
deux textes de Dario Fo. La mise
en scène collective de «Tumulte à
Bologne» et «Dédale et Icare» pra-
tique l’héritage des troupes ambu-
lantes. Les acteurs bâtissent le
spectacle dans un style commedia
dell’arte, un genre qui sied à l’im-
promptu habilement maîtrisé par
Monique Ditisheim, Philippe
Thonney, Jean-Philippe
Hoffmann. La petite salle alterna-
tive ajoute du piment au dévelop-
pement de l’action.

Inspiré de la culture médié-
vale, le premier récit se situe sur
les terres des papes, qui, en ce
temps-là, vivent en Avignon. Les
paysans en ont été chassés. S’en-
suit une guerre entre les Arma-
gnacs et Ferrare, ligne avancée de
la République de Venise. Le re-
cours à l’humour caustique pour
fustiger les institutions et les clas-
ses dirigeantes n’empêche pas le
déploiement de la fantaisie en ce
qui concerne l’arme employée

ici, délibérément surréaliste... A
ce récit, tout en verve picaresque,
qui aura peut-être un pouvoir de
conviction moindre sur l’audi-
teur, en suit un autre, poétique et
philosophique celui-ci, inspiré de
la mythologie grecque. Enfermé
par Minos dans le labyrinthe,
avec son père Dédale, Icare tente
d’en sortir en volant. Avec les
plumes des oiseaux morts qu’il a
attirés dans les miroirs, il fabri-
que un avion. Un balai, deux ba-
lais se transformeront en ailes. Il
survole des villes et des villes, à la
recherche d’un lieu sans militai-
res où atterrir sans guerre... mais
il vole si près du soleil que ses ai-
les, en cire, vont fondre.

Ici, l’acteur construit le specta-
cle. Avec un rien, il est aussi déco-
rateur, metteur en scène de soi-
même. Heureusement, des ac-
teurs appartenant à cette catégorie
il y en a encore. /ddc

Jeudi, vendredi, samedi à 20h30,
jusqu’au dimanche 13 avril à 17 heures
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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

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

Vente: Immeuble d’habitation au Locle
comprenant ateliers et garages

Date et lieu des enchères: le jeudi 15 mai 2008 à
9 heures, à Cernier, rue de l’Epervier 4, salle du Tribunal.

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5155. Plan folio 202, Le Locle, route chemin
(22 m2), accès, place (10 m2), habitation No de construction
2094, rue Daniel-Jeanrichard 5 (135 m2), sis rue Daniel-
Jeanrichard 5, 2400 Le Locle.
Total surface: 167 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 677 000.–

Cadastre: LE LOCLE

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 5156. Plan folio 202, Le Locle, jardin 16 m2,
route, chemin (19 m2), accès, place (133 m2), atelier, garage
No de construction 2095, rue des Envers (183 m2), atelier
(BS 38 m2) No de construction 2130 sis rue Daniel-
Jeanrichard 5, 2400 Le Locle
Total surface: 351 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 168 000.–
de l’expert 2007 Fr. 780 000.–

pour les deux biens-fonds

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier,
deuxième et troisième rang.

Renseignements auprès de l’Office des poursuites,
avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 61 16.

Visite le lundi 14 avril 2008 à 15 heures, sur inscription
auprès de la gérance Foncia Geco Pod SA, avenue Léopold-
Robert 40, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 15 15.

Les biens susmentionnés seront vendus en bloc.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 14 mars 2008. Elles resteront à
disposition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-207203/DUO

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

Vente: Maison individuelle à Chez-le-Bart
Date et lieu des enchères: le jeudi 15 mai 2008 à 10 heures,
à Cernier, rue de l’Epervier 6, salle du Tribunal.

Cadastre: GORGIER

Désignation du bien-fonds à vendre:

Bien-fonds No 6479: Plan folio 109, CHEZ-LE-BART, jardin
(432 m2), route, chemin (9 m2), accès, place (25 m2),
habitation No de construction 624, rue de la Gaine 6
(134 m2), sis rue de la Gaine 6, 2025 Chez-de-Bart.

Total surface: 600 m2

Estimations: cadastrale 2001 Fr. 430 000.–
de l’expert 2007 Fr. 390 000.–

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.

Renseignements auprès de l’Office des poursuites,
avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032 889 61 16.

Visite le jeudi 17 avril 2008 à 15 heures, sur inscription auprès
de la Fiduciaire Isabelle Moy, Les Grandes-Planches 7,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, tél. 032 857 12 20.

Les conditions de vente comprenant l’état des charges et le
rapport d’expertise sont déposées au Centre cantonal de
compétences en matière de réalisations mobilières et
immobilières dès le 14 mars 2008. Elles resteront à dispo-
sition des intéressés jusqu’au jour de la vente.

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

Centre cantonal de compétences
en matière de réalisations mobilières
et immobilières

Notre site internet: www.ne.ch/ventesimmobilieres

132-207204/DUO

SFMC
MISE À BAN

En raison des dangers que les ouvrages présentent
pour le public, ainsi que du risque de chutes de
pierres, la SOCIÉTÉ DES FORCES MOTRICES DU
CHÂTELOT met à ban la ligne du funiculaire de
l’usine et ses abords déboisés depuis le chemin
des Moulins Calame (passage sous voie No 1)
jusqu’au Doubs.

En conséquence, défense formelle et juridique
est faite de pénétrer dans cette zone.

Le public est invité à ne pas s’écarter du chemin des
Moulins Calame et du sentier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des écriteaux.

028-596654/DUO

INFORMATION - EXPLICATIONS
La Chancellerie de la Ville de La Chaux-de-
Fonds, en collaboration avec le Bureau du
délégué aux étrangers, invite la population à
une conférence publique technique sur le
thème suivant:

Les élections communales,
comment ça fonctionne?

Cette conférence aura lieu le
Mardi 8 avril 2008 à 19 heures

Halle aux enchères
(Rue Jaquet-Droz 23)
La Chaux-de-Fonds

Elle est destinée à expliquer le fonctionnement
technique (et non pas politique) des élections
communales du 27 avril prochain (qu’est-ce
qu’une commune, quelles sont les autorités à
élire, qui a le droit de vote et qui peut être élu,
que peut-on faire ou ne pas faire dans le choix
des candidats, etc.).
Prendront la parole, MM.
– Michel Villarejo, vice-chancelier de la Ville,

organisateur du scrution du 27 avril.
– Thomas Facchinetti, délégué cantonal aux

étrangers.
– Rémy Gogniat, chargé de

communication de la Ville.
Entrée libre 
Invitation cordiale
à toutes et tous 132-209706

AVIS OFFICIELS

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

ENCHÈRES
IMMOBILIÈRES

B r o c a n t e D e l é m o n t
v e n - d i m , 4 - 6 a v r i l , 1 0 - 2 0 h
Halle d´expositions, 50m de la gare. 99 exposants

CORTAILLOD

LOTO
40 tours

1 Royale avec JACKPOT
Minibingo

samedi
avril - 20h

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

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

Contrôle : LOTOWIN

Org. Ass. musicale - Salle Cort'Agora

5

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

TRANSPORTS ORGANISÉS
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS
Ste-Croix - Yverdon par le bord du lac

MANIFESTATIONS

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!
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
3h10 pour Yuma
Sa-ma 20h15. 16 ans. De J. Mangold
Horton
Sa-ma 14h15, 16h15, 18h15. Pour tous. De
J. Hayward
Sexy dance 2
Sa-ma 14h, 16h, 20h30. 10 ans. De J.Chu
A bord du Darjeeling limited
Sa, di, lu, ma 18h. VO. 10 ans. De W.
Anderson
L’ami
Sa, lu, ma 18h15. Sa-ma 20h30. Di 18h15.
VO. 10 ans. De M. Lewinsky
Les chroniques de Spiderwick
Sa-ma 15h. 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-lu 20h15. VO. 14 ans. De P.-T. Anderson
Astérix et les Jeux olympiques
Sa-ma 15h45. 7 ans. De Th. Langmann et F.
Forestier
Ben X
Sa-ma 18h15. 14 ans. De N. Balthazar

■ REX (032 710 10 77)
Disco
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Sa 23h. 7 ans. De
F. Onteniente

■ STUDIO (032 710 10 88)
Il y a longtemps que je t’aime
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. 12 ans. De Ph.
Claudel

LES BREULEUX
■ LUX (032) 954 12 26

10 000
Sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De R. Emmerich

LE NOIRMONT
■ CINELUCARNE (032 953 11 84)

Gilbert Grape
Di 17h. 12 ans. De L. Hallström
Sweeney todd
Sa 23h15. Di 20h30. 16 ans. De T. Burton
Edward aux mains d’argent
Sa 16h. 10 ans. De T. Burton
Chocolat
Sa 20h45. 10 ans. De L. Hallström

SAINT-IMIER
■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)

Land & Freedom
Di 17h et 20h. VO. 16 ans. De K. Loach

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

Horton
Sa 15h. Di 10h30, 14h. Lu 17h. Pour tous.
De J. Hayward et S. Martino
Bienvenue chez les Ch’tis
Sa 18h, 21h. Di 17h, 20h. Lu, ma 20h. 7 ans.
De D. Boon

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Paris
Sa 17h. Di 20h30. 7 ans. De C. Klapisch
Intraçable
Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De G. Hoblit
Heimatklänge
Lu 20h. Ma 20h30. VO. 16 ans. De S. Schwietert

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Enfin veuve
Di 20h30. 10 ans. De I. Mergault
Juno
Sa 20h30. Di 16h. 10 ans. De J. Reitman

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

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

SEXY DANCE 2 4e 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)...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h15. SA au MA 20h45

DANGER ET DÉSIR 2e semaine - 16/16
Acteurs: Tony Leung, Tang Wie, Joan Chen.
Réalisateur: Ang Lee.
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).
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA au MA 17h30

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 6e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 10 000 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 2e semaine - 14/14
Acteurs: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Kevin J. O’Connor.
Réalisateur: Paul Thomas Anderson.
DEUX 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

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 2e semaine - 7/10
Acteurs: Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin.
Réalisateur: Jay Russell.
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 15h

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
3e 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 17h30

DISCO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 80, à présent, ils sont un peu rouillés...
Bonne humeur garantie VF SA 23h15

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

DISCO 1re semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
PREMIÈRE SUISSE! Le disco est de retour! Didier
Travolta décide de reformer son trio de danse afin de
décrocher le premier prix d’un nouveau concours de
danse. Alors que les «Bee Kings» étaient au sommet
dans les années 80, à présent, ils sont un peu rouillés...
Bonne humeur garantie

VF SA au MA 15h30, 18h, 20h30

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

À BORD DU DARJEELING LIMITED
1re semaine - 10/16

Acteurs: Owen Wilson, Jason Schwartzman, Adrien
Brody. Réalisateur: Wes Anderson.
PREMIÈRE SUISSE! Trois frères qui ne se sont pas parlé
depuis la mort de leur père décident de faire ensemble
un grand voyage en train à travers l’Inde afin de renouer
les liens d’autrefois..

VF SA au MA 20h45

HORTON 3e 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

FAUT QUE ÇA DANSE! 1re semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
PREMIÈRE SUISSE! Pour Sarah, la vie est compliquée,
elle a bien du mal à trouver la juste place entre son père
qu’elle idolâtre mais qui l’agace, et sa mère qu’elle ne
comprend plus. Elle découvre avec stupeur qu’elle est
enceinte. Prise au dépourvu, Sarah est maintenant à son
tour sommée de bâtir une famille.

VF SA au MA 18h15

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

LA GRAINE ET LE MULET 2e semaine - 7/12
Acteurs: Habib Boufares, Hafsia Herzi, Faridah
Benkhetache. Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
TROIS 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

LES CHRONIQUES DE SPIDERWICK
3e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 15h15

ABC rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

HERZOG & DE MEURON EN CHINE 12/14
Réalisateur: Christoph Schaub, Michael Schindheim.
Construire entre deux cultures, deux traditions
architecturales, deux systèmes politiques. Jacques
Herzog et Pierre de Meuron ne développent pas leurs
solutions dans leur tour d’ivoire, mais se frottent aux
gens sur place

VO s-t fr SA au MA 20h45

LA STRATÉGIE DE L’ESCARGOT 12/14
Réalisateur: Sergio Cabrera.
Bogota, un immeuble en instance d’évacuation. Grâce à
la Vierge et une stratégie inédite, ses habitants
organisent leur résistance. Un film étincelant d’humour et
de charme latino sur la façon de lutter avec gaieté et
malice contre l’arbitraire

VO s-t fr SA 18h15

THE BANISHMENT 16/16
Acteurs: Konstantin Lavronenko, Alexandr Baluyev.
Réalisateur: Andrei Zviaguintsev.
DERNIERS JOURS! 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 et DI 15h30

LA LUMIÈRE DE L’ILLUSION 12/14
Réalisateur: Hirokazu Kore-Eda.
Yumiko retourne dans sa ville natale pour le mariage de
son frère. Le passé ressurgit alors, la plaçant face aux
fantômes d’êtres chers trop tôt disparus. Par le
réalisateur de Nobody Knows.

VO s-t fr DI 18h15

FESTIVAL
NEUCHÂTEL
«Sauvons les grands singes»

Aula des Jeunes-Rives. Films
et conférence. Sa dès 13h. Di dès 9h15

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes
de Dario Fo. Sa 20h30. Di 17h
Frédéric Recrosio
Théâtre du Passage. «Aimer, mûrir et
trahir avec la coiffeuse». Ma, me, je 20h
Gabriel Tornay
Théâtre du Pommier. «Brut
de décoffrage». Me, je 20h. Ve 20h30
LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

«Le bal»
La Passade. Mise en scène
Gérard William. Sa 20h30. Di 17h
COUVET

«Pension complète»
Salle de spectacle. Par la troupe théâtrale
La Beline. Sa 20h30

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Calogero
Patinoires du Littoral. Sa 20h
LA CHAUX-DE-FONDS

Reggae
Bikini Test. Ras Mc Bean, Selecta Jericho,
Selecta Ludo, Livity Sound. Sa 21h30
LE LOCLE

Caf’conc
Café Lux. Black Thiossane. Sa 22h
Echo de l’Union et Union chorale
Temple. Concert choral avec la participa-
tion du chœur d’hommes de Bevaix
Le Vignoble et la Chorale des enfants
de Boudry. Di 17h
BOUDRY

L’Echo del Ticino
Salle de spectacles. Avec la Fanfare
l’Harmonie d’Orvin. Sa 20h15
LE LANDERON

Chœur d’hommes L’Aurore
Aula C2T. Thème: Parisien-Parigot.
Avec Serge Broillet, accordéon et Bernard
Gschwind, piano. Sa 20hTRAVERS
Caravane musicale
Temple. Musique de chambre, étudiants
professionnels. Di 17h
SAINT-IMIER

Collectif Mary Read
Espace noir. Rap. Sa 21h
SAINT-BLAISE

Jazzerie
Le Puck. King Size Swing Quartet.
Ma 19h30
LES BREULEUX

Fanfare des Breuleux
Salle de la Pépinière. Oeuvres de Verdi,
Chess etc. Sa 20h
DELÉMONT

Alan Stivell
Halle du Château. En première partie:
Soïg Sibéril. Sa 20h30
Los Bedgellòu
Croisée des sons. Voyage
au pays du reggae. Sa 22h30
SAIGNELÉGIER

«Eologie»-Poésie
et musique en dialogue
Café du Soleil. Sur un texte de Pierre-
Laurent Ellenberger. Di 11h

COMÉDIE MUSICALE
FONTAINEMELON

Salle de spectacles. «Les éveilleurs
de mémoires», par la troupe de Zone
lumière. Sa 14h30 et 20h30

BOURSE
NEUCHÂTEL

Monnaies et médailles
Restaurant du Cercle national.
Ventes, achats, échanges, expertises.
Sa 9h-12h/13h30-17h

VISITE GUIDÉE
LA CHAUX-DE-FONDS

Maison blanche. Sa 11h

NEUCHÂTEL
Exposition «Retour d’Angola»
Musée d’ethnographie. Visite commentée
et animations pour les enfants.
Di 11h-12h

DÉMONSTRATION
NEUCHÂTEL

Musée d’art et d’histoire. Automates
Jaquet-Droz. Di 14h, 15h, 16h

DÉDICACES
LA CHAUX-DE-FONDS

Librairie Payot. Rose-Marie Pagnard,
«Le Conservatoire d’amour». Sa 14h-16h

VERNISSAGES
CORCELLES

Exposition Jacques Biolley
et Pascal Liengme
Galerie Arcane. Sa 17h
LA NEUVEVILLE

Exposition Dominique Grisoni
Galerie du Faucon. Sa 17h
DELÉMONT

Exposition Pierre Henry
Galerie Paul-Bovée. Auqarelles, huiles,
collages. Sa 17h

CIRQUE
PESEUX

Helvetia
Collège des Coteaux. Sa 15h, 20h. Di 15h

CERNIER
Helvetia
Site de Cernier. Ma 19h. Me 15h

CARNAVAL
FLEURIER

Carnavallon
Ouverture du village Schtroumpf.
Sa dès 10h29. Animation dans la cité.
Di dès 10h09

FOIRE
DELÉMONT

Anquités et de brocante
Halle des expositions. Sa, di 10h-20h

CONFÉRENCES
LA CHAUX-DE-FONDS

«La cohérence cardiaque
et l’intelligence du cœur»
Centre Numa-Droz. Par C. Spiller
et M. Kohlrusch. Lu 20h
MONTFAUCON

Philatélie
Hôtel de la Pomme d’or.
Par Raymond Roux sur les anciens
timbres-poste «type chiffre». Lu 20h

FILM
NEUCHÂTEL

Cinéma Halluciné
Cinéma Bio. «Offside». De Jafar Panahi.
Ma 20h30

EXPOSITIONS
NEUCHÂTEL

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
TRAVERS

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

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.
Jusqu’au 4 mai

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal
Exposition «Du muscle au moteur».
Jusqu’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. Jusqu’au 15 mai.
Exposition «Opération lézards».
Jusqu’au 25 janvier 2009.
Ma-sa 14h-17h, di 10h-12h/14h-17h.
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 diman-
che du mois, 13h30-17h ou sur demande
(032 931 51 06)
BOUDRY

Musée de l’Areuse
«De la cavette aux cafignons». Ma-di
14h-17h45. Jusqu’au 30 novembre
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
La Poterie du Château (Tour de Diesse)
Exposition Sylvie et Yves Gouffon.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 14h-17h. Jusqu’au 26 avril
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. Jusqu’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 Luc Marelli. Me-di 14h30-
18h30. Du 12 avril au 25 mai
travaux récents. Ma-ve 17h30-19h.
Sa 14h-17h. Du 5 avril au 3 mai
VALANGIN

Moulin de la Tourelle
Exposition Micheline Sidler, peintures.
Me-di 15h-18h30. Jusqu’au 27 avril

AGENDA

RAP ENGAGÉ
Collectif français au Printemps 08 de Saint-Imier
Dans le cadre de la manifestation Printemps 08-Saint Imier ad lib, le Collectif Mary Read
(photo) vient partager ses textes engagés ce soir. Un groupe de rap qui retourne aux
sources du mouvement, avec des thèmes comme le fascisme, le sexisme, entre autres.
Espace noir, Saint-Imier Concert du Collectif Mary Read, sa 21h

Une matinée musicale et poétique
au café du Soleil
Les Matins classiques du café du Soleil feront dialoguer, demain,
poésie et musique, sur un texte du Genevois Pierre-Laurent
Ellenberger, «Eologie». Mis en musique par Pascal Desarzens.
Café du Soleil, Saignelégier Les Matins classiques, «Eologie», di 11hCO
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«Un voyage au fil de côtes enchanteresses»
Croisière en famille

Départ: du samedi 12 au samedi 19 juillet 2008
Durée: 8 jours/7 nuits (samedi au samedi) Inscriptions: jusqu'au 12 mai 2008

w w w. c r o i s i t o u r. c h

La Chaux-de-Fonds:
Neuchâtel:
Le Locle:
Saint-Imier:

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

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

Profitez de notre offre spéciale:

Cabine double, triple ou quadruple

dès Fr. 1830.−*
Enfants (jusqu'à 18 ans) partageant la cabine de deux adultes
= croisière gratuite (frais de participation: taxes portuaire + transferts car: Fr. 350.−)

*Exemple d'une cabine intérieure double, catégorie 2 sur les ponts 2-3 avec réduction
  club des lecteurs de L'Express et L'Impartial. Sans réduction: dès Fr. 2015.−

Les artisans de l'évasion

Prestations incluses: transferts en autocar aller-retour canton de Neuchâtel - Gênes et retour. 
Croisière de 8 jours / 7 nuits à bord du navire MSC Rhapsody. Pensions complète à bord. Taxes 
portuaires incluses. Taxes carburant incluses. Animation et spectacles à bord. 
A votre charge: l'assurance annulation de voyage et SOS: Fr. 52.−. Frais de dossier: Fr. 40.−
Non cumulable avec d'autres bons.

Malte, Tunisie, Italie
Les Eglises ceintes d’or de la côte amalfitaine, berceau de 
Flavio Gioia, inventeur de la boussole, se font le chantre du 
paradis naturel qu’offrent la Côte d’Emeraude et les collines 
toscanes. Taormina s’élève avec solennité et élégance sur les 
contreforts de l’Etna. Depuis Malte, la Tunis africaine semble 
tendre vers l’Europe.

Itinéraire:
JOUR 1: Gênes (Italie)

JOUR 2: Florence - Livourne (Italie)

JOUR 3: Côte Amalfitaine - Salerne

JOUR 4: Catane - Taormina (Sicile)

JOUR 5: La Valette (Malte)

JOUR 6: Tunis (Tunisie)

JOUR 7: Olbia (Sardaigne)

JOUR 8: Gênes (Italie)

Demandez
notre brochure

détaillée

EnfantsEnfants GRATUIT jusqu'à 18 ansjusqu'à 18 ans

      (selon cabine)

de réduction
  par adulte*

Fr. 90.− à Fr. 185.− 

* réduction valable sur présentation
   de la carte Club espace

Pas encore abonné?
Recevez L'Express ou L'Impartial chez vous
au prix de Fr. 326.− pour 12 mois
et profitez des avantages
du Club espace.
Téléphone: 032 910 20 40
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Maurice de Vlaminck passe pour
être le plus violent des fauves.
Labyrinthe éclaboussé de
couleurs, les salles du Musée du
Luxembourg, à Paris, accrochent
la période flamboyante de
l’œuvre. Un parcours
chronologique à suivre jusqu’au
20 juillet.

DOMINIQUE BOSSHARD

E
t si, un jour de 1900, le train
qui ramène Vlaminck chez
lui n’avait pas déraillé, le
fauvisme aurait-il écla-

boussé avec autant de force l’his-
toire de la peinture? Dans ce train,
Maurice de Vlaminck rencontre
André Derain, qui comme lui
cherche encore son style. Les deux
jeunes gens décident de louer en-
semble un atelier à Chatou, et c’est
là, sur les bords de la Seine, qu’ils
allumeront leur propre brasier...

«Les péniches à Chatou», «Pay-
sage de la vallée de la Seine», «Le
verger», «Les ramasseurs de pom-
mes de terre»... Les couleurs écla-
tent, elles viennent gifler le visiteur
confronté à l’instinct fauve de Vla-
minck, tel que le met en scène ac-
tuellement le Musée du Luxem-
bourg à Paris. Resserrée sur les an-
nées 1900 à 1915, l’exposition ras-
semble des œuvres illustrant les
expérimentations les plus auda-
cieuses du peintre. Car au lende-
main de la guerre, le grand fauve
s’assagira dans un lyrisme salué par
ses admirateurs, une œuvre répéti-
tive décrochée des avant-gardes se-
lon ses détracteurs.

Un grand verre de vin, rouge, au
premier plan, posé «Sur le zinc».
Un mégot pend au coin de la bou-
che d’une femme brossée à grands
traits. Une face presque clownes-
que, un type plus qu’un portrait
pour figurer ces habitués des cafés
que Vlaminck connaît bien. En ces
années-là, ce fils de musiciens
peint le jour et joue du violon le
soir dans les cabarets, afin de sub-
venir aux besoins de sa femme et

de ses filles. Bientôt l’œuvre de
Van Gogh, vue dans une galerie
qui lui consacre une rétrospective,
retentit comme un coup de ton-
nerre dans le ciel de Vlaminck.
L’anarchiste qui revendique son re-
fus des écoles et des académismes a
trouvé son idole; du peintre à
l’oreille coupée, il dira: «J’aime
mieux Van Gogh que mon père».
Vlaminck jette ses touches tour-
billonnantes sur la toile, ailleurs on
y capte le pointillisme de Signac,
les libertés chromatiques de Gau-

guin. Vlaminck s’est refusé à co-
pier les maîtres, il prétendait ne pas
se rendre au musée, mais sa gestua-
lité instinctive, expressive, reste
perméable aux audaces de ses pré-
décesseurs.

Contrairement à Derain, Vla-
minck dessine peu et travaille très
vite. Il privilégie la couleur, c’est
elle qui suggère la forme, dicte la
composition, anime ses premiers
plans. «Je haussais tous les tons, je
transposais dans une orchestration
de couleurs pures tous les senti-

ments qui m’étaient perceptibles.
J’étais un barbare tendre et plein
de violence», écrit-il dans «Tour-
nant dangereux». Tout droit sortie
du tube, la couleur crie jusqu’à
l’outrance, et finit par pousser le
grand fauve dans l’impasse. Le
peintre au physique de fort des
Halles ne peut frapper plus fort
que les tons purs du marchand de
couleurs.

A partir de 1907, Vlaminck né-
gocie un virage grâce à l’influence
cézanienne. Formes géométriques,

souci de la construction, déforma-
tion de la perspective. Le cubisme
aspire les fauves, mais Vlaminck
s’arrêtera en chemin. Animé par
«la volonté de pas s’éloigner du
réel», il refuse la radicalité de l’art
moderne, la déconstruction du su-
jet. Picasso est son ennemi.

Plus proche des couleurs locales,
la palette de Vlaminck s’éteint pro-
gressivement. Le peintre fait taire
ses couleurs, même si le fauve n’est
pas tout à fait dompté comme en
témoignent «Village au bord de la

Seine» ou «Puteaux» peint en 1915
alors qu’il est enrôlé dans une
usine d’armement. Comme des
braises incandescentes, les toits
rouges coiffent des maisons banca-
les, un chaos où vient se refléter la
guerre et qui donne le vertige.
/DBO

Paris, Musée du Luxembourg, jusqu’au
20 juillet. Frantour, qui avait invité la presse
suisse, propose des forfaits train-hôtel et
billet d’entrée coupe-file pour l’exposition.
Sur internet: www.frantour.ch

«LES PÉNICHES À CHATOU» Huile sur toile, 50 x 65 cm, 1905. (SP-ADAGP, PARIS 2007)

«Je haussais
tous les tons,
je transposais
dans une
orchestration
de couleurs pures
tous les
sentiments
qui m’étaient
perceptibles»

Maurice de Vlaminck

VLAMINCK

Les toiles éclatantes d’un barbare
tendre et plein de violence

Au Salon d’automne, un critique s’exclame: «C’est Donatello chez les fauves!»
● Vlaminck et les fauves Au Salon d’automne de 1905, les œuvres de Vlaminck, Derain, Matisse, Manguin, Marquet et Camoin partagent la même

salle qu’une sculpture inspirée de la Renaissance italienne. «C’est Donatello chez les fauves», écrit le critique Louis Vauxcelles, en découvrant ce
buste dont «la candeur surprend au milieu de l’orgie des tons purs». Du coup, la salle est désignée comme la «cage aux fauves».

● Vlaminck et le paysage Vlaminck a privilégié le paysage, parce qu’il lui accorde plus de libertés, notamment chromatiques, que la figure
humaine. Telle est du moins la déduction de Maurice Genevoix, auteur d’un ouvrage sur le peintre («Vlaminck; l’homme, l’œuvre»). Plus rare
encore, l’autoportrait (on en recense deux). Les natures mortes en revanche jalonnent régulièrement sa production.

● Vlaminck et Vollard En 1906, le galeriste Ambroise Vollard achète bon nombre de toiles de Vlaminck qui, dès lors, vivra de sa peinture. Le
célèbre marchand d’art est l’un des premiers à s’intéresser à Picasso et s’occupe aussi de Derain. C’est à cette époque que Vlaminck rejoint
Derain à Montmartre, où il peint entre autres ses toiles intitulées «La fille du Rat mort». A Montmartre, il fréquente le groupe de peintres du
Bateau-Lavoir et rencontre Picasso.

● Vlaminck céramiste A l’image de plusieurs artistes de son époque, Vlaminck s’est intéressé à la céramique. Un travail qu’il poursuit avec le
faïencier André Metthey, «interlocuteur» de la plupart des peintres défendus par le marchand Ambroise Vollard. Vlaminck a laissé quelque 300
pièces et il lui arrive de tourner lui-même ses pièces, ornées de motifs géométriques, animaliers et floraux.

● Vlaminck collectionneur Au tournant du siècle, l’art nègre (les arts premiers d’aujourd’hui) acquiert une visibilité dans les musées et les
expositions universelles. Ces objets ramenés des colonies fascinent maints artistes, ils inspirent Picasso notamment. Vlaminck, lui, se targue
d’avoir découvert cet art en marge des institutions: il repère ses premiers objets – il sera un grand collectionneur, un précurseur – dans un
bistrot d’Argenteuil, coincés entre les bouteilles d’absinthe. Louis Vauxcelles rapporte qu’il achète pour vingt sous ces deux fétiches africains et
qu’il les cède ensuite à Derain. Puis Derain les montre à Picasso. Contrairement au peintre espagnol, Vlaminck n’intègre pas cette esthétique
africaine dans son travail, hormis une influence fugitive des masques Fang sur les visages de ses «Baigneuses» (1907-1908).

● Vlaminck écrivain Vlaminck a beaucoup écrit, il est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages, romans ou mémoires.
● Vlaminck cycliste Jeune père de famille, il gagne sa vie en donnant des leçons de violon. Il participe aussi à des régates et des courses de vélo.
● Vlaminck et le progrès Aucune trace du passage du train sur le pont de Chatou si souvent peint. Vlaminck était hostile au progrès, à l’industrialisation.

Les bords de la Seine puis la campagne
●1876 Naissance à Paris. Puis Vlaminck passe son enfance au Vésinet.
●1893 Premières peintures à Chatou.
●1896 Il s’installe à Nanterre avec sa première femme. Naissance de sa

première fille.
●1900 Rencontre Derain. Atelier en commun sur l’île de Chatou.
●1901 Derain lui présente Matisse qui encourage les deux jeunes gens

à exposer. Vlaminck, qui fréquente les milieux anarchistes, écrit dans
«Le libertaire».

●1905 Il s’installe à Rueil-Malmaison. Contrairement à la plupart des
fauves qui s’en iront peindre dans le Midi, Vlaminck reste dans la
région parisienne. Naissance de sa troisième fille.

●1908 Première exposition personnelle à la galerie Vollard.
●1911 Séjour à Londres sous l’impulsion de Vollard.
●1913 Il est exposé à New York avec l’avant-garde européenne. Il

rejoint Derain dans le Midi, à Martigues, pour un séjour d’une
semaine.

●1919 Il s’installe dans le Val d’Oise avec sa seconde épouse.
●1925 Il s’établit à la Tourillière à Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir).
●1941 Voyage d’études à Berlin, dans l’Allemagne nazie, avec d’autres

peintres français. La critique le lui reproche.
●1955 Publication des lettres de Derain à Vlaminck.
●1958 Il meurt le 11 octobre.

LES FACETTES DE VLAMINCK «Chaland sur la Seine au Pecq», «Autoportrait», «La table», «La fille du Rat mort», «Les ramasseurs de pommes de terre», «Vins, liqueurs».
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Mea culpa: le chroniqueur se devrait
de signaler à ses lecteurs la
présence sur le petit écran d’une
œuvre importante, le plus
rapidement possible. Depuis le
5 mars, Arte diffuse une série
intitulée «The War». Quatorze fois
cinquante minutes, signée Ken Burns
et Lynn Novick

C’est presque par hasard que je
suis tombé mercredi dernier sur les
numéros 9 («Dans la merde
jusqu’au cou») et 10 (Les hasards de
la guerre) de «The War». Une petite
dizaine de minutes et déjà scotché!
Une heure et demi plus tard: con-
quis, sans réserve. Voici une série
aux évidentes vertus informatives

sur des événements de la guerre de
1939-1945 dont on croit parfois
tout savoir, originale dans la démar-
che, puisque tout repose sur quel-
ques anciens combattants améri-
cains d’origines diverses qui vivent
dans quatre villes des Etats-Unis
presque anonymes (Sacramento,
Mobile, Waterbury et Luverne).

Dès lors tout s’ordonne, avec des
documents d’actualité, des extraits
de films de fiction, des tournages
d’aujourd’hui sur les lieux d’hier,
des photographies, des entretiens, la
voix accompagnant aussi des ima-
ges. Rien que de très classique, cer-
tes. Mais donnant cette impression
qu’il se passe quelque chose d’inno-
vant, semblable à celle produite sur

grand écran il y a quelques mois par
Barbet Schroeder, avec «L’avocat de
la terreur», son portrait percutant
de l’avocat Jacques Vergés.

Avec une grande sensibilité,
Burns passe du particulier au géné-
ral de manière parfaitement natu-
relle. Et se dégagent peu à peu des
aspects pas toujours mis en évi-
dence dans les documents histori-
ques. Entre autres la peur perma-
nente qui, même dans le camp qui
sera celui des vainqueurs, trans-
forme et souvent détruit les com-
battants de la base. A ne pas man-
quer!

Et de retrouver alors dans diver-
ses publications («Télérama», «Le
Monde radio-TV») des informa-

tions sur Ken Burns. Qu’un Ber-
trand Tavernier, grand cinéaste s’il
en fut, intéressé aussi par l’histoire,
tient pour un des plus grands docu-
mentaristes actuels.

La revue «Positif» dans sa plus ré-
cente livraison (no 566 –
avril 2008) consacre, elle, une quin-
zaine de pages à un entretien avec
Burns et à son œuvre foisonnante.

Les quatre derniers numéros les 9 et
16 avril 2008, à 21h dans «Les
mercredis de l’histoire». En reprise le
dimanche à 14h, le jeudi à 3h et le mardi
à 10h. Les numéros 9 et 10 en reprise
les 6, 8 et 10 avril.

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

«The war» de Ken Burns sur Arte: magistral!

TV super HD ou 3D, présence
virtuelle, télétravail,
domotique: l’avenir des foyers
s’annonce plus branché que
jamais. Seule condition: un
très haut débit de transmission.

PASCAL FLEURY

A
vertissement aux lec-
teurs: ce qui suit n’est pas
de la fiction, mais une
simple anticipation de ce

qui les attend très vraisembla-
blement d’ici cinq à dix ans en
Suisse. Car les technologies de
l’information et de la communi-
cation de demain sont déjà là, la
plupart prêtes à l’emploi.
Swisscom en a fait la démons-
tration jeudi dans un apparte-
ment-témoin du nouveau quar-
tier zurichois Sihlcity. Du salon
au local de jeux, en passant par
le bureau et la cuisine, les télé-
coms offriront une multitude de
nouveaux avantages aux habi-
tants, promettant un meilleur
confort de vie et de grandes fa-
cilités d’utilisation. Le tout prin-
cipalement grâce à des con-
nexions à très haut débit.

Visite guidée en compagnie
de Frédéric Gastaldo, responsa-
ble Stratégie du grand opéra-
teur suisse.

Dans le séjour des années
2010, le traditionnel téléviseur a
définitivement laissé la place à
un grand écran plat. La haute
définition (HDTV) s’est généra-
lisée. Elle a même été déjà dé-
passée par une super haute défi-
nition (Quad Full HDTV), qui
assure des résolutions d’images
encore quatre fois plus élevées.

Grâce à une connexion par fi-
bre optique à très haut débit
(100 Mbit/s), il est aussi possible
de recevoir et d’enregistrer si-
multanément plusieurs pro-
grammes télévisés en qualité
haute définition, avec un son
multicanal (Dolby Digital 5.1)

transformant le salon en vérita-
ble cinéma.

Sur un meuble, une TV 3D
diffuse les images d’un avion en
plein décollage. Surprise, la sé-
quence se voit en trois dimen-
sions (3D), sans lunettes spécia-
les! Les images sont en fait is-
sues de huit différentes perspec-
tives de caméra. Elles sont mé-
langées et diffractées dans di-
verses directions devant l’écran
par un disque prismatique. De
face, l’effet est impressionnant,
mais avec un léger sentiment
d’être devant un aquarium. La
technique, qui requiert un très
haut débit, devra encore être
peaufinée...

Passons dans la chambre d’à
côté, le bureau. Plus d’ordina-
teur, seulement un écran plat,
un clavier et un petit terminal.
On y glisse une carte à puce, de

la taille d’une carte de crédit,
pour accéder à distance à son
poste de travail, qu’il soit profes-
sionnel ou privé. Rien n’est
stocké localement. Pas besoin
de backup, tout est centralisé,
géré et sauvegardé profession-
nellement. L’avantage: un bu-
reau informatique qui se glisse
dans le porte-monnaie, et que
l’on peut retrouver inchangé
dans n’importe quel lieu équipé
d’un terminal.

Cette technologie, qui néces-
site une largeur de bande élevée
(50 à 100 Mbit/s) pour une
transmission des données quasi
instantanée, facilite grandement
le télétravail.

Déjà l’heure de faire le repas...
Pourquoi ne pas en profiter
pour appeler la grand-mère? Un
petit écran tactile portable est à
portée de main. La conversation

s’engage, avec image et son. Et
les conseils fusent: «C’est encore
meilleur avec de la sauge!»
Grâce à l’augmentation du haut
débit sans fil, le retard des mou-
vements est atténué. Le «video
chat» devient vraiment agréa-

ble, quasiment naturel. Une
pression sur l’écran tactile, et
une petite alerte est envoyée
instantanément à tous les ordi-
nateurs de l’appartement: «A ta-
ble!» Merci la domotique! /PFY-
La Liberté

ZURICH Démonstration en musique des technologies high-tech de l’information et de la communication. (SP)

Sur un meuble,
une TV 3D diffuse
les images d’un
avion en plein
décollage.
Surprise,
la séquence
se voit en trois
dimensions (3D),
sans lunettes
spéciales!

MUSIQUE CLASSIQUE

Dutilleux
honoré

La Société philharmonique
royale britannique (RPS) a dé-
cerné sa médaille d’or, l’une des
plus prestigieuses récompenses
de la musique classique au com-
positeur français Henri Du-
tilleux, 92 ans. Le lauréat a reçu
la médaille mercredi soir lors
d’un concert à Londres.

«Henri Dutilleux a constam-
ment produit un travail de la
plus grande qualité sur l’ensem-
ble de sa longue carrière, con-
servant avec fermeté ses princi-
pes de composition et résistant
aux tendances de la mode pour
créer un langage individuel et
puissant, jamais simpliste», a in-
diqué Graham Sheffield, prési-
dent de RPS. La médaille d’or
de la RPS a été créée en 1870;
elle a été attribuée à moins de
cent personnes depuis sa créa-
tion. /ats-afp

HENRI DUTILLEUX Un compositeur
qui a su «résister aux tendances
de la mode». (SP)

ZERMATT UNPLUGGED
Festival au pied du Cervin
Nazareth, Alanis Morissette (photo), Reamonn et Gotthard
sont les têtes d’affiche du «Zermatt unplugged»
du 9 au 12 avril prochains. Un festival valaisan au pied
du Cervin pour les amateurs de musique acoustique. /ats

Les papiers peints des années pop
s’exposent à Mézières
Nés des joyeuses exubérances des années «sex, drugs and
rock’n’roll», les papiers peints des sixties sont présentées
au Musée du papier de Mézières (FR), près de Romont.
A voir dès aujourd’hui et jusqu’au 2 novembre. /réd

SP SP

En bref
■ EXPOSITION

Sierre, son château,
son usine...

L’installation des usines
d’aluminium ou la construction du
château Mercier ont marqué la ville
de Sierre du début du 20e siècle.
Une exposition de photos redonne
vie à cette époque, aux Caves de
Courten, du 5 avril au 10 août. /ats

■ PEOPLE
Naomi Campbell
arrêtée puis libérée

Naomi Campbell, arrêtée par la
police jeudi à bord d’un avion de
British Airways, a été remise en
liberté dans la nuit. Selon les
médias britanniques, le
mannequin a été agressive et
grossière avec le personnel de
l’appareil. En janvier 2007, elle
avait plaidé coupable d’avoir jeté
un téléphone sur une employée de
maison et avait été condamnée à
cinq jours de travaux d’intérêt
général et à un stage de deux
jours pour apprendre à maîtriser
ses coups de colère. /ats

■ MEXICO
Interdiction de fumer
dans les lieux publics

La ville de Mexico a interdit la
consommation de tabac dans les
lieux publics. Les fumeurs qui
violeront l’interdiction seront
passibles d’amendes de 50 à
300 dollars. Une mesure loin de
faire l’unanimité. /ats
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Connexion à très haut débit
Des réseaux à très haut débit seront indispensables pour

assurer une excellente qualité des télécommunications jusque
dans les foyers. Si les largeurs de bande doublent tous les vingt
mois, les opérateurs devront encore consentir de très gros
efforts financiers pour répondre aux besoins accrus des clients.

Swisscom, qui vise le cap des 100 Mbit /s d’ici 2012 environ,
prévoit d’investir 7 à 8 milliards de francs dans les réseaux fixes
et mobiles ces cinq prochaines années.

Cablecom, de son côté, va investir 100 millions de francs en
2008 dans la modernisation de son réseau et poursuivra ensuite
sur sa lancée, comme le précise Claude Hildenbrand, directeur
pour la Suisse romande. /pfy

TÉLÉCOMS

Bienvenue dans l’appartement
de cette prochaine décennie
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SNOWBOARD
Emilie Aubry sacrée
Emilie Aubry (17 ans, Ipsach, membre du
Giron jurassien) et Fabio Caduff (Obersaxen)
sont devenus champions de Suisse de
boardercross hier à Sils. /si

Nouveau record de Suisse
interclubs du 4x100m
Flori Lang, Dominik Meichtry, Gregory
Widmer et Karel Novy (SC Uster) ont battu
le record de Suisse interclubs du 4x100m en
3’20’’14, hier aux «Suisses» à Genève. /si

Grâce à une réussite de
Joksimovic dans le temps
additionnel, Neuchâtel Xamax
est venu à bout de Saint-Gall
(1-0) et s’est donné un peu
d’air par rapport à la barre.

EMILE PERRIN

I
l aura fallu attendre long-
temps, très longtemps
même, pour que Neuchâ-
tel Xamax trouve la clé du

coffre-fort mis en place par
Krassimir Balakov. Mais grâce
au premier but «suisse» de Ne-
bojsa Joksimovic, intervenu
dans le temps additionnel, les
«rouge et noir» se sont donné
un peu d’air.

Pourtant, avant cet instant
de délivrance, on se dirigeait
tout droit vers un vieux et
triste score vierge. Comme il y
a deux semaines et demie
pour le baptême du feu de
Nestor Clausen à l’Espen-
moos, l’équipe recevante a sé-
ché tant et plus sur le verrou
adverse. Ainsi, la première mi-
temps fut d’une rare indi-
gence. Pleins de bonnes inten-
tions, les Xamaxiens ne parve-
naient pas à mettre Lopar en
difficulté. Seuls Rossi et
Merenda (35e) réussissaient à
sortir les supporters de leur lé-
thargie.

Côté saint-gallois, rien.
Voire même moins. Pourtant,
après le thé, les Brodeurs se
sont montrés un peu moins
frileux, sentant qu’il y avait
peut-être un coup à jouer. Si
au final, mal leur en a pris, ils
auraient très bien pu empo-
cher la totalité de l’enjeu. «Je
n’ai rien à reprocher à mes
joueurs. Ils se sont battus et y
ont cru jusqu’au bout. Je suis
déçu du résultat, mais pas de
notre seconde mi-temps» li-

vrait Krassimir Balakov, un
peu dépité.

Pourtant, ce sont bien les
Xamaxiens qui ont fait bascu-
ler la rencontre de leur côté,
via «la chèvre du président».
Mais que ce fut pénible. Mis à
part un gros cafouillage à cinq
minutes du terme, les «rouge
et noir» n’ont que trop peu in-
quiété Lopar. «Nous avons été
trop lents dans la circulation
du ballon, trop imprécis aussi»
analysait Nestor Clausen. Les
Saint-Gallois, enhardis, se sont
montrés plus menaçants, mais
butèrent sur un excellent Zu-
berbühler. «La deuxième mi-

temps fut assez symptomati-
que» poursuivait Nestor Clau-
sen. «Nous avions envie, mais
nous nous sommes heurtés à
un Saint-Gall bien en place.
Nous pouvons être heureux
du résultat, mais pas de la ma-
nière.»

Mais personne ne se plain-
dra de l’issue heureuse de cette
partie. «Nous avons pris des
risques en terminant la partie
avec trois attaquants... et c’est
un défenseur qui a marqué.
Même si Joksimovic a été criti-
qué, il a toujours répondu pré-
sent depuis que je suis arrivé»
enchaînait le mentor argentin.

Si les pensionnaires de la
Maladière se sont donné un
peu d’air par rapport à la
barre, Nestor Clausen ne vou-
lait pas fanfaronner. «Nous
n’avons pas baissé les bras, et
quand on a besoin de points,
c’est vital. Mais il ne faut pas
rêver, Saint-Gall a prouvé
qu’il ferait encore des points.
Il ne faut pas croire que nous
avons assuré le maintien.»
«Rien n’est terminé. Il faut al-
ler de l’avant» corroborait
Krassimir Balakov.

Conscients que les 21 points
qu’il reste encore en jeu se-
ront très chers, les deux coa-

ches gardaient la tête sur les
épaules. Toutefois, les Xa-
maxiens peuvent respirer un
peu plus facilement. Avec ce
troisième blanchissage de la
saison – le deuxième sous
l’ère Clausen –, les Xa-
maxiens respirent.

Cela valait la peine d’atten-
dre près de trois ans pour bat-
tre Saint-Gall – la dernière vic-
toire contre les Brodeurs datait
du 27 avril 2005. Encore
merci à la «chèvre du prési-
dent». /EPE

Autres résultats et classement
en page 20

DE JUSTESSE Nebojsa Joksimovic (tout à droite) délivre Neuchâtel Xamax. On joue la 91e minute... (ERIC LAFARGUE)
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VALENTIN WIRZ De retour à FR
Gottéron. (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

Wirz revient
à FR Gottéron
Fribourg Gottéron s’est
encore renforcé en faisant
signer un contrat de trois ans
à Valentin Wirz (26 ans), qui
évoluait à Lugano. Avec
l’arrivée du Neuchâtelois
Sandy Jeannin, il s’agit du
deuxième international qui
rejoint l’équipe de Serge
Pelletier. Malgré un temps
de jeu limité, Wirz a compté
18 points cette saison avec
Lugano (9 buts et 9 assists)
en 55 matches. Arrivé au
Tessin en 2005-2006 en
provennance de Fribourg,
l’attaquant a été sacré
champion de Suisse dans la
foulée. Mais l’idylle ne s’était
pas vraiment poursuivie. Le
club ne comptait plus sur lui
pour sa dernière année de
contrat. /si

NEUCHÂTEL XAMAX - SAINT-GALL 1-0 (0-0)

Zuberbühler

El Haimour

Joksimovic

Quennoz

Nuzzolo

Szlykowicz

Everson

Lang

Merenda

Rossi

Bah

Ciccone

Gelabert
Zé Vitor Koubsky

Muntwiler

Callä

Zellweger

Schneider

Weller

Ural
Lopar

MALADIÈRE: 5009 spectateurs.

ARBITRE: M. Studer.

BUT: 90e +1’ Joksimovic 1-0: Szlykowicz botte un coup franc dans le paquet
que la défense saint-galloise ne peut repousser. Le Serbe est là pour délivrer les
siens.

CHANGEMENTS: Neuchâtel Xamax: 70e Coly pour Everson. 94e Rak pour
Merenda. Saint-Gall: 67e Aguirre pour Ciccone. 80e Fernandez pour Ural. 89e:
Garat pour Zé Vitor.

NOTES: Neuchâtel Xamax sans Besle (suspendu), Chihab, Joao Paulo, Jaquet ni
Malenovic (blessés). Saint-Gall sans Gjasula, Costanzo (suspendus), Marazzi ni
Haas (blessés). Avertissements: 24e Lang (jeu dur, sera suspendu à Thoune le
week-end prochain), 37e Joksimovic (jeu dur, sera suspendu à Thoune), 58e
Ciccone (jeu dur), 89e Bah (antijeu). Coups de coin: 6-7 (6-2).

VADUZ - LA CHAUX-DE-FONDS
Douze! C’est le nombre de joueurs que Stefano Maccoppi aura à sa
disposition aujourd’hui, à 18h30, pour le périlleux déplacement de
Vaduz. Au Liechtenstein, seul Marcos De Azevedo, qui relève de
blessure, prendra place... sur le banc. Nikola Jaksic sera absent pour
des raisons professionnelles, Pascal Oppliger et Kiliann Witschi sont
suspendus, Franjo Dujmovic, Saidou Kébé et Alhassane Touré sont
annoncés blessés ou incertains. Inutile de préciser que les deux jeunes
Brésiliens, les pauvres Everton et De Souza, sont toujours en attente
d’un permis de travail.
«L’équipe est décimée, c’est comme ça», reconnaît, un brin fataliste,
Stefano Maccoppi. «Mais j’ai un bon groupe de joueurs, parmi lesquels
beaucoup sont des amis. En plus, il y a un bon feeling entre eux et moi.
Nous voulons obtenir un résultat, ce serait important pour nous. Une
chose est sûre, les positions seront mélangées.» Autrement dit, par
exemple, un latéral gauche – Matteo Riva ou Yao Senaya Mawuko – se
retrouvera à droite. «Ainsi, nous serons imprévisibles!»
Comme si cela ne suffisait pas, le FCC aura en face de lui un sacré
morceau: Vaduz, candidat déclaré à la promotion en Super League.
«C’est un test important», reprend Stefano Maccoppi. «Je veux du
courage, voir quel niveau mental mes joueurs peuvent atteindre.» Est-
ce à dire que le FCC n’a rien à perdre? «Seulement du point de vue des
supporters. En tant qu’entraîneur, je veux un résultat!» /ftr

TAC-TIC avec
En coulisses
● Un grand-père heureux Pour

la deuxième fois consécutive,
Mickael Facchinetti avait pris
place sur le banc. «C’est
formidable, mais c’est moi qui
jubile le plus» livrait son grand-
père, dont il est inutile de
révéler...

● Supporters fraternels En
arrivant à Neuchâtel, s’ils se
sont fait houspiller par les
forces de l’ordre parce qu’ils
avaient un doigt de pied sur la
voie publique, supporters
xamaxiens et saint-gallois ont
bu le verre de l’amitié dans un
bar proche du stade. Le tout en
chantant des «Xamax, Saint-
Gall, des clubs amis». Certes,
mais un camp pourrait faire
partie des malheureux à l’heure
des comptes...

● Toujours pareil Comme lors
du dernier match, les fans
saint-gallois ont chambré Zubi.
«Zubi, Zubi, ah, ah, ah» ont-ils
hurlé en début de match. /epe
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Le Parc Saint-Jacques vivra à
l’heure de la Coupe de
Suisse, demain à 15h45.
Cette 83e finale offre une
opposition de styles entre le
tenant du titre, Bâle, et
l’équipe qui domine la
Challenge League et qui avait
éliminé Neuchâtel Xamax en
demi-finale, Bellinzone.

L
a 83e finale de la Coupe
de Suisse a tout d’un
symbole. Elle opposera,
demain au Parc Saint-

Jacques (15h45), un FC Bâle
qui court inlassablement après
son glorieux passé à un AC
Bellinzone qui va tenter d’en-
trer dans l’histoire et de graver
dans le marbre une première
«vraie» ligne à son palmarès.

Ecornée par les déceptions
successives des deux dernières
saisons, l’image du FC Bâle
triomphal qui avait séduit la
Suisse ne demande qu’à re-
trouver des couleurs. Le succès
en finale de la Coupe contre
Lucerne l’an dernier n’a pas
fondamentalement changé la
donne. Cette année, les Ivan
Ergic et ses coéquipiers rêvent
de doublé.

Seulement, bousculés par
les Young Boys en champion-
nat, les Rhénans ne sont de
loin pas assurés de rafler le ti-
tre. Cette finale contre Bellin-
zone – la 15e pour les Bâlois
(huit sacres) – doit ainsi servir
de détonateur à l’équipe de
Christian Gross, qui reste sur
une défaite et un match nul –

mercredi dernier contre
Grasshopper – en Super Lea-
gue.

«Nous sommes quand
même en danger», reconnaît
l’entraîneur du FCB. «Bellin-
zone est une très bonne
équipe, rapide et expérimen-
tée, qui plus est bien dirigée
par son entraîneur et en pleine
confiance.» Mais de reprendre
dans la foulée: «Nous n’avons
toutefois pas peur. Certes, il y
a de la pression, mais l’équipe
est prête.»

La confiance est également
de mise chez Christian Gross.
«Nous avons la possibilité de
remporter une deuxième
Coupe de suite, qui nous ou-
vrirait par la même occasion
les portes d’une compétition
internationale. C’est excitant
et motivant. Pour ma part, je
peux remporter demain ma
quatrième victoire en tant
qu’entraîneur du FCB dans la
compétition (réd: il s’est égale-
ment imposé une fois avec
GC). Un beau défi!»

Bellinzone cherchera quant
à lui à devenir le deuxième
club de ligue inférieure –
après Sion en 2006 – à soule-
ver le trophée. Dans l’histoire
de la Coupe de Suisse, sept
clubs ne figurant pas parmi
l’élite ont déjà atteint la finale,
dont Cantonal Neuchâtel en
1950 (battu par Lausanne en
deux rencontres) et Bellinzone
en 1962 (défaite 4-0 ap contre
Lausanne). Les Tessinois, alors
en LNA, avaient aussi mordu

la poussière en 1969 contre
Saint-Gall (2-0).

La formation de Petkovic ne
partira pas avec les faveurs de
la cote, Bellinzone n’ayant ja-
mais battu Bâle en Coupe en
huit confrontations. L’ACB se
reposera peut-être sur l’expé-
rience de son défenseur italien
Davide Belotti (35 ans) pour
brandir le prestigieux vase, le-
quel avait triomphé il y a dix
ans avec Vicenza en Coupe
d’Italie contre Naples.

«La motivation sera d’autant
plus présente dimanche, sur-
tout que nous jouerons devant
40 000 spectateurs», lâche le
latéral italien. En fait, selon les
chiffres officiels communi-
qués par l’ASF hier après-
midi, 32 500 billets avaient
déjà trouvé preneur. Dont en-
viron 8000 en mains tessinoi-
ses. /si

REBELOTE? Il y a un an, Ivan Ergic avait soulevé la Coupe de Suisse après la victoire de Bâle sur Lucerne.
Le capitaine rhénan répétera-t-il le même geste demain? (ARCHIVES ÉRIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Favori, le FC Bâle entend garder
sa Coupe de Suisse face à Bellinzone

Leur parcours
● Bâle Premier tour: Léchelles -

Bâle 0-9. Deuxième tour:
Binningen - Bâle 1-6.
Huitièmes de finale:
Grasshopper - Bâle 0-1. Quart
de finale: Bâle - Nyon 2-0.
Demi-finale: Bâle - Thoune 1-0.

● Bellinzone Premier tour:
Bazenheid - Bellinzone 0-7.
Deuxième tour: Wohlen -
Bellinzone 0-0, 3-4 tab.
Huitièmes de finale: Bellinzone
- Sion 2-1. Quart de finale:
Bellinzone - Gossau 2-1. Demi-
finale: Bellinzone - Neuchâtel
Xamax 0-0, 4-2 tab. /si

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

4 avril 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) Praticable 12 km 12 km
Liaison avec La Tourne (15 km) Fermé
Liaison avec Les Bugnenets (8 km) Fermé
Les Loges (5 km) Fermé
Vallée de La Sagne (8 km) Fermé
Le Communal (10 km) Fermé
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) Fermé
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Fermé
Secteur de La Tourne (10 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Fermé
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Praticable 15 km 15 km
Secteur des Places (20 km) Fermé
Circuit de la Planée Fermé
Circuit du Cernil (17 km) Fermé
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) Fermé
Piste du Cernil + liaison avec Les Cernets (10 km) Fermé
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) Fermé
Circuit de Sommartel (10 km) Fermé
Le Locle – La Chaux-du-Milieu (10 km) Fermé
Secteur Pouillerel (Sombaille-La Ferme Modèle) (20 km) Fermé
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) Fermé
Circuit des 4 Bornes (10 km) Fermé
Piste de l’Envers (7 km) Fermé
Les Prés-d’Orvins – Chasseral Fermé
Nods Les Prés-Vaillons Fermé
Ajoie, Roche-d’Or - Montvoie Fermé
La Montagne de Moutier Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux Fermé
Les Breuleux – La Ferrière Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) Fermé
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) Fermé
Les Breuleux (piste éclairée) Fermé
Fun Parc, Les Breuleux Fermé
Les Genevez – Le Cernil Fermé
Circuit Les Genevez Fermé
Les Genevez – Lajoux Fermé

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

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

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

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (4 km) Fermé
La Corbatière - La Sagne – (5 km) Fermé
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km) Fermé
La Tourne - Tablettes (1,5 km) Fermé
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) Fermé

RENSEIGNEMENTS

CANTON DE NEUCHÂTEL
0900 55 61 62

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

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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Avec Riva, Martigny est la
seule équipe helvétique à être
venue à bout d’Université cette
saison. Les Neuchâteloises
restent quand même les
grandes favorites du
championnat, estime le coach
des Valaisannes Laurent
Plassard. Troisième manche
cet après-midi à la Riveraine
(17h30)

EMANUELE SARACENO

T
out vient à point à qui
sait attendre. Ainsi, après
deux années de tentati-
ves infructueuses, Marti-

gny a battu Université mer-
credi en Valais. «C’était la seule
équipe qui manquait à mon ta-
bleau de chasse», rappelle, non
sans fierté, l’entraîneur des Va-
laisannes, le Français Laurent
Plassard. «Je savais que dans
notre configuration idéale nous
aurions les moyens de mettre
les Neuchâteloises en difficulté.
Mais de là à gagner...»

Bien entendu, une telle issue
n’aurait pas été possible sans
une prestation décevante des
championnes en titre, couplée à
un match plein des Octodu-
riennes. «Nous avons évolué
près de notre maximum», con-
cède Laurent Plassard. «Mais
comme mon ami Thibaut Petit,
je suis un perfectionniste, par-
fois psychorigide. Donc tout n’a
pas été idéal.»

Ce succès ne change pas fon-
damentalement les données de
départ, estime le Français:
«Nous nous trouvons toujours
confrontés à une montagne.
Eliminer Université constitue-
rait un exploit sensationnel.»
Quoique... «La pression sera sur
les Neuchâteloises samedi (réd:
aujourd’hui).»

Laurent Plassard envie les
conditions de travail dont béné-
ficie Université. «Les moyens,
les structures, ne sont pas com-
parables. Nous avons un
groupe de huit joueuses. Deux
d’entre elles ont été longtemps
blessées et le club ne les a pas
remplacées. Cela explique no-
tre saison assez cahotique. Nous
nous entraînons trois fois par
semaine pendant 1h30. Il fau-
drait passer au minimum à
quatre séances de deux heures»,
estime cet ancien entraîneur
pro en France, aujourd’hui en-
seignant à mi-temps.

Au sein du club valaisan et
contrairement à ce qui se passe
à Université, les filles doivent
en outre faire face à la concur-
rence directe des garçons, qui

évoluent également en LNA.
Surtout, Laurent Plassard est
admiratif du centre de forma-
tion neuchâtelois. «Je ne fais
pas partie de ceux qui ont ri-
cané à l’annonce de son ouver-
ture. C’est vraiment la voie à
suivre. Nous avons essayé de
mettre sur pied un centre de
promotion mais cela n’a pas
fonctionné. Pour avoir une
chance de rivaliser au plus haut
niveau, il faut absolument
créer une structure unique en
Valais, au moins pour les jeu-
nes.»

Les rivalités entre Troistor-
rents, Sierre et Martigny ne fa-
cilitent assurément pas la cons-
titution d’un front uni face à
«l’ogre» neuchâtelois. Ce n’est
pas là le seul avantage d’Uni-

versité. «Le potentiel est pré-
sent au niveau des joueuses,
mais le pays manque cruelle-
ment de bons formateurs. En
Suisse, 35 heures de cours suffi-
sent pour entraîner en LNA!»,
fustige Laurent Plassard, égale-
ment sélectionneur de l’équipe
de Suisse M18.

C’est aussi en raison de la
qualité de son staff, donc,
qu’Université a et conservera
plusieurs longueurs d’avance.
«Université est bien parti pour
exercer une longue dictature
sur le basket féminin helvéti-
que», prédit Laurent Plassard.
Ce qui ne l’empêchera pas de
tout tenter pour faire chuter
une nouvelle fois le «tyran» cet
après-midi à la Riveraine...
/ESA

LAURENT PLASSARD «Eliminer Université constituerait un exploit sensationnel», estime l’entraîneur
de Martigny. (ARCHIVES FRANÇOIS MAMIN)

BASKETBALL

«Université est bien
parti pour une dictature»

LNB MASCULINE

Union Neuchâtel veut déjà se qualifier
Cet après-midi, à 15h, Union

Neuchâtel rendra visite à Korac
Zurich pour le match retour des
quarts de finale des play-off.
Après la nette victoire acquise di-
manche dernier (78-61), les Neu-
châtelois ont fait le plein de con-
fiance. «Attention!», prévient Ay-
meric Collignon. «Nous ne de-
vons pas nous laisser griser. Nos
adversaires sont le dos au mur et
risquent d’être beaucoup plus dé-
terminés. Ça va être agressif, cela
va peut-être se jouer sur les nerfs.
A nous de ne pas céder à la pro-
vocation.»

Le coach unioniste et son
équipe rêvent d’accéder aux
demi-finales. Dès cet après-midi?
«J’aimerais bien», rigole Aymeric

Collignon. «Mes joueurs sont
mobilisés, nous avons bien bossé,
il n’y a pas de problèmes physi-
ques. C’est le jeu collectif qui va
nous faire avancer.»

Dans la sympathique salle
d’Im Birch – «avec un parquet»,
précise Aymeric Collignon –,
Union Neuchâtel devra à nou-
veau réussir son entame de
match. «C’est la clé», lance le
Français. Face à eux, Stefan Ber-
ther et compagnie retrouveront
le meilleur marqueur du cham-
pionnat, Nenad Dosic, auteur de
la moitié des points de Korac di-
manche dernier. «S’il marque au-
tant de points avec le même ré-
sultat, ça me va!», conclut Ayme-
ric Collignon. /ftr

Basketball
Université Neuchâtel - Martigny
LNA féminine, demi-finales des play-off (best of 5),
samedi 5 avril, à 17h30 à la Riveraine (1-1 dans la série).
La phrase
«Je ne peux pas dire que je suis serein aujourd’hui.» C’était hier, et
c’était signé Thibaut Petit.
La défaite de mercredi
«Elle était prévisible», soupire le coach neuchâtelois. «Le groupe
n’a pas su gérer l’émotion générée par la finale de la Coupe de
Suisse. On a reçu une gifle qui a remis l’église au milieu du village.»
Réaction attendue
«Maintenant, il faut réagir», prévient le Belge. «Et ne pas croire qu’il
suffira de remettre le maillot pour que ça marche. Le problème n’est
pas physique ou tactique, mais mental. La situation n’est pas du
tout catastrophique, mais n’est pas non plus toute simple à gérer...»
La phrase (II)
«Ce serait triste de ne pas le faire.» Thibaut Petit parle du titre
de champion de Suisse. Et rappelle un chiffre: Université n’a perdu
qu’une seule fois en 21 matches lors de la saison régulière. «Et on
n’est pas champion! En basket, il y a des play-off. Alors il faut
y aller et gagner! C’est avant tout une question d’envie...»
L’adversaire
«Martigny est une très bonne équipe. Mercredi, les Valaisannes ont
joué juste et étaient plus fortes que nous. Mais si j’ai cinq ou six
filles qui évoluent à leur vrai niveau, je ne vois pas pourquoi l’on
ne gagnerait pas», assène le coach.
Le public
«Le sixième homme doit montrer qu’il est là et aider les filles
à retrouver leur rage de vaincre et de s’arracher sur un terrain»,
lâche le Belge. «Cet état d’esprit a fait défaut mercredi en Valais.»
L’effectif
Fanny Eppner et Katalin Kurtosi sont blessées. Emilie Raboud
a repris l’entraînement mais n’est pas encore prête. Fanny
Delacrétaz et Leticia Blanc seront sur le banc. /ptu

Football
Serrières - Meyrin
Première ligue, samedi 5 avril, 17 h à Pierre-à-Bot
La situation
Serrières (9e) et Meyrin (11e) ont tous les deux 28 points en 23
matches. Les «vert» sont devant grâce à un meilleur goal-average
(–5 contre –10).
La phrase
«Nous restons sur deux assez bon matches. Comme les positions
sont très serrées autour de nous, chaque point est important»
confie Philippe Perret.
Dans le bon rythme
Serrières reste sur deux matches nuls, contre Bulle (2-2) et à
Carouge (1-1). «Les Genevois nous ont dominés. Mais, malgré un
but encaissé à dix minutes de la fin, nous avons su réagir. Avec la
venue de Naters mercredi, nous allons au-devant d’une semaine
importante» relance «Petchon».
L’objectif
«Avec la même solidarité et combativité qu’à Carouge, nous
arriverons à quelque chose» termine Philippe Perret. «Il ne faut pas
trop se fier à la défaite 6-1 de Meyrin à Bulle» relance le boss de
Pierre-à-Bot. «A domicile, nous devons nous donner les moyens
d’engranger quelque chose.»
L’effectif
Rupil et Bühler sont suspendus. Preisig a repris l’entraînement avec
le groupe. Dans le meilleur des cas, il pourrait prendre place sur le
banc dans dix jours à Baulmes. /epe

LES MATCHES

AYMERIC COLLIGNON Le Français rameute ses troupes: Union vise
une qualification en demi-finale. Aujourd’hui déjà? (ARCHIVES DAVID MARCHON)

AUTOMOBILISME
Massa rapide, Hamilton dans les décors
Le Brésilien Felipe Massa (Ferrari) a dominé les deux séances d’essais libres
du Grand Prix de Bahreïn. Victime d’une sortie de piste lors de la seconde
séance, le Britannique Lewis Hamilton (qui a signé deux fois le quatrième
temps) a pu s’extirper sans mal de sa monoplace. /si

KE
YS

TO
NE Ronaldinho blessé et absent

des terrains pour six semaines
Ronaldinho sera absent pendant six semaines, soit
pratiquement jusqu’à la fin de la saison. L’attaquant
brésilien de Barcelone a ressenti à l’entraînement une
crampe musculaire à l’adducteur de la jambe droite. /si

En bref
■ HOCKEY SUR GLACE

Un record de buts pour Alexander Ovechkin
Alexander Ovechkin a battu le record du nombre de buts inscrits par un
ailier gauche en saison régulière de NHL. Le Russe de Washington a
inscrit ses 63e et 64e buts face à Tampa Bay (victoire 4-1), effaçant la
marque établie par Luc Robitaille en 1992-1993 (63 réalisations). /si

Beat Forster suspendu pour deux matches
Beat Forster a été suspendu pour deux rencontres par le juge unique
de la Ligue nationale. Le défenseur, qui avait chargé à la tête Thomas
Déruns le 31 mars, a purgé son premier match lors de l’acte III et
suivra le quatrième affrontement (ce soir, 20h15) de la série de play-off
de LNA entre GE Servette et les ZSC Lions depuis les tribunes. /si

■ FOOTBALL
Berti Vogts entraînera l’Azerbaïdjan

Berti Vogts (61 ans) prend la direction de l’équipe d’Azerbaïdjan. Il s’est
engagé jusqu’en décembre 2009, terme de la campagne de qualification
pour la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. L’ancien entraîneur
de l’Allemagne (menée au titre lors de l’Euro 1996), de l’Ecosse et du
Nigéria retrouvera son pays comme adversaire dans le groupe 4 des
qualifications pour la prochaine Coupe du monde. /si

David Beckham marque et le Galaxy gagne
David Beckham a mené Los Angeles à sa première victoire de la saison
lors de la deuxième journée de Major League Soccer. L’Anglais a inscrit
le premier but du succès (2-0) contre les San Jose Earthquakes. /si

■ SKI ALPIN
Marc Gini champion de Suisse du supercombiné

Marc Gini est devenu le premier champion de Suisse de supercombiné.
Le Grison décroche ainsi ses premiers lauriers sur le plan national. /si
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Roger Federer a été stoppé par
Andy Roddick en quart de finale
du Masters Series de Miami.
Le Bâlois revient en forme après
sa mononucléose. Place
maintenant à la terre battue.

R
oger Federer (No 1) de-
vra encore patienter
avant de disputer sa pre-
mière finale de l’année. Il

s’est incliné 7-6 (7-4) 4-6 6-3 en
quart de finale du Masters Series
de Miami face à Andy Roddick
(No 6), qui restait pourtant sur
une série de 11 défaites face au
Bâlois.

Le No 1 mondial, qui n’avait
plus subi la loi de l’Américain
depuis le Masters Series de
Montréal en août 2003, a creusé
sa propre tombe dans cette ren-
contre longue de 1h55’. Il livrait
un jeu de service catastrophique
dans le huitième jeu du set déci-
sif, alors qu’il avait mené 0-30
sur le service adverse à 3-3. Il of-
frait le break décisif à «A-Rod»
en commettant trois fautes di-
rectes, dont deux revers «boisés».

Federer, qui n’avait jusque-là
concédé que neuf points sur son
service, avait déjà failli dans le
tie-break en commettant quatre
fautes en coup droit. «Je suis
déçu, car je n’ai pas su élever
mon niveau de jeu dans les mo-
ments décisifs. Je n’ai pas réussi à
l’obliger à très bien jouer», lâ-
chait le Bâlois, qui perdait douze
des 14 derniers points de la ren-
contre.

«Je suis surpris de mon succès,
tout en ne l’étant pas trop. Roger

n’avait pratiquement manqué
aucun point important face à
moi au cours des six dernières
années. Je pensais bien que la
roue allait tourner», relevait
pour sa part Roddick, auteur de
18 aces dans cette rencontre
jouée en «night session.»

Malgré cette fin de série
abrupte face à Roddick, Federer
se montrait globalement satisfait
d’une tournée américaine enta-
mée alors qu’il se remettait de sa
mononucléose. «Je suis de retour

aux affaires», se félicitait le Bâ-
lois, qui fut demi-finaliste à In-
dian Wells. «J’ai remporté six
matches dans ces deux tournois.
Mais mes attentes sont évidem-
ment plus grandes. J’aurais pré-
féré gagner un titre ou au moins
atteindre une finale.»

«Pierre (réd: Paganini, son
préparateur physique) m’a dit
que j’étais à 95% de mes capaci-
tés physiques», poursuivait-il. «Il
m’a expliqué que le Roger qu’il
avait vu ici n’avait plus rien à
voir avec celui de Dubaï», où Fe-
derer avait été sorti au premier
tour pour sa rentrée après
l’Open d’Australie. «J’ai énormé-
ment travaillé pour retrouver la
forme. J’ai progressé au cours
des dernières semaines. Je me
sens bien et dois simplement

continuer à gagner des mat-
ches.»

Federer, qui n’a pas encore re-
trouvé toute la constance requise
dans ses frappes de fond de
court, s’accorde trois à quatre
jours de repos avant d’entamer
sa saison sur terre battue. «Je me
réjouis de retrouver cette sur-
face. Je vais m’y entraîner pen-
dant trois ou quatre jours avant
mon premier tournoi», prévu
dans une semaine et demie à Es-
toril.

L’homme aux douze titres du
Grand Chelem abordera la sai-
son sur brique pilée avec au
moins 520 points d’avance sur
son dauphin Rafael Nadal au
classement technique, et 1815
sur le leader de la Race Novak
Djokovic. /si

ENCORE BREDOUILLE Roger Federer n’a toujours pas disputé de finale en 2008... (KEYSTONE)

TENNIS

Roger Federer passe
par la fenêtre du quart

EN VRAC
Basketball
NBA
Jeudi: Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls
(avec Sefolosha, 6 points) 98-101.
Sacramento Kings - Los Angeles Clippers
110-98. Portland Trail Blazers - Houston
Rockets 86-95.

Football
Super League
SION - ZURICH 3-3 (3-2)

Tourbillon: 11 080 spectateurs.
Arbitre: M. Laperrière.
Buts: 10e Abdi 0-1. 16e Saborio 1-1. 20e
Saborio 2-1. 25e Beto 3-1. 38e Abdi 3-2.
51e Alphonse 3-3.
Sion: Gonzalez; Alioui, Nwaneri, Kali,
Sarni, Paito; Ahoueya (85e M’Futi), Beto
(90e Brellier); Dominguez, Adeshina (69e
Grosicki); Saborio.
Zurich: Leoni; Lampi, Stahel, Vergara,
Rochat; Abdi, Kondé, Tico, Djuric (64e
Vasquez); Alphonse (90e Stucki),
Tahirovic (71e Büchel).
Notes: Sion sans Reset (suspendu),
Obradovic, Vailati ni Vanczak (blessés).
Zurich sans Aegerter (suspendu),
Chikhaoui, Eudis, Guatelli, Hassli, Stanic,
Staubli ni Tihinen (blessés). 19e coup
franc de Dominguez sur la transversale,
reprise d’Adeshina sur la transversale.
86e but de Saborio annulé pour hors-jeu.
Avertissements: 60e Alioui, 83e Tico, 84e
Büchel.

AARAU - THOUNE 3-0 (1-0)
Brügglifeld: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 42e Page 1-0. 50e Nushi 2-0. 65e
Ianu 3-0
Aarau: Benito; Mutsch, Rapisarda, Page,
Elmer; Sermeter (75e Mesbah), Burki,
Bastida, Nushi; Ianu (82e Christ), Rogerio
(62e Antic).
Thoune: Bettoni; Gerber, Nyman, Di
Fabio, Andrist; Gavatorta (72e Fayé);
Dosek (59e Iashvili), Scarione (80e Ba),
Ferreira, Burgmeier; Rama.
Notes: Aarau sans Menezes (suspendu),
Thoune sans Guldan (suspendu) ni
Zahnd (blessé). 87e tête sur le poteau
d’Antic. Avertissement: 41e Andrist.

1. Bâle 29 18 5 6 55-32 59
2. Young Boys 28 17 7 4 71-39 58
3. Zurich 29 13 8 8 53-35 47
4. Aarau 29 10 10 9 41-37 40
5. Grasshopper 29 11 7 11 47-45 40
6. Sion 29 9 7 13 38-44 34
7. Lucerne 28 7 12 9 33-44 33
8.  NE Xamax          29    8    8  13    36-44    32 
9. Saint-Gall 29 8 5 16 34-60 29

10. Thoune 29 5 7 17 25-53 22
Samedi 12 avril. 17h45: Saint-Gall - Young
Boys. Thoune - NE Xamax. Dimanche 13
avril. 16h: Bâle - Sion. Lucerne -
Grasshopper. Zurich - Aarau.

Challenge League
CHIASSO - WINTERTHOUR 1-1 (0-0)

Comunale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Studer.
Buts: 52e Dudar (penalty) 1-0. 69e
Barlecaj 1-1.

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 26 17 3 6 59-35 54
3. Wil 25 14 7 4 41-26 49
4. Wohlen 26 14 6 6 49-26 48
5. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
6. Concordia 26 11 7 8 43-37 40
7. AC Lugano 26 10 7 9 43-43 37

  8.  Chx-de-Fds        25  10    5  10    40-43    35 
9. Servette 26 9 8 9 42-35 35

10. Yverdon 26 9 8 9 30-25 35
11. FC Schaffhouse 26 8 9 9 35-30 33
12. Kriens 26 7 11 8 36-40 32
13. Gossau 25 8 6 11 32-39 30
14. Lausanne-Sp. 25 7 6 12 32-35 27
15. Delémont 26 7 5 14 37-51 26
16. Locarno 26 7 4 15 22-50 25
17. Chiasso 27 6 7 14 33-52 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Aujourd’hui
17h00 Gossau - Locarno
17h30 Yverdon - Lugane
18h00 Wil - Delémont

Lausanne Sport - Concordia
18h30 Vaduz - La Chaux-de-Fonds
19h30 Servette - Schaffhouse
Lundi
20h00 Wohlen - Kriens

Hockey sur glace
LNA
Finale des play-off
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20h15 ZSC Lions - GE Servette

(1-2 dans la série)

LNB
Barrage de promotion-relégation LNA-LNB
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19h45 Bâle - Bienne

(0-2 dans la série)

NHL
Jeudi: Toronto Maple Leafs - Ottawa
Senators (avec Gerber, 26 arrêts) 2-8.
Canadien de Montréal (avec Streit,
1 assist) - Buffalo Sabres 3-1. New York
Islanders - New York Rangers 0-3. Detroit
Red Wings - Columbus Blue Jackets 3-2.
Washington Capitals - Tampa Bay Lightning
4-1. Nashville Predators - St-Louis Blues 3-
2. Minnesota Wild - Calgary Flames 3-1.
Phœnix Coyotes - Dallas Stars 2-4. Los
Angeles Kings - San Jose Sharks 4-2.
Vancouver Canucks - Edmonton Oilers 1-2.

Natation
Championnats de Suisse
Genève. Messieurs. 200 m libre:
1. Meichtry (SC Uster-Wallisellen) 1’47’’97.
50 m dos: 1. Lang (SC Uster-Wallisellen)
26’’05. 2. Adrien Perez (Red Fish Neuchâtel)
26’’77. 3. Madörin (SC Liestal) 27’’20.
100m brasse: 1. Massacand (Genève
Natation) 1’04’’25. 200 m papillon:
1. Oberholzer (Team Nuoto Tesserete)
2’05’’63. 4x100m libre: 1. SC Uster-
Wallisellen (Lang, Widmer, Meichtry, Novy)
3’20’’14 (record de Suisse interclubs, ancien
Uster en 3’25’’21). 2. Red Fish (Alessandro
Gaffuri, John Herzig, Duncan Jacot-
Descombes, Adrien Perez) 3’26’’06.
3. Genève Natation 3’30’’37.
Dames. 200 m libre: 1. Prünte (Swiss
Swimming) 2’02’’92. 50 m dos: 1.
Schweiger (SV Baar) 30’’49. 100 m brasse:
1. Schlegel (SC Uster-Wallisellen) 1’12’’35.
200 m papillon: 1. Van Berkel (Limmat
Sharks Zurich) 2’19’’05. 4x100m libre:
1. SC Schaffhouse 3’58’’45. Puis: 5. Red
Fish 4’04’’34.

Ski alpin
Championnats de Suisse
Zinal (VS). Supercombiné messieurs:
1. Gini (Bivio) 1’57’’70 (1’08’’17 en super-
G/49’’53 en slalom). 2. Gafner (Erlenbach
BE) à 0’’29 (1’07’’72/50’’27). 3. Janka
(Obersaxen) à 0’’33 (1’07’’86/50’’17). 4.
Viletta (Valbella) à 0’’39 (1’07’’56/50’’53).
5. Küng (Kerenzerberg) à 0’’41 (1’07’’40,
meilleur temps/50’’71).

Course FIS
Les Arcs (Fr). Slalom FIS. Messieurs:
1. Sorrel (Fr) 1’29’’75. 2. Anselmet (Fr)
à 0’’89. 3. Obert (Fr) à 1’’15. Puis: 9. Jan
Seiler (Glis) à 1’’83. 11. Dimitri Cuche
(Le Pâquier) à 2’’08.

Snowboard
Championnats de Suisse
Sils (GR). Boardercross. Dames: 1. Emilie
Aubry (Ipsach). 2. Zogg (Witi SG). 3.
Fritschi (Reichenbach i.K.).
Mellie Francon, Mottu, Frieden et Frei pas
au départ.

Tennis
Masters Series de Miami
7,54 millions de dollars, dur. Messieurs.
Quarts de finale: Roddick (EU-6) bat
Federer (S-1) 7-6 (7-4) 4-6 6-3. Davydenko
(Rus-4) bat Tipsarevic (Ser) 6-2 6-1. Demi-
finale: Nadal (Esp-2) bat Berdych (Tch-10)
7-6 (8-6) 6-2.
Dames. Demi-finale: Jankovic (Ser-4) bat
Zvonareva (Rus-19) 6-1 6-4.
Finale: Jankovic - S. Williams (EU-8).

«Je suis surpris de mon succès,
tout en ne l’étant pas trop»

Andy Roddick

VOLLEYBALL

Colombier égalise et prolonge son rêve
Les Colombins peuvent conti-

nuer à rêver d’une promotion en
LNB. Ils se sont imposés hier soir
face à Münsingen II et revien-
nent à 1-1 dans la série. La belle se
jouera mercredi à la salle des Mû-
riers (20h30), et non à Planeyse.

Euphorique, le mot était faible
pour qualifier l’état d’esprit de
Mark Hübscher au terme de ce
marathon. «On a changé pas mal
de choses. Ce soir, il n’y avait rien
de comparable avec mercredi et
notre lourde défaite en trois sets»,
souriait le coentraîneur. «Nous
savions qu’il fallait deux victoires
pour atteindre la LNB, peu im-
porte le nombre de défaites!
L’équipe était plus libérée. De-

vant 300 spectateurs, elle était
crispée. Dans une petite salle
comme ici, où nous n’avons plus
rien à perdre, tout était différent.»

Les visiteurs ont remporté la
première manche avant de subir
progressivement la montée en
puissance de Münsingen. Les
hommes de Marc Gerson ont re-
tourné la situation en leur faveur
en prenant l’avantage deux sets à
un.

Colombier a dû se faire vio-
lence pour contrer des Bernois
vifs, athlétiques et présents au fi-
let. «La clé contre eux est de tenir
les sets le plus longtemps possi-
ble. Il ne faut pas les laisser
s’échapper», reprenait Mark

Hübscher. «Nous avons su le
faire grâce à notre cohésion, reve-
nue grâce à la défaite de mer-
credi. Nous avions besoin de
nous enfoncer dans un trou pour
retrouver une solidarité.» Revoilà
les Colombins en confiance.
Mark Hübscher se réjouit déjà:
«On va revenir à Colombier
mercredi et il y aura 400 person-
nes, je l’espère. Ce sera magnifi-
que!» /jbe

MÜNSINGEN II - COLOMBIER 2-3
(17-25 25-18 25-16 21-25 10-15)

Rebacker I: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Stanisic et Fritz.
Colombier: Vacheron, Binetruy, Di Chello,
Bordoni, Fuligno, Steck; Gutknecht (libero);
Bruschweiler, Devenoges, Hiltbrunner.
Notes: durée du match: 102’.

OLYMPISME
Un petit badge «pour un monde meilleur»
Les athlètes français arboreront un badge frappé des anneaux olympiques et
du slogan «Pour un monde meilleur» lors du passage de la flamme olympique
lundi à Paris. Le président du Comité national olympique français est en Chine
et discute avec le CIO pour que ce badge puisse également être porté à Pékin. /si

KE
YS

TO
NE Roger Beuchat deuxième

d’étape à la Semaine lombarde
Roger Beuchat a pris la deuxième place de la quatrième
étape (192,6 km) de la Semaine Lombarde. Le Jurassien
de la formation Diquigiovanni n’a été battu que par Danilo
Di Luca, vainqueur au sprint et leader du général. /si

DUEL ACHARNÉ Mené 3-1, le FC
Zurich de Veli Lampi (en haut) est
finalement revenu à la hauteur du
FC Sion de Mucana Martinho, hier
soir à Tourbillon. (KEYSTONE)

SUPERBE Damien Fuligno
et Colombier ont renversé
la vapeur face à Münsingen II.

(ARCHIVES DAVID MARCHON)
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Le Ronde attend Cancellara.
Vainqueur de Milan - San
Remo, de Tirreno Adriatico et
de trois autres courses cette
saison (prologue du Tour de
Californie, Monte Paschi
Eroica et contre-la-montre de
Tirreno), le Bernois est le
grand favori du Tour des
Flandres. Un défi à la portée
de Spartacus.

BRUGES-COURTRAI (BEL)
JULIAN CERVIÑO

C
iel gris, fraîcheur, humi-
dité, vent du nord, le ta-
bleau prévu pour di-
manche est digne du

Tour des Flandres. Le Ronde,
comme il l’appelle ici, sera à la
hauteur de sa réputation. Terri-
ble. Une course dure, une
course d’hommes forts avec ses
17 monts pentus et souvent pa-
vés (17 km d’ascension au to-
tal). Mur de Grammont, Kop-
penberg, Bosberg, ces noms
font peur à tous les cyclistes. Et
rêver aussi.

Comme tous les grands
champions, Fabian Cancellara
(27 ans) ambitionne de s’impo-
ser à Meerbeke, cité flamande
où trône la ligne d’arrivée
d’une des courses les plus my-
thiques du calendrier. Trop
gourmand l’an dernier, le
champion suisse avait échoué.
Il a bien l’intention de corriger
le tir demain. Si le temps est à la
kermesse à Courtrai, comme
dans toutes les Flandres, le Ber-
nois sait qu’il faudra être très
fort pour être le roi de cette im-
mense fête.

«Le Tour des Flandres est

mon objectif principal cette sai-
son, je suis prêt à tout pour le
gagner», annonce-t-il. Pas be-
soin de jouer les mauvais es-
prits, le Bernois parle de tacti-
que et de conditions de course.
«Le froid et le vent ne me font
pas peur. Je sais comment sur-
vivre dans ces conditions. Nos
stages-commando avec le Team
CSC nous ont appris à affron-
ter cela, notamment quand
nous avions été jetés dans l’eau
au Danemark.»

Une certitude, le temps condi-
tionnera le déroulement de ce
Ronde. «La course sera encore
plus exigeante et sélective», anti-
cipe Fabian Cancellara. «Ce sera
très différent des années précé-

dentes, lorsqu’il faisait beau.»
Rien à voir aussi avec sa vic-

toire à la «Primavera». «Milan -
San Remo est l’épreuve la plus
difficile à gagner, le Tour des
Flandres la plus dure.» La
nuance? Ici, à travers les monts
des Flandres, la tactique ne suf-
fit pas pour l’emporter. Les
jambes et la chance sont pri-
mordiales. «J’ai beaucoup ap-
pris de mes erreurs des années
passées», admet le double
champion du monde du contre-
la-montre parti trop tôt en
2007. «La situation était toute-
fois différente. L’an dernier, je
n’avais pas encore remporté la
moindre course. Là, j’ai déjà ga-
gné. Je suis en confiance. Tout

le monde va me surveiller, mais
les coureurs qui n’ont pas en-
core gagné ont aussi de la pres-
sion.» Clin d’œil à Boonen,
Hoste, Gilbert et consorts…

Au niveau personnel, Fabian
Cancellara a aussi changé. Sa
paternité, et c’est compréhensi-
ble, avait perturbé son début de
saison 2007. Cette année, il s’est
mieux préparé. Notamment en
Californie, où il a accumulé les
kilomètres en côte. Il a appris à
mieux hisser ses 80 kg vers les
sommets en changeant sa fré-
quence de pédalage. Cela s’est
avéré payant à Milan - San
Remo. Ce sera aussi précieux
demain sur les monts pentus
des Flandres.

La première difficulté au
menu, après 99 km, le Mont de
l’Enclus pose le décor. Plus
loin, on retrouve le Kwaremont
et, surtout, le Koppenberg.
Avec ses 11,6% de moyenne
(22% de pente maximale), c’est
le premier juge de paix du
Ronde. «Je suis content que
cette montée ait été remise en
état», souligne Fabian Cancel-
lara. «La course va changer
avec ce tronçon. Elle ne sera
plus la même.»

La tactique des autres favoris
risque d’être simple. «Ils vont
me surveiller et cela pourrait
servir mes coéquipiers», si-
gnale Fabian Cancellara. «On
pourrait revivre le même scé-
nario qu’à Paris-Roubaix en
2007, lorsque Stuart O’Grady
s’est imposé alors que tout le
monde me surveillait. L’im-
portant est que l’équipe ga-
gne.»

Un team dont l’avenir appa-
raît flou, le sponsor principal
ayant décidé de ne pas prolon-
ger son bail. «Je ne pense pas
trop à ça pour l’instant», assure
le colosse suisse. «J’accomplis
mon travail de mon mieux et
on reparlera de ça après Paris-
Roubaix. Nous formons la
meilleure équipe du monde, je
fais confiance à notre manager
Bjarne Riis pour retrouver un
sponsor.»

La meilleure publicité pour
assurer son avenir est certaine-
ment la victoire. «Lorsqu’il fait
mauvais temps, c’est le plus fort
qui gagne», annonce son co-
équipier Karsten Kroon. Devi-
nez qui est le plus fort actuelle-
ment? /JCE

SON OBJECTIF Fabian Cancellara n’a peur de rien, et surtout pas du mauvais temps. (ARCHIVES KEYSTONE)

CYCLISME

Cancellara prêt à tout pour
gagner son premier «Ronde»

Pignons sur roue
● Schär forfait Blessé à une

main, le coureur d’Astana ne
sera pas au départ demain. Il
espère être sur pied mercredi
pour Gand-Wewelgem. Patrick
Calcagni (Barloworld) est
annoncé partant à Bruges.

● Présage maternel «Ma maman
trouve que je suis
resplendissant et,
généralement, elle ne se
trompe pas. En tout cas, je me
sens mieux que l’année passée
à la même époque», a livré
Tom Boonen à la presse belge.
De quoi faire monter la cote du
héros de tous les Belges…

● Un seul Suisse… Heiri Sutter a
été le premier étranger à
remporter le Tour des Flandres
en 1932. Depuis aucun autre
Suisse n’a remporté le Ronde.
Thomas Wegmüller, deuxième
en 1992 derrière Jacky Durand,
est le dernier Helvète ayant
frôlé la victoire.

● Les cyclos aussi Les amateurs
de vélo ont l’opportunité de
vivre le Tour des Flandres de
l’intérieur: www.rvv.be. /jce

Rast et Elmiger en outsiders
Fabian Cancellara sera le Suisse le plus

surveillé du peloton demain. Cela pourrait
arranger d’autres Helvètes. Vainqueur en
2004, alors qu’il était encore Allemand,
Seffen Wesemann est certainement la
deuxième meilleure carte suisse. Martin
Elmiger et Grégory Rast figurent parmi les
outsiders. Ce dernier affiche une forme
réjouissante en ce printemps flandrien. «Je
dois faire partie des vingt meilleurs
coureurs des classiques actuellement»,
calcule le coureur d’Astana, sans fausse
modestie (9e à la Flèche Brabançonne).
«Je ne suis certes pas dans la même
catégorie que Cancellara, Gilbert, Boonen
et Chavanel. Mais je peux avoir ma carte à
jouer.» En 2007, Grégory Rast avait
terminé 15e.

Pour l’Alémanique, le Ronde revêt
d’autant plus d’importance que son team
ne peut pas participer à toutes les grandes
courses du calendrier. «Je ne pense pas
trop à ça et je reste motivé», assure-t-il.
«Au lieu de Tirreno-Adriatico, j’ai couru au
Portugal et je suis dans une forme
optimale. Je participerai au Tour de
Turquie à la place de Paris-Roubaix. Ce

n’est pas le même genre de course, mais
c’est du vélo quand même. Je trouve tout
de même injuste d’être écartés de grands
tours comme le Giro, même si un espoir
subsiste, et le Tour de France. Tout a
changé dans notre équipe.» Un petit coup
d’œil dans le hall d’entrée de l’hôtel de
Courtrai où la formation kazakhe est
hébergée permet tout de même de croiser
des têtes connues…

Enfin, passons, la kermesse bat son
plein et le temps n’est pas à la polémique.
Grégory Rast veut jouer sa carte à fond.
«Après les classiques, j’aborderai mon
avenir avec mon manager Johann
Bruyneel. Mais je vais d’abord tout faire
pour m’illustrer, cette quinzaine belge
constitue mon objectif principal.» En
«stage» depuis 13 jours dans les Flandres,
Grégory Rast a fort bien reconnu le
parcours. «S’il fait mauvais temps, c’est
bien. La moitié du peloton sera dégoûté à
mi-course.» Brrr….

Martin Elmiger, lui, a profité des rayons
de soleil d’hier pour se tester sur les
premiers monts du Ronde. «Je me sens
bien. J’apprécie cette course et j’aurai

carte blanche dans mon équipe (AG2R).
Mais il ne suffit pas d’avoir des bonnes
jambes au Tour des Flandres, il faut être
toujours bien placé. Sinon, on perd
beaucoup d’énergie pour se replacer.» Tout
un art. Le Ronde ne sourit pas au premier
venu. /jce

GRÉGORY RAST Il a une carte à jouer.
(ARCHIVES KEYSTONE)

CYCLISME
Lorsque Museeuw déballe et publie
Johann Museeuw ne supporte plus d’être devenu un paria du peloton
depuis qu’il a avoué s’être dopé lors de sa dernière saison. Dégoûté,
le champion flamand a écrit – ou commis? – un livre bientôt traduit
en français dans lequel il va confier ses états d’âme. Aux abris! /jce

LD
D La Suisse neuvième

aux championnats d’Europe
Jamais une sélection helvétique n’avait obtenu un tel
classement dans cette compétition. La Suisse est
parvenue à devancer l’Allemagne, la République tchèque,
la Grèce et la Hongrie. La Russie s’est imposée. /si

AUTOMOBILISME

Démission
de Mosley
demandée

L’Automobile club d’Allema-
gne (Adac) a écrit au président de
la Fédération internationale Max
Mosley pour lui demander de
«reconsidérer» sa position en rai-
son du scandale sexuel dans le-
quel il est impliqué. Selon l’Adac,
le rôle d’un président de la FIA
qui représente plus de 100 mil-
lions d’automobilistes ne devrait
pas être assombri par cette af-
faire. De ce fait, nous deman-
dons au président de «reconsidé-
rer très attentivement son rôle
dans l’organisation.» Mosley a af-
firmé qu’il n’avait aucune inten-
tion de démissionner. Un tabloïd
britannique a diffusé dimanche
une vidéo montrant Mosley
dans une séance sadomasochiste
avec cinq jeunes femmes. /si

En bref
■ FOOTBALL

Le retour
de Philipp Degen

Philipp Degen est de retour au
sein du Borussia Dortmund après
une longue absence. Le défenseur
international de 25 ans est éligible
pour la rencontre de ce week-end
contre le Bayer Leverkusen de
Tranquillo Barnetta et de Pirmin
Schwegler. Degen est poursuivi
par la malchance. Fin février, il
était opéré à la hanche, après
avoir été éloigné des terrains une
première fois en novembre
(adducteurs). /si

■ TENNIS
Nadal en finale

Rafael Nadal (No 2) disputera une
deuxième finale à Miami après
celle perdue devant Roger Federer
en 2005. Le gaucher des Baléares
s’est imposé 7-6 6-2 devant
Tomas Berdych (No 10). Son
adversaire demain sera Nikolay
Davydenko (No 4) ou Andy
Roddick (No 6). /si

■ HOCKEY SUR GLACE
La 100e victoire
de Martin gerber

Il ne manque qu’un point à Ottawa
pour assurer sa place en play-off
de NHL. Les Senators ont
remporté un précieux et net (8-2)
succès jeudi sur la glace des
Toronto Maple Leafs, grâce à un
bon Martin Gerber (26 arrêts).
L’Emmentalois a ainsi fêté sa 100e
victoire en saison régulière.
Mark Streit a par ailleurs atteint la
barre des 60 points en saison. Le
Bernois s’est fait l’auteur d’un
assist – son 48e de l’exercice – au
cours du match remporté 3-1 par
le Canadien de Montréal face aux
Buffalo Sabres. /si

Slettvoll reste fidèle
à la barre de Lugano

John Slettvoll (63 ans) entraînera
encore Lugano en 2008-2009. Le
Suédois a remplacé Kent Ruhnke
en janvier à la tête du club
tessinois, qu’il a conduit au
maintien en LNA. Le «Grande
Lugano» avait enlevé quatre titres
nationaux avec Slettvoll à sa barre
à la fin des années 1980. /si
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– J’peux pas oublier. J’allais
être noyé dans la Saône. L’Paul
m’a sauvé la vie. Je le remercie
tous les jours. Heureux de vous
avoir revue Mademoiselle et
j’me répète, je souhaite que
l’Paul va bien.

– Je lui transmettrai.
– Dites-moi, il va bien?
– On aimerait…
– Comment? Vous savez pas?
– Il était au front. Il est re-

venu du Canada pour défendre
la France.

– Ah! ben! Ah! ben! Il était si
attaché au pays que ça? J’pense
à lui, souvent, dites-lui!

– Comment va la famille,
Monsieur Grosperrin?

– Oh! Toujours pareil, Loui-
son, sont grands maintenant. Ils
vivent à droite à gauche, même
un qu’est monté à Paris! C’est la
vie hein! Vous êtes ben partis au
Canada, vous autres! C’est quoi
l’avenir au village? Pis la ville
les attire, qu’est-ce que vous
voulez, c’est comme ça avec les

trains, et maintenant l’avion qui
fait la guerre! C’est plus comme
avant. Non plus comme avant.

Il tendit la main et reprit la
direction du café où les sil-
houettes des clients se déta-
chaient au-dessus des rideaux. Il
rajusta son béret et la porte du
café chanta de nouveau.

Le groupe continua vers la
maison des Boilat. Le chien s’ar-
rêta à l’entrée de la cuisine. Le
chat ne bougea pas des genoux
de Flavie qui somnolait.

– Le chien, si tu veux, tu en-
tres, lui dit Suzanne. Le chien se
coucha au pied de l’escalier.

Flavie se réveilla.
– Mon Dieu, une apparition,

ou je rêve? Monsieur le curé en
plus! C’est pas pour l’extrême-
onction, ironisa Flavie.

– Non, c’est pour vous dire au
revoir, chère Flavie. Se tournant
vers ses amis, il ajouta: Merci
pour cette belle journée. Je m’en
souviendrai et je prie spéciale-
ment pour vos papas, Louison

Plus long pont suspendu inauguré
Le pont Akashi, dont la construction a duré dix ans,
est ouvert à la circulation le 5 avril 1998. L’ouvrage d’art
mesure 3910 mètres de long. Il comprend six voies
et est conçu pour résister aux séismes. Le pont relie
les îles d’Honshu (île principale du Japon) et de Shikoku.

Amour : des journées très harmonieuses qui favo-
risent les échanges. Travail-Argent : excellent pas-
sage pour la vie professionnelle et, ce qui ne gâte
rien, les avantages matériels. Une intense activité
règne dans le secteur financier. Sant Ž : belle
forme.

Amour : le secteur des plaisirs est mis en avant.
Continuez donc à profiter de l’existence. Travail-
Argent : les projets ne manquent pas, et c’est le
principal. On se dispute votre collaboration et ce
n’est pas le moment de vouloir faire cavalier seul.
Santé : surveillez vos poumons.

Amour : le secteur de votre vie affective, des
relations avec les enfants est
dynamisant. Continuez donc à
profiter de l’existence.
Travail-Argent : carrière, pro-
jets, statut social sont dans
l’actualité. Santé : détente
conseillée.

Amour : même si l’univers
familial reste toujours agité,
les choses commencent à s’a-
paiser. Travail-Argent : un
grand branle-bas règne dans le secteur de la
carrière, mais cette bataille prendra bientôt fin.
Santé : la vitalité est toujours attaquée, évitez
le stress.

Amour : Insatisfaits par le quo-
tidien de leurs liens sentimen-
taux, certains natifs vont
investir dans leurs violons

d’Ingres. Travail-Argent : c’est une excellente
période, prometteuse d’accomplissements, de
succès. Santé : faites un régime léger après
vos excès.

Amour : un joli temps pour flirter, papillonner.
Séduire encore et toujours est le
mot d’ordre. Travail-Argent :
vous pourrez penser que votre vie
professionnelle prend un tour
déplaisant. Pas de panique car un
changement est prévu. Santé : la
forme est toujours là.

Amour : des moments superbes vous attendent,
que vous soyez célibataires ou pas. Travail-Argent
: le secteur financier se porte bien, et des bénéfices
sont possibles, en particulier grâce au travail
prime, augmentation de salaire… Santé : un peu
de stress possible.

Amour : ne doutez pas trop et profitez de l’excellent
climat qui règne en famille. Travail-Argent : à l’ex-
ception du début du signe, capable d’opérer un
grand chambardement dans son existence, la jour-
née sera calme. Il ne faut surtout pas négliger de
solides appuis. Santé : maux de tête.

Amour : c’est toujours la famille, le domicile qui
offrent le plus de possibilités d’épanouissement.
Travail-Argent : il y a de fortes possibilités pour
une nouvelle association, en relation, peut-être,
avec l’étranger. Santé : une bonne forme mentale
et physique.

Amour : le temps est à la fête, aux sorties, aux ren-
contres, qui dynamisent. Travail-Argent : tout se
passe ces jours-ci dans l’ombre ou ne peut être
révélé. Il faut donc patienter et accepter que certai-
nes discussions débouchent sur des impasses.
Santé : pensez au sport.

Amour : la vie personnelle est sans doute très ani-
mée et vos liens sentimentaux n’inspirent aucun
ennui. Travail-Argent : une période de réussite et
d’accomplissement commence, et il faut absolu-
ment en profiter. Toutes les initiatives actuelles
auront des retombées. Santé : bonne.

Amour : des moments superbes vous attendent.
Votre nature voluptueuse peut s’épanouir. Travail-
Argent : ce sont les discussion et les événements
concernant les finances qui font l’actualité.
Certains natifs pourraient réaliser un formidable
coup de poker. Santé : maux de tête possibles.

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 4 avril 2008
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

LOTERIES

Solution de la grille n° 353

2 5 4

3 6 7

1 9 8

8 9 6

5 1 4

3 2 7

3 1 7

2 8 9

6 5 4

4 6 2

9 3 5

8 7 1

7 3 5

1 4 8

2 6 9

9 8 1

7 2 6

5 4 3

6 3 2

4 1 5

8 7 9
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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
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et Suzanne. Louison, beaucoup
de bonheur à toi. James, ravi
d’avoir fait votre connaissance.

(A suivre)

Solutions du n° 1128

Horizontalement
1. Germanisme. 2. Epouvanter.
3. Naine. Rots. 4. Et. Irai. Ré. 5.
Rester. OAS. 6. Osai. Ming. 7.
Dorés. Es. 8. Irène. E.V. 9. Ta.
Sucrier. 10. Est. Sieste.

Verticalement
1. Générosité. 2. Epatés. Ras.
3. Roi. Sade. 4. Munitions. 5.
Avéré. Reus. 6. Na. Arme. Ci.
7. INRI. Isère. 8. STO. On. Vis.
9. Métrage. Et. 10. Erses. Sire.

Horizontalement

1. Petite voiture de courses. 2. C’est lui qui ouvre la voie au père Noël. 3. Rendue
accessible au public. Organisation de l’armée secrète. 4. Cadre supérieur. Un loup
peut s’y faire piéger. 5. Félins à la fourrure recherchée. Personnel. 6. Ile charentaise.
Avant la date. Région du globe. 7. Donc, interdites. 8. Encouragé de la voix. Sans
intérêt lorsqu’il est commun. 9. Admises à un examen. Il est douillet. 10. Respires.
Ne débouchant sur rien.

Verticalement

1. Une femme qui compte pour ses proches. 2. Elles prennent l’eau. 3. Prend pour
modèle. Prêchait la bonne parole. 4. Bien enveloppée. Conventions collectives. 5.
Premier en anglais. Pièce de boucherie. 6. Crient comme des animaux. Facile à
résoudre. 7. Dit entre potes. Retraite plus ou moins confortable. 8. Il blesse au cœur.
Plus dispersé. 9. Ordre donné à un policier. Sujet masculin. 10. Toujours prêtes à
faire des tours. Rouge dans l’eau.
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Qui veut
aller au pub
avec papa?

«Recherche une personne pour
accompagner un vieux monsieur
au pub». Mike Hammond a dé-
posé cette annonce pour permet-
tre à son père d’avoir quelqu’un à
qui tailler une bavette lorsque,
deux fois par semaine, il quitte sa
maison de retraite pour aller au
pub. Le profil recherché est celui
d’un adulte de sexe masculin.
Son père, un veuf de 88 ans,
aime les femmes mais il serait un
peu gêné d’aller au pub avec une
dame qu’il ne connaît pas, pré-
cise Mike Hammond. L’heureux
élu sera payé sept livres de
l’heure et sirotera ses bières à
l’œil. /ats-reuters

Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 124

Aujourd’hui à Vincennes, Prix du Trépor
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2700 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Phlegyas 2700 L. Baudron G. Beurel 80/1 Da3a1a
2 Olitro 2700 JP Dubois J. Baudron 60/1 8aDa7a
3 Kamis De l’Evêché 2700 JF Senet JF Senet 90/1 9a0aDa
4 Count Go 2700 N. Roussel N. Roussel 50/1 3a5a0a
5 Riva Del Sole 2700 T. Horpestad T. Horpestad 17/1 DaDa2a
6 Nina De Gesvres 2700 PY Verva G. Verva 8/1 1a8m0a
7 Nana Du Boisnant 2700 M. Lenoir L. Bourgoin 7/1 2a6a7a
8 Ghibellino 2700 R. Andreghetti HE Bondo 4/1 Dm2a3a
9 Kent Barbes 2700 F. Leblanc F. Leblanc 24/1 2a0aDa

10 Kocabar 2700 F. Nivard B. Goetz 15/1 Da1a9a
11 Le Retour 2700 J. Verbeeck JP Viel 16/1 3a3a5a
12 Paddy Du Buisson 2700 Y. Dreux B. Desmontils 38/1 DaDaDm
13 Olimède 2700 T. Le Beller JP Fichaux 55/1 DmDm0a
14 Lord Des Bordes 2700 P. Daugeard P. Daugeard 18/1 7a0a4a
15 Monte Georgio 2700 P. Levesque P. Levesque 2/1 3a3a1a
16 Mourotais 2700 S. Houyvet S. Houyvet 46/1 0a0aDa
17 Orange De Vire 2700 E. Varin C. Paris 99/1 7m0a0a
18 Nuage De Lait 2700 JE Dubois JE Dubois 13/1 2a9a0a
Notre opinion: 15 - Le champion absolu. 6 - Elle revient au mieux. 10 - Il est bien engagé.
8 - Un crack susceptible. 14 - Il devrait se manifester. 7 - Une jument irréprochable.
11 - Jamais loin du premier. 5 - Il est temps qu’il s’amende.
Remplaçants: .18 - C’est le plus riche. 9 - Sur ce qu’il fait de mieux

Notre jeu: 15* - 6* - 10* - 8 - 14 - 7 - 11 - 5
(*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 15 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 15 - X - 6
Le gros lot: 15 - 6 - 18 - 9 - 11 - 5 - 10 - 8
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Gratia
Tiercé: 15 - 4 - 12
Quarté+: 15 - 4 - 12 - 13
Quinté+: 15 - 4 - 12 - 13 - 10
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 571.–
Dans un ordre différent: Fr. 114,20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2 813,20
Dans un ordre différent: Fr. 209,20
Trio/Bonus: Fr. 21,60
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 131 175.–
Dans un ordre différent: Fr. 2 623,50
Bonus 4: Fr 80,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 40,25
Bonus 3: Fr. 12,25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 58,50

Demain à Longchamp, Prix Europe 1
(plat, handicap divisé, Réunion I, course 2 , 3100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1 Nava des Ongrais 61,5 D. Bonilla P. Chemin 4/1 2p070p
2 Lady Needles 59,5 O. Peslier M. Rolland 17/1 7p080p
3 Winter Dream 59,5 J.-B. Hamel R. Collet 5/1 1p6pTh
4 Tunguska 58,5 T. Thulliez E. Libaud 37/1 9p071p
5 Observateur 58,5 J. Croquevieille S. Van de Poele 21/1 0p1p07
6 Cloudor 58 S. Pasquier P. Demercastel 15/1 0p5p07
7 Frosted Aclaim 58 D. Michaux M. Cheno 9/1 3p9p07
8 Kaliyan 57,7 J. Victoire M. Hofer 20/1 070p1p
9 Prince de Vati 56,5 C. Soumillon Y. Nicolay De 28/1 3p071p

10 Sumak 56 I. Mendizabal E. Libaud 13/1 8p071p
11 Too Nice 55,5 G. Benoist R. Collet 7/1 1p9p0p
12 Fanisso 55,5 J.-B. Eyquem J. Boisnard 18/1 0p071p
13 Issimd 55 D. Bœuf S. Lotoux 24/1 4p073p
14 Shady Lane 54,5 T. Jarnet Sv. Tarrou 30/1 0p0p1p
15 Greek Signal 54,5 E. Bureller M. Delzangles 10/1 0p072p
16 River Hunter 54 D. Santiago D. Reveillaud 50/1 1p07Ah
17 La Spezia 2200 J.-L. Giot J.-L. Giot 32/1 8A0A8A
Notre opinion: 1 - D’une régularité exemplaire. 7 - Confirmation attendue. 3 - Candidat
sérieux au podium. 15 - D’un poids avantageux. 10 - Montera son vrai virage. 11 - En net
regain de forme. 13 - A retrouvé ses marques. 9 - Peut créer la surprise.
Remplaçants: 12 - Aime le terrain profond. 6 - Peut faire parler de lui.

Notre jeu:
1* - 7* -3* - 15 - 10 - 11 - 13 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 6
Au 2/4: 1 - 7
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 7
Le gros lot: 1 - 7 - 3 - 15 - 12 - 10 - 13 - 6

Demain à Avenches,
Grand Prix du Printemps
(Réunion VIII, course 6, trot attelé
de 2425 mètres, départ à 15h20)

1 Junior Du Rib 2425
2 Jeff Du Fruitier 2425
3 Indien Du Bocage 2225
4 Joe De Ligny 2425
5 Ludwig Du Martza 2425
6 Jostovisso 2425
7 Jetsetter 2400
8 Khan 2400
9 Kamarino 2400

10 Napoléon De Bussy 2400
11 Jailbreak Besnot 2400
12 Napster 2400
13 Onic Dream 2400
14 Ribo 2400
Notre opinion: 10 - 2 - 8 - 5 - 14 - 13 - 7
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En bref
■ BARRAGE DU GRIMSEL

Le recours écologiste
couronné de succès

Le Tribunal administratif du canton
de Berne annule la procédure
relative au projet de surélever le
barrage du lac du Grimsel. Un
permis de construire n’est pas
suffisant pour ce projet.
L’exploitant doit obtenir une
adaptation de la concession.
La justice a donné partiellement
gain de cause aux écologistes. /ats

■ DRAME DE SPIEZ
La police évoque
un drame familial

La police a exclu l’intervention
d’un tiers dans la mort d’un
couple de personnes âgées
mercredi à Spiez (BE). Elle retient
la thèse du drame familial. La
femme est morte après avoir fait
une chute d’un balcon. L’homme
s’est tiré une balle. Le couple avait
perdu son fils unique. /ats

■ CFF CARGO
Le Conseil d’Etat
tessinois lance un appel

Le gouvernement tessinois
soutient les grévistes de CFF
Cargo et leur requête de garanties
minimales, affirme le président
léghiste du Conseil d’Etat Marco
Borradori (photo keystone). Mais
leur mouvement doit aboutir à
une négociation, puis cesser. «La
priorité, c’est la table ronde. Il faut
que les grévistes reprennent le
dialogue pour trouver une
solution». «Continuer pour
continuer n’a pas de sens», a-t-il
déclaré dans «Le Temps». /ats

■ PROCÈS LOMBARDI
Les juges doivent
trancher aujourd’hui

Le sénateur Filippo Lombardi s’est
endormi au volant de sa voiture
lors de son accident sur
l’autoroute près d’Horgen (ZH)
en 2005, selon Rolf Seger, de
l’Université de Zurich. La défense
du Tessinois invoque, elle, un
problème cardiaque. Le verdict
doit tomber aujourd’hui. /ats

■ CORRUPTION
Un élu arrêté
à Montreux

Un membre de l’exécutif
communal de Montreux est
accusé de corruption passive. Il a
été inculpé et arrêté mercredi sur
mandat du juge d’instruction. Ce
socialiste a été arrêté sur la base
d’une dénonciation privée. /ats

■ BERNE
Un jeune se tue
dans un accident

Un jeune homme de 25 ans a
été tué et quatre ont été
blessées hier lors d’un accident
de la circulation sur l’autoroute
A1, près de Kirchberg.
L’autoroute a été fermée en
direction de Berne durant six
heures, provoquant
d’importants bouchons. /ats

EURO
Zurich devra revoir sa législation antihooligans
Deux mois avant le coup d’envoi de l’Euro, le Tribunal fédéral (TDF) annule partiellement le règlement zurichois
contre le hooliganisme. D’autres dispositions de police, notamment à Genève, sont visées. Le contrôle judiciaire
de la garde à vue des supporters arrêtés par la police est insuffisant, constate le TF. Tout individu arrêté doit
pouvoir recourir immédiatement auprès d’un juge ou d’un tribunal. Zurich devra revoir sa législation. /ats
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■ GENÈVE
Il tue son bébé
«par mégarde»

Un bébé de 17 mois a
succombé à une overdose de
méthadone à Genève. Son père,
un ex-toxicomane, lui a
administré «par mégarde» un
suppositoire de méthadone. Il
est inculpé d’homicide par
négligence. /ats

L’exclusion de la conseillère
fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf de l’UDC semble
inévitable. Le comité central
s’est placé en rangs serrés,
hier, derrière la direction du
parti. A moins que le vent ne
tourne, comme l’espère l’UDC
grisonne.

L’
opposition sera finale-
ment restée très modérée.
Le comité central a con-
firmé, par 67 voix contre

5 et 7 abstentions, le processus
d’exclusion d’Eveline Widmer-
Schlumpf, décidé par les lea-
ders de l’UDC, sans y apporter
aucune modification.

Sur les cinq membres qui
ont voté non figurent trois
Grisons, dont la présidente de
la section cantonale Barbara
Janom Steiner, et le conseiller
national Hansjörg Hassler.
L’un des deux autres est Jean-
Luc Rivaz, président sortant de
la section fribourgeoise.

Ce dernier a voté contre la
marche à suivre décidée par la
tête de l’UDC, car il ne voulait
pas mettre la section grisonne
sous pression, a-t-il souligné à la
RSR. Selon lui, «ce n’est pas la
bonne méthode». Le Fribour-
geois a relevé que les faits qui
ont lieu à l’UDC constituaient
«un cas exceptionnel». En
temps normal, la communica-
tion et le dialogue «fonction-
nent bien».

L’UDC grisonne pense avoir
reçu un soutien de délégués
des sections bernoise, fribour-
geoise, thurgovienne et vau-
doise, a indiqué Hansjörg
Hassler. Les sept abstentions au

vote final pourraient ainsi pro-
venir de ces cantons ou encore
de l’UDC argovienne, dont des
représentants avaient critiqué
les méthodes du parti national.

Le vote final du comité di-
recteur est certes «impitoya-
ble», mais la discussion qui l’a
précédé a été «beaucoup plus
nuancée», a relativisé Hansjörg
Hassler. L’attitude des délégués
bernois lui a aussi donné cou-
rage. Ceux-ci veulent consulter
leur base avant d’approuver
une éventuelle demande d’ex-
clusion de l’UDC grisonne.

La branche grisonne va
maintenant chercher active-

ment le dialogue avec des re-
présentants d’autres cantons en
espérant «un retournement
d’opinion au sein des sections».
Elle a répété hier qu’elle n’était
pas prête à lâcher sa conseillère
fédérale.

Quant aux délégués de
l’UDC suisse, ils n’ont pour le
moment pas leur mot à dire. Ils
seront simplement «informés»
de la décision du comité cen-
tral, aujourd’hui à Lungern
(OW). L’assemblée des délé-
gués se prononcera éventuelle-
ment à une date ultérieure sur
les exclusions de parti en tant
«qu’instance de recours». /ats

TONI BRUNNER Le président de l’UDC commente les décisions du comité central du parti à Lungern,
dans le canton d’Obwald. (KEYSTONE)

«Le vote final
du comité central
est certes
impitoyable, mais
la discussion
qui l’a précédé
a été beaucoup
plus nuancée»

Hansjörg Hassler

POLÉMIQUE

Le comité central UDC choisit
d’exclure Widmer-Schlumpf

VIOLS DE SEEBACH

Les deux jeunes inculpés écopent de lourdes peines
Dans l’affaire des viols col-

lectifs de Seebach, l’accusé ma-
jeur écope de 3 ans et demi
ferme. Le mineur reste placé
«aussi longtemps qu’il le fau-
dra». Les avocats ont d’ores et
déjà annoncé qu’ils allait re-
courir. Des procédures sont en
cours pour 10 autres hommes.

Les mots qu’un des deux ac-
cusés, casquette posée sur le
crâne dès la fin de l’audience, a
prononcé en sortant de la salle
du tribunal, sont de ceux
qu’on interdit aux enfants.
«Verdict de m…», a dit le
jeune homme de 17 ans en ré-
frénant des gestes de colère.

Plus sobre, vêtu d’un com-
plet à fines rayures qui lui don-
nait une allure maladroite, son
coaccusé, majeur au moment
de faits, n’a en revanche pas dit
un mot. Pendant l’énoncé du

verdict, il regardait fixement la
juge, déglutissant parfois péni-
blement.

Il y de quoi: le tribunal l’a re-
connu coupable de viols multi-
ples, d’actes d’ordre sexuel
commis sur une personne in-
capable de discernement ou de
résistance, d’actes d’ordre
sexuel avec des enfants, d’abus
de la détresse et de pornogra-
phie.

Les mêmes accusations ont
été retenues contre le plus
jeune accusé, à l’exception de
celle d’actes d’ordre sexuel
avec des enfants, un délit qui
requiert une différence d’âge
de trois ans. Le fait que les
deux accusés aient agi ensem-
ble alourdi la gravité des faits.
En théorie, l’adulte risquait
jusqu’à 20 ans de prison.

Les deux hommes ont abusé

d’une adolescente de 13 ans et
demi lors de cinq soirées (qua-
tre pour le plus jeune) en no-
vembre 2006, au domicile des
parents de l’accusé majeur,
dans le quartier de Seebach, au
nord de Zurich.

Treize garçons avaient été
arrêtés le 16 novembre, dé-
clenchant une tempête média-
tique et politique. Un quator-
zième homme, majeur, avait
aussi été mis en cause. Excepté
deux classements d’enquête,
exécutoires, des recours visant
dix jeunes sont pendants.

La cour a suivi l’accusation,
qui avait demandé 4 ans et
demi de prison ferme, sur pres-
que tous les points. Elle n’a en
revanche pas retenu l’accusa-
tion d’incitation à la contrainte
sexuelle, formulée contre l’ac-
cusé adulte. Mais «le fait

d’avoir agi ensemble a aggravé
l’effet blessant et humiliant des
actes commis», a dit la prési-
dente de la cour Kathrin Bret-
schger Bitterli aux deux hom-
mes, «tout comme celui d’avoir
filmé les scènes.»

La peine a été réduite à 3 ans
et demi contre l’adulte notam-
ment, parce que «les accusés
ont été précondamnés par les
médias et la police», a relevé la
juge. Quant au mineur, il res-
tera en institution «aussi long-
temps qu’il le faudra, mais au
plus jusqu’à ses 22 ans». Des
traitements psychothérapeuti-
ques ambulatoires ont égale-
ment été prescrits.

Les avocats des deux accusés,
qui avaient demandé l’acquit-
tement, ont annoncé vouloir
faire recours.

ARIANE GIGON /ZURICH

ZURICH Le procureur Daniel
Kloiber, hier, après l’annonce
du verdict. (KEYSTONE)

Scission envisageable
Le comité directeur de l’UDC grisonne prendra de son côté

une décision définitive sur le cas Widmer-Schlumpf d’ici au
11 avril, selon son président ad interim, Ueli Bleiker. Le 23 avril,
l’assemblée des délégués devrait suivre ses dirigeants.

La section grisonne sera alors menacée d’exclusion, selon le
plan prévu par l’UDC suisse. Si les parties campent sur leurs po-
sitions, une scission à l’UDC grisonne est envisageable avec,
d’un côté, la branche actuelle devenue autonome, et de l’autre,
une nouvelle section dans la ligne dure du parti suisse. Dans tous
les cas, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf ne ferait
plus partie de l’UDC suisse. Considérée comme une traîtresse
dans l’affaire Blocher, elle est sommée de quitter le parti et le
gouvernement d’ici au 11 avril. Elle n’en a pas l’intention. L’UDC
grisonne a, elle, jusqu’au 30 avril pour la chasser. /ats
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Peu après l’arrivée en
Colombie d’une mission
humanitaire dépêchée par
Paris pour venir en aide à
Ingrid Betancourt, les Forces
armées révolutionnaires de
Colombie (Farc) ont averti
jeudi soir qu’elles ne
libéreraient aucun otage. La
guérilla exige au préalable un
accord politique avec Bogota.

L
es personnes retenues
dans nos campements ne
seront libérées que dans
le cadre d’un échange de

prisonniers. Il n’est pas accep-
table qu’elles réclament plus de
gestes de paix après tant de té-
moignages de notre bonne vo-
lonté», a dit Rodrigo Granda,
l’un des dirigeants du mouve-
ment.

Rodrigo Granda, dont le pré-
sident français Nicolas Sarkozy
avait obtenu la libération au-
près de son homologue colom-
bien en juin 2007, a ajouté que
la mort de Raul Reyes – le nu-
méro deux des Farc tué dans
une opération colombienne en
Equateur – avait compliqué la
situation des otages. La guérilla
a par ailleurs réitéré ses exigen-
ces visant à la création, par le
gouvernement colombien,
d’une zone démilitarisée dans
le sud-est du pays.

La semaine dernière, les au-
torités colombiennes avaient
proposé de libérer sans délai
plusieurs centaines de guérille-
ros en échange d’Ingrid Betan-
court. Et samedi, le président
colombien Alvaro Uribe a
ajouté que Paris serait disposé
à accueillir des rebelles qui li-

béreraient des otages, une me-
sure confirmée par le premier
ministre français François
Fillon.

L’avertissement des Farc in-
tervient alors que la mission
humanitaire dépêchée par Pa-
ris est arrivée jeudi en Colom-
bie. L’appareil français, un Fal-
con 50, s’est posé dans la mati-
née sur la base militaire de Ca-
tam, à l’ouest de Bogota. Une
équipe médicale se trouvait à
son bord.

«Paris attend toujours une
réponse des Farc pour tenter
d’accéder à Ingrid Betan-
court», a déclaré hier ministre

français des Affaires étrangè-
res, Bernard Kouchner. «Pour
le moment, nous sommes en
train d’essayer, essayer, essayer,
et il n’y a pas d’autres solu-
tions», a-t-il ajouté.

Selon plusieurs sources non
officielles, l’otage franco-co-
lombienne détenue depuis fé-
vrier 2002, souffrirait d’une
hépatite B et de lechmaniose,
une maladie provoquée par un
parasite qui peut atteindre la
rate et le foie. Elle aurait égale-
ment entamé une grève de la
faim et refuserait les médica-
ments des rebelles.

Jeudi soir, le président véné-

zuélien Hugo Chavez a de
nouveau offert ses services en
précisant avoir fait savoir au
président Sarkozy «qu’il serait
prêt à aller chercher avec lui
Ingrid Betancourt».

La sœur de l’otage, Astrid Be-
tancourt, avait appelé jeudi à
«ne pas délaisser» le canal de né-
gociation que représente Hugo
Chavez, soulignant que le prési-
dent vénézuélien a un contact
direct avec le chef rebelle Ivan
Marquez. De son côté, le gou-
vernement équatorien s’est éga-
lement déclaré prêt à coopérer
humanitairement à une libéra-
tion des otages. Dans un entre-

tien diffusé jeudi par France 3,
Alvaro Uribe a, lui, rapporté
que les Français avaient une
idée de l’endroit où se trouve
Ingrid Betancourt. «Nous
sommes prêts à suspendre les
opérations militaires sur les
lieux en question», a dit le pré-
sident colombien.

Selon les proches d’Ingrid
Betancourt, la mission se ren-
dra selon toute vraisemblance
dans la région du Guaviare, au
sud-est de la Colombie, là où
Clara Rojas, ex-collaboratrice
de la Franco-Colombienne, a
été libérée avec cinq autres ota-
ges. /ats-afp

INGRID BETANCOURT La Franco-Colombienne – ici filmée par les Farc fin novembre 2007 – est aux mains
de la guérilla depuis février 2002. (KEYSTONE)

INGRID BETANCOURT

La guérilla colombienne
douche les espoirs français

BUCAREST

Poutine dénonce les projets de l’Otan
Annoncé de mauvaise hu-

meur à Bucarest, le président
russe Vladimir Poutine a fina-
lement choisi hier d’éviter l’in-
vective avec les dirigeants de
l’Otan. Mais il a fermement
dénoncé leur volonté d’éten-
dre à terme leur alliance à
l’Ukraine et la Géorgie.

Main de fer dans un gant de
velours, le président russe s’est
félicité du dialogue ouvert avec
les dirigeants des 26 pays de
l’Otan, réunis en sommet dans
la capitale roumaine depuis
mercredi. «Nous avons discuté
de manière très ouverte et l’es-
prit de compromis a prévalu», a
expliqué le Russe. «Les discus-
sions se sont déroulées dans un
esprit positif», a confirmé le se-
crétaire général de l’Otan.

Un haut diplomate russe
avait pourtant prévenu que

Vladimir Poutine était fâché
après les décisions prises par
l’Alliance jeudi. L’Otan ap-
puiera en effet l’implantation
en Europe centrale d’éléments

du bouclier antimissile améri-
cain, fortement combattu par
la Russie, qui y voit une me-
nace. Et si l’Otan n’a pas ac-
cordé de statut officiel de can-

didat à l’Ukraine et à la Géor-
gie, elle a promis à ces deux
pays limitrophes de la Russie
qu’ils la rejoindraient un jour.

Vladimir Poutine a adressé
de violentes charges contre
l’Otan, en particulier contre
son projet d’élargissement à
l’est. «On demande à la Russie
de regarder ce processus sans
que ses intérêts soient pris en
compte», a-t-il souligné. «L’ap-
parition d’un bloc puissant à
nos frontières sera considérée
en Russie comme une menace
directe contre notre sécurité», a
ajouté le président.

Il a aussi reproché à l’Otan
d’avoir rapproché son infra-
structure militaire des frontiè-
res russes en prenant l’exemple
des nouvelles bases américai-
nes en Bulgarie et en Rouma-
nie. /ats-afp

BUCAREST Annoncé de mauvaise humeur, le président russe
Vladimir Poutine a finalement choisi hier d’éviter l’invective avec
les dirigeants de l’Otan. (KEYSTONE)

En bref
■ AIDE AU DÉVELOPPEMENT

Les pays riches sont toujours moins généreux
L’aide octroyée aux pays en développement par les 22 pays riches du
Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de
développement économiques a baissé pour la deuxième année
consécutive. Elle a reculé de 8,4% en 2007, à 103,7 milliards de dollars.
La Suisse a consacré 1,68 milliard de dollars en 2006 à l’aide aux pays
en développement, soit 0,37% de son revenu national brut (RNB),
contre 1,646 milliard (0,39% du RNB) en 2006. /ats

■ ZIMBABWE
Le pouvoir lance la contre-offensive

Le parti du chef de l’Etat zimbabwéen, Robert Mugabe, a contre-attaqué
hier après ses revers aux élections générales du 29 mars. Il s’est dit
prêt pour un second tour à la présidentielle et a contesté sa défaite.
«Nous sommes affaiblis, mais pas hors jeu», a tonné le secrétaire pour
l’administration de l’Union nationale africaine du Zimbabwe-Front
patriotique, après cinq heures de réunion. /ats

«Pour le moment,
nous sommes
en train d’essayer,
essayer, essayer,
et il n’y a pas
d’autres
solutions»

Bernard Kouchner

FRANCE

La chasse
à la dette
publique

Nicolas Sarkozy a présenté
hier un plan d’économies vi-
sant à lutter contre les défi-
cits publics, qui prévoit no-
tamment le non-remplace-
ment d’un fonctionnaire sur
deux partant à la retraite.
Objectif: sept milliards d’eu-
ros d’économies à l’horizon
2011.

«Le temps de la réforme est
venu. Aucun ministère ne
sera écarté de cette exigence»,
a déclaré le chef de l’Etat en
présentant ces mesures visant
à alléger le train de vie de
l’Etat.

«Je le dis et je le répète, ce
ne sont pas les économies qui
feront la réforme, c’est cette
dernière qui permettra les
économies. C’est la diffé-
rence entre la rigueur et la ré-
forme», a-t-il lancé à l’adresse
de l’opposition de gauche, qui
dénonce depuis des semaines
la mise en œuvre cachée d’un
«plan de rigueur».

Ce plan comporte des dizai-
nes d’autres mesures d’écono-
mies visant à rationaliser, par
exemple, la formation profes-
sionnelle ou l’organisation
des armées. Il concerne aussi
la diplomatie française, avec
par exemple la transforma-
tion d’une trentaine d’ambas-
sades en «postes de présence
diplomatique» à format al-
légé. /ats-afp-reuters

NICOLAS SARKOZY Le président
français souhaite économiser
7 milliards d’euros. (KEYSTONE)

ENVIRONNEMENT
La guerre contre la pollution du transport aérien est déclarée
Plus de 160 pays ont décidé hier à Bangkok d’examiner les moyens de réduire les émissions polluantes du transport
aérien et maritime. Ils ont adopté un programme de travail pour parvenir avant fin 2009 à un nouvel accord mondial
censé prendre le relais du protocole de Kyoto. La Norvège et l’Union européenne ont été à l’avant-garde des appels
à inclure le secteur du transport dans les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. /ats
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■ SOMALIE
Un voilier de luxe français victime des pirates

Des pirates ont pris d’assaut hier un grand voilier de luxe français,
le «Ponant», qui croisait sans passagers au large de la Somalie, une
zone réputée pour sa dangerosité. Ils retenaient à bord une trentaine
de membres d’équipage. Le navire revenait des Seychelles et
se dirigeait vers la Méditerranée lorsqu’il a été attaqué au niveau
du golfe d’Aden. Le gouvernement français a déclenché le «plan
pirate mer». /ats
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SLI
1164.1+0.96%

Nasdaq Comp.
2370.9+0.32%

DAX 30
6763.3+0.32%

SMI
7573.4+0.76%

SMIM
1465.4+0.76%

DJ Euro Stoxx 50
3795.2+0.53%

FTSE 100
5947.1+0.94%

SPI
6227.3+0.74%

Dow Jones
12609.4-0.13%

CAC 40
4900.8+0.26%

Nikkei 225
13293.2-0.72%

Perrot Duval P +10.9%

New Venturetec P +8.0%

EFG Intl N +6.0%

OC Oerlikon N +5.5%

Galenica N +5.4%

Gavazzi B P +5.2%

Bondpartner P -13.1%

Micro Value P -9.7%

Spirt Avert I -7.7%

Glb Nat Resources -6.5%

Speedel Hold N -4.5%

Infranor P -4.4%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5666 1.6036 1.5575 1.6175 0.61 EUR 
Dollar US (1) 0.9973 1.0211 0.9785 1.0465 0.95 USD 
Livre sterling (1) 1.9893 2.0369 1.9375 2.0975 0.47 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9951 1.0185 0.9675 1.0475 0.95 CAD 
Yens (100) 0.9731 0.9969 0.9445 1.04 96.15 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.7246 17.1186 16.2 17.8 5.61 SEK 

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

j’achète

Change

ABB Ltd N . . . . . . . . . . . . . . 27.64 27.30 36.76 20.70
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 59.30 59.75 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 104.00 102.80 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 9.22 9.22 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 56.30 56.10 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 107.90 107.40 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 76.80 77.00 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . .511.50 511.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 49.64 48.26 51.20 48.10
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 52.40 52.00 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 58.55 58.75 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 190.00 190.20 237.80 180.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 282.50 279.00 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 294.25 284.50 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 91.45 90.70 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 356.00 350.00 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 307.00 299.75 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 143.60 142.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.46 32.40 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 334.25 328.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 54.60 54.25 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.60 34.70 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 29.00 27.90 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 230.00 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 24.00 24.00 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.90 11.60 22.85 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4835.00d 5300.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 80.80 83.00 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 149.70 147.00 283.00 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 430.00 430.00 453.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.50 235.10 236.60 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 260.00 259.75 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 61.00d 60.00 65.00 52.50
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 475.00 470.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 125.30 125.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 77.55 74.35 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 999.00 1150.00 1200.00 900.00

Plage Or 29250.00 29700.00
Base Argent 0.00 610.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 37.38 38.00 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 529.00 536.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 89.45 88.40 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 54.70 55.95 106.20 52.70
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 184.40 183.00 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 160.60 160.00 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 332.00 332.00 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 370.00 351.00 625.00 311.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 158.00 155.40 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 542.50 524.50 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1030.00 1018.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2200.00d 2550.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 844.00 835.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 396.25 390.75 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.40 30.20 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 15.80 15.58 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . 100.90 101.40 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 563.50 561.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 269.50 270.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00d 1275.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 26.50 26.08 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 131.10 133.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 162.00d 170.00 240.00 165.00
Meyer Burger N . . . . . . . . . 300.00 297.50 424.50 80.25
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . . 9.85 9.55 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.87 9.81 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 844.00 840.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 402.00 381.00 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 129.70 126.20 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 64.55 63.50 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 66.50 66.35 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 310.00 314.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 394.25 387.00 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2160.00 2200.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 73.85 72.70 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 374.00 375.75 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.65 17.75 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1415.00 1410.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 92.60 92.50 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.05 10.90 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 300.00 294.00 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1347.00 1347.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 53.50 53.10 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 21.00 20.95 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 57.00 58.50 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.10 25.90 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.10 17.90 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 266.75 265.00 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 170.00 163.00 219.00 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2363.00 2325.00 2439.001620.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.68 38.46 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 53.93 52.82 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 4.01 3.91 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 133.38 132.27 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.78 24.55 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 49.65 50.20 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 53.61 53.96 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 56.97 56.89 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.19 11.17 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.71 121.05 154.02 100.65
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.96 12.26 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.05 21.88 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.90 38.37 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 81.47 81.10 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.60 17.69 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 71.45 71.71 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.53 21.65 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 22.85 22.65 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 49.42 49.14 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 71.61 70.89 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.30 67.64 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 19.22 18.92 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.63 48.97 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 21.62 21.43 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.76 25.68 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 159.20 160.40 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 95.45 -6.7
Cont. Eq. Europe . . . . 142.00 -14.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.30 -6.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.85 -10.6
Count. Eq. Austria . . . 195.65 -13.8
Count. Eq. Euroland . . 133.25 -14.6
Count. Eq. GB . . . . . . 193.60 -7.5
Count. Eq. Japan . . . 6788.00 -12.6
Switzerland . . . . . . . . . 310.55 -10.6
Sm&M. Caps Eur. . . . 145.05 -13.6
Sm&M. Caps NAm. . . 147.02 -5.4
Sm&M. Caps Jap. . 15569.00 -9.8
Sm&M. Caps Sw. . . . 394.55 -10.5
Eq. Value Switzer. . . . 143.40 -8.4
Sector Communic. . . . 179.39 -19.6
Sector Energy . . . . . . 680.16 -12.4
Sect. Health Care. . . . 328.05 -16.2
Sector Technology . . . 140.37 -18.5
Eq. Top Div Europe . . . .108.86 -12.6
Listed Priv Equity. . . . . 84.80 -10.0
Equity Intl . . . . . . . . . 158.45 -16.2
Emerging Markets . . . 263.95 -8.9
Gold. . . . . . . . . . . . . .1087.60 0.1
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 96.96 -16.7
Eq Sel N-America B . . . 111.22 -6.3
Eq Sel Europe B . . . . . .100.71 -13.9

Climate Invest B . . . . . 99.09 -17.2
Commodity Sel A . . . . .141.00 9.0
Bond Corp H CHF. . . . . 99.20 0.3
Bond Corp EUR . . . . . . 98.75 1.3
Bond Corp USD . . . . . .104.05 2.1
Bond Conver. Intl . . . . . 110.15 -9.6
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.25 -5.4
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.25 -5.4
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.10 0.3
Med-Ter Bd EUR B . . . . 115.86 1.5
Med-Ter Bd USD B . . . 128.88 2.7
Bond Inv. AUD B . . . . .141.62 2.2
Bond Inv. CAD B . . . . 152.40 2.6
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.72 0.0
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.66 2.1
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.48 0.5
Bond Inv. JPY B . . . .11654.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 135.03 3.1
Bond Inv. Intl B . . . . . .107.29 -4.7
MM Fund AUD . . . . . . 197.01 1.4
MM Fund CAD . . . . . . 183.83 1.0
MM Fund CHF . . . . . . 146.52 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.30 0.9
MM Fund GBP . . . . . . 124.78 1.3
MM Fund USD . . . . . . .191.23 0.8
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 303.00 5.5

Green Invest . . . . . . . .131.95 -18.6
Ptf Income A . . . . . . . . 110.24 -1.4
Ptf Income B . . . . . . . 122.15 -1.4
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.94 -4.3
Ptf Yield B . . . . . . . . . 150.26 -4.3
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.62 -2.3
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.52 -2.2
Ptf Balanced A. . . . . . 169.48 -7.2
Ptf Balanced B. . . . . . 179.60 -7.2
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.68 -4.6
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .108.34 -4.6
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 88.32 -6.8
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.96 -6.8
Ptf Growth A . . . . . . . .221.46 -10.0
Ptf Growth B . . . . . . . 229.25 -10.0
Ptf Growth A EUR . . . . 96.05 -6.9
Ptf Growth B EUR . . . . 101.82 -6.9
Ptf Equity A. . . . . . . . .271.62 -15.2
Ptf Equity B. . . . . . . . 274.99 -15.2
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .109.11 -14.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .109.11 -14.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 308.50 -9.6
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.90 -1.6
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 135.40 -3.7
LPP Divers. 3 . . . . . . . 158.70 -6.2
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 129.45 -6.9

3M Company . . . . . . . . . . . . 80.52 80.17 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.71 22.01 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 46.11 46.68 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 38.48 39.01 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 59.89 59.44 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.65 76.14 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 77.83 77.07 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.05 87.72 95.50 74.65
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 24.10 24.36 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.25 60.56 65.59 48.94
Dell Computer . . . . . . . . . . . 19.53 20.12 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.50 49.08 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.74 88.23 95.27 76.03

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.49 6.46 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 37.56 37.84 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 20.58 21.59 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 26.58 27.24 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 46.40 46.96 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 115.76 116.02 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.84 21.93 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 65.73 65.27 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.72 56.24 63.69 45.10
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 29.16 29.00 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.53 71.40 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 21.35 21.34 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.60 70.47 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)

4/4 4/4

4/4

4/4 4/4

4/4 4/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur
N = action nominative
BJ = bon de jouissance
d = cours demandé
o = cours offert

Once/USD 905.4 909.4 17.53 17.78 1992.5 2012.5

Kg/CHF 29182 29482 563.3 578.3 64357 65107

Vreneli 20.- 166 185 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.97 2.98
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.31 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.95 3.98
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.45 4.46
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.33 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 106.11 103.83
Huile de chauffage par 100 litres 104.00 102.70

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

En bref
■ INFLATION

Poussée
au mois de mars

L’inflation demeure à un niveau
très élevé en Suisse, inégalé
depuis quatorze ans et demi. Les
prix ont augmenté en moyenne de
0,3% en mars par rapport à
février, pour un taux annuel de
2,6% contre 0,2% seulement en
mars 2007. Cette poussée est due
au renchérissement des
carburants et du mazout. /ats

■ DVD
Les ventes
reculent de 10%

Les ventes de DVD ont baissé de
10% en Suisse en 2007, pour se
fixer à 324 millions de francs.
Mais le DVD fait figure, dix ans
après son introduction, de pilier
de l’industrie cinématographique.
Il a réussi à dépasser de 55% les
recettes du cinéma en 2007. /ats

L’idée d’une scission des
activités de l’UBS commence
à faire son chemin. L’ancien
patron du numéro un
bancaire helvétique, Luqman
Arnold, propose de séparer
la gestion de fortune de la
banque d’investissement.

L
uqman Arnold veut éla-
borer pour l’UBS une
stratégie «plus claire et
mieux ciblée», a-t-il ex-

pliqué hier à Zurich. Le Bri-
tannique dirige la société
d’investissement Olivant Ad-
visers, qui contrôle 0,7% du
capital de la banque.

Luqman Arnold désire ren-
contrer le conseil d’adminis-
tration de l’UBS avant l’as-
semblée générale du 23 avril
prochain. Dans ce but, il a
écrit à Sergio Marchionne, «le
plus éminent des administra-
teurs indépendants» du
groupe, pour solliciter une
réunion. S’il se dit satisfait
des décisions prises en début
de semaine, il souligne que
certains problèmes fonda-
mentaux demeurent.

Pour Luqman Arnold,
l’UBS ne doit pas forcément
vendre la banque d’investis-

sement, mais la séparer des
activités de gestion de for-
tune. Il suggère en outre de
céder la branche de gestion
d’actifs et d’autres activités

comme les opérations du
groupe en Océanie. Ces me-
sures devraient renforcer les
fonds propres qui lui sem-
blent toujours fragiles, mal-

gré les recapitalisations lan-
cées.

«Il s’agit de la protection de
la place financière suisse»,
a argumenté Luqman Arnold.
«Le modèle intégré de l’UBS
a longtemps été couronné de
succès, mais tout a été détruit
en quelques mois», a-t-il
ajouté. «Le modèle de l’UBS
n’est pas mauvais en soit,
mais ce système exige une di-
rection fantastique», consi-
dère Luqman Arnold. «Or, la
direction actuelle a causé les
plus grandes pertes de l’his-
toire du groupe», a-t-il accusé.

Luqman Arnold propose
qu’un «éminent banquier
suisse au talent reconnu en
matière stratégique, de ges-
tion des risques et de commu-
nication prenne au plus vite
la tête de la direction du
groupe».

Peter Kurer, successeur dé-
signé de Marcel Ospel à la
présidence de l’UBS, n’est pas
cette personne, juge Luqman
Arnold. «C’est un excellent
juriste, mais nous devons
mettre un terme à ces passa-
ges automatiques entre la di-
rection opérationnelle et le
conseil d’administration.»

S’il soutiendra l’augmenta-
tion de capital lors de la pro-
chaine assemblée générale,
Luqman Arnold ne votera
pas pour Peter Kurer. A ses
yeux, le conseil d’administra-
tion doit dès maintenant en-
tamer des recherches pour
dénicher la perle rare.

Même si l’UBS est deve-
nue, par l’ampleur de ses per-
tes, la banque du monde la
plus touchée par la crise fi-
nancière américaine, elle se
refuse pour l’heure à envisa-
ger une scission. «Nous res-
tons sur notre stratégie inté-
grée», a rappelé une porte-pa-
role du groupe.

Luqman Arnold avait passé
à peine huit mois à la tête de
l’établissement. Il l’avait
quitté en décembre 2001 sur
un conflit de stratégie avec
Marcel Ospel, qui présidait
alors le conseil d’administra-
tion. Peter Wuffli l’avait rem-
placé.

La Bourse suisse a salué la
perspective d’un démantèle-
ment du groupe. Vers 15h30,
le titre UBS progressait de
3,83% à 33,644 francs, alors
que l’indice vedette SMI ga-
gnait 0,64%. /ats

CRISE

Un ex-patron de l’UBS prône
la scission de la banque

LUQMAN ARNOLD Le Britannique veut élaborer pour l’UBS une stratégie
«plus claire et mieux ciblée». (KEYSTONE)

■ ESSENCE
L’Allemagne renonce
aux biocarburants

L’Allemagne a dû renoncer
au développement massif des
biocarburants, un revers cuisant
pour un pays qui se veut
pionnier en la matière. «Nous
avons sous-estimé les
problèmes techniques»,
a admis le gouvernement. /ats

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 132.15 -11.2
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.32 -3.5
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 114.64 -10.6
B. sel.-BRIC multi-fonds 144.81 -22.7
B.-IMMOBILIER 113.30 -0.9
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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.

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30. Fermée durant les
vacances scolaires

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Casino, Daniel-JeanRichard 39,
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, Pilloud, 032 941 21
94
Tramelan, Schneeberger, 032 487
42 48

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
■ Ludothèque

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

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

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

LES BOIS
■ Ludothèque

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

LES GENEVEZ
■ Ludothèque

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

LES BREULEUX
■ Ludothèque

(Ecole primaire: le 4e mardi du
mois 19h30-20h et le 4e 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
(Centrale, La Neuveville, sa 8h-
12h/14h-16h; di 11h-12h)

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

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

032 854 45 45. Policlinique
chirurgicale: lu-ve 8-19h

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

■ Médecin de garde 144.

VAL-DE-TRAVERS
■ Médecin de garde

Dr Monod, Couvet, 079 421 03
54, du sa 8h au di 22h

■ Pharmacie de service
PharmAreuse, Travers, 032 863
13 39, 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.

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

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

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

■ 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).

■ Médiation familiale.
(Association neuchâteloise). Rue du
Collège 11, 032 886 80 15.

■ Parents anonymes.
Groupe d’entraide pour parents, 032 926
89 94.

■ Planning familial.
Sophie-Mairet 31, lu 12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.

■ 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.

■ 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 -
violences 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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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Que ton âme trouve la paix
tu ne connaîtras plus ni peine ni douleurs.

André et Agnès Gattolliat-Glasson
leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Berthe GATTOLLIAT
née Banderet

enlevée à l’affection des siens vendredi dans sa 92e année.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le mardi 8 avril, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 52

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du home Le Foyer de La Sagne pour son
dévouement et son accompagnement.

�
La famille et les amis de

Madame

Patricia BRIGADOI
ont la tristesse d’annoncer son décès survenu jeudi, dans sa 55e année.

Genève, le 3 avril 2008

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, le lundi 7 avril à 16 heures.

Mon épouse repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Pierre Brigadoi
Av. Léopold-Robert 21

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à Pro Infirmis, compte collecte et
donateurs, section des montagnes CCP 20-2995-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Sapeurs-pompiers de Saint-Imier
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Bertha Marie RÜEGG
maman de notre camarade sapeur pompier Eric-Albert

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.

Une présence,
une fleur,
un sourire,
une parole,
un message,

une offrande,

autant de témoignages de sympathie et d’affection
qui nous ont réconfortés en ces jours de séparation.

La famille de

Monsieur

Alfred BROSSARD
vous remercie du fond du cœur de votre soutien et de votre amitié.

Les Breuleux, avril 2008

Son épouse, ses enfants et familles.

�
Dites-vous simplement qu’enfin
mes souffrances sont terminées

C’est avec un profond chagrin que nous faisons part du décès de

Madame

Bertha Marie RÜEGG UDRISARD
dite «Bethy»

notre bien-aimée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur et belle-sœur qui
s’est endormie paisiblement dans sa 78e année entourée des siens, après une courte hospitalisation
et munie des derniers sacrements.

Jacques;

Marie-Hélène;

Jean-Michel et Ginette, Christophe et Lucie, Sébastien et Joëlle avec Thomas,
Patrice à Bussigny-près-Lausanne;

Claude-Daniel et Maria, Angelo et Melody avec Paolo et Gabrielle à Orvin;

Eric-Albert et Christiane, Soline et Philippe avec Jordan et Nathan, Jean-Luc à Saint-Imier;

Pierre-André et Erika avec Sofia et Pierre à Playa del Carmen, Mexique;

Marie Bruttin à Monthey;

Catherine et Louis Constantin à Monthey,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2610 Saint-Imier, le 3 avril 2008

Domicile de la famille: Jacques Rüegg
Route de Tramelan 15
2610 Saint-Imier

La célébration religieuse d’adieu aura lieu le lundi 7 avril à 14 heures en l’Eglise catholique romaine
de Saint-Imier.

Bethy repose à la chambre mortuaire du cimetière de Saint-Imier où la famille sera présente
dimanche soir de 19h30 à 21 heures.

En sa mémoire, en lieu et place de fleurs, prière de penser au service «Sasdoval» de Saint-Imier
(CCP-23-2091-2).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Délai jusqu’à 21 heures - Remise des textes:

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi:
PUBLICITAS - tél. 032 910 20 50 - fax 032 910 20 59

dès 17 heures, week-end et les jours fériés:
BUREAU DU JOURNAL - tél. 032 723 53 00 - fax 032 723 53 09

e-mail: redaction@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE

5 avril 1955: Winston
Churchill jette l’éponge

Malade, sir Winston Chur-
chill démissionne le 5 avril
1955 de son poste de premier
ministre, à l’âge de 80 ans. Il
sera remplacé par le secrétaire
au Foreign Office, Anthony
Eden. Porté par les suffrages
de près de 14 millions de Bri-
tanniques en faveur du Parti
conservateur, Churchill était
revenu au pouvoir en 1951. Il
a consacré alors l’essentiel de
ses efforts à la politique exté-
rieure. Considérant que le
principal danger était consti-
tué par l’URSS, il s’est em-
ployé à faire avancer l’idée de
Communauté européenne de
défense.

1997 – Un des chefs de file
de la «beat generation», le
poète hippie Allen Ginsberg,
meurt d’un cancer du foie à
l’âge de 70 ans.

1985 – Au moins 5000 sta-
tions de radio aux Etats-Unis
et dans 25 autres pays inter-
rompent pour quelques minu-
tes leur programmation habi-
tuelle pour diffuser à la même
heure la chanson «We Are The
World», et attirer ainsi l’atten-
tion sur le problème de la faim
dans le monde.

1983 – Fait sans précédent
en France et dans l’histoire des
relations franco-soviétiques:
47 diplomates et résidents so-
viétiques, dont deux journalis-
tes de l’agence Tass, sont accu-
sés d’espionnage et expulsés.

1976 – L’excentrique mil-
liardaire américain Howard
Hugues, industriel, aviateur et
cinéaste, meurt à l’âge de 70
ans. Orphelin à l’âge de 18 ans,
il hérite de son père en 1924
un brevet de système de forage
pétrolier et une entreprise esti-
mée à un demi-million de dol-
lars. Deux ans plus tard, il
commence à investir une par-
tie de sa fortune dans le ci-
néma. Il lance la carrière de
nombreuses starlettes, notam-
ment Jean Harlow. Aviateur
intrépide, il bat en 1935 le re-
cord du monde de vitesse à

bord d’un appareil de sa con-
ception. L’année suivante, il
bat le record de vitesse pour un
vol transcontinental, et en
1938 il fait le tour du monde
en un peu plus de 91 heures.
En 1947, il complète la cons-
truction, au coût de 18 mil-
lions de dollars, de l’«Hercule»,
l’appareil le plus gros qui ait ja-
mais volé. En fait, l’avion de
bois ne volera qu’une seule
fois, avant d’être entreposé
comme un immense éléphant
blanc. En 1966, Hugues s’isole
complètement du monde exté-
rieur. A l’aide d’un système de
communication électronique,
il continuera de gérer, de sa
suite d’hôtel de Las Vegas, son
colossal empire évalué à 2,5
milliards de dollars.

1975 – Le maréchal Tchang
Kai-Chek meurt victime d’une
crise cardiaque à l’âge de 87 ans.

1968 – Dans un message té-
lévisé diffusé partout aux
Etats-Unis, James Brown
lance un appel au calme à la
suite de l’assassinat du leader
Martin Luther King.

1964 – Le général Douglas
MacArthur, ancien comman-
dant en chef allié dans le Paci-
fique Sud, meurt à l’âge de 84
ans. C’est lui qui avait reçu la

reddition du Japon le 2 sep-
tembre 1945.

1961 – Le Mirage III E ef-
fectue son premier vol.

1958 – Fidel Castro déclen-
che la guerre totale contre le
gouvernement cubain de Ba-
tista.

1951 – Au terme d’un des
procès les plus retentissants de
l’histoire, Julius et Ethel Ro-
senberg sont les premiers ci-
toyens américains à être con-
damnés à la peine capitale
pour crime d’espionnage. Ils
ont été accusés d’avoir livré
des secrets atomiques à
l’URSS. Le couple Rosenberg
sera exécuté le 19 juin 1953.

1943 – Le second Stewart
Poon est rescapé en mer après
avoir passé 133 jours seul sur
un radeau dans l’Atlantique.
Son navire, le S.S. «Ben Lo-
mond», avait été torpillé.

1916 – L’acteur Charlie
Chaplin signe un contrat d’un
an pour la somme de 675 000
dollars, devenant la vedette de
cinéma la mieux payée du
monde.

1815 – L’éruption du volcan
Tambora, dans la petite île de
Sumbava en Indonésie, suivie
d’un raz-de-marée, fait 12 000
victimes.

En bref
■ A5 À COLOMBIER

Automobiliste intercepté après une embardée
Hier à 6h13, une voiture, conduite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds de 27 ans, circulait sur l’A5 en direction de Neuchâtel. Peu avant
le pont de Colombier, l’automobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui partit en dérapage sur la droite sur la bande d’arrêt
d’urgence, puis repartit à gauche pour heurter la glissière centrale.
L’auto s’immobilisa un peu plus loin sur la voie de gauche. Sans se
soucier des dégâts causés, le conducteur quitta les lieux. Il a été
intercepté à proximité de Peseux. /comm

■ NEUCHÂTEL
Collision aux Gouttes-d’Or

Hier à 8h25, une voiture, conduite par un habitant d’Argonay (F), âgé de
24 ans, circulait sur la rue des Gouttes-d’Or en direction de Saint-
Blaise. Au carrefour situé en face du Palaffite et suite au non-respect de
la signalisation lumineuse, un choc eut lieu avec un autre véhicule
conduit par un habitant de Neuchâtel de 26 ans. Les deux voitures ont
été prises en charge par le dépanneur de service. /comm



Immobilier
à vendre
LA COUDRE, splendide appartement rénové de
3 pièces, 75 m2, vue sur le lac et les alpes.
Fr. 319 000.–. Tél. 079 206 72 80. 028-595615

CERNIER, rue du Bois Noir, appartement en PPE
(90 m2) avec 2 places dans garage collectif. Prix
de vente. Fr. 220 000.–. Didier Gentil
tél. 079 439 13 66. 132-209526

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,
pour placement, à rénover, rendement 9%.
Tél. 032 853 51 90. 028-596719

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

PARTICULIER VEND SUPERBE APPARTEMENT
160 m2 à Neuchâtel, proche centre. 51/2 pièces.
Jardin privatif + 3 places parc. 2004.
Tél. 076 428 45 06 028-596066

NEUCHÂTEL, vue sur le lac, rue de la Dîme,
appartement en attique de 5 pièces, avec terrasse
de 34 m2. Prix de vente: Fr. 600 000.–. Didier
Gentil au Tél. 079 439 13 66 132-209583

A VENDRE DE PARTICULIER à Chambrelien,
quartier tranquille, 3 appartements de caractère,
dans ancienne ferme en cours de rénovation
complète, 1 x 21/2 et 2 x 51/2 pièces dans PPE de
3 unités. Finitions au gré du preneur.
Tél. 032 731 87 25. 028-596484

Immobilier
à louer
BOUDRY, grand 31/2 pièces, cuisine agencée, bal-
cons, proche de l'école. Prix Fr. 1 110.– charges
comprises. Tél. 032 852 02 21. 028-596397

A LOUER STUDIO 11/2 près de la Gare. Libre de
suite. Fr. 440.– charges comprises.
079 303 50 58 ou 032 725 68 68. 012-703290

AU LOCLE, quartier sud, 3 pièces lumineux avec
cachet, cuisine habitable, WC/salle de bains
séparée, balcon, Fr. 800.– charges comprises.
Renseignements et visites: Tél. 079 204 37 36

132-209638

AUX ENVIRONS DES PONTS-DE-MARTEL,
appartement de 41/2 pièces, 90 m2, avec garage,
gazon, terrasse, possibilité de jardin potager.
Fr. 1 050.– + Fr. 200.– de charges. Libre le
1.6.2008. Tél. 079 626 86 26. 132-209659

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

LA BRÉVINE, appartement de 41/2 pièces,
100 m2, cuisine habitable, véranda, terrasse, +
salle de bains, douche, baignoire, chauffage à
bois. Tél. 032 935 10 85 132-209655

BÔLE, attique 6 pièces, terrasse dans le toit, che-
minée, jardin. Fr. 1 850.– + charges.
Tél. 079 500 61 38. 028-596197

CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle, 7 pièces,
situation très tranquille, vue. Tél. 032 968 92 86

132-209521

CHAUX-DE-FONDS, proche hôpital, 21/2 pièces
mansardé. Fr. 700.– charges comprises. Libre 1er

mai ou à convenir. Tél. 079 386 44 32 132-209604

LA CHAUX-DE-FONDS, très bel appartement de
41/2 pièces avec cachet, tout confort, salle de
bains, WC, proche du parc des Crêtets, récem-
ment rénové. Tél. 079 240 42 14 132-209685

CHAUX-DE-FONDS, grand 31/2 pièces, 1er étage,
centre-ville, calme. Libre au 1er avril. Fr. 820.– +
charges. Tél. 079 634 04 94. 028-596604

COLOMBIER, RUE DU SENTIER 19A, bel appar-
tement de 3 pièces, 80 m2, cuisine agencée, bains
WC, grand balcon, cave, galetas, place de parc.
Fr. 1 410.– charges comprises, libre dès le 16
avril. Tél. 079 250 66 89. 012-703230

CORCELLES, JOLI STUDIO, cuisine agencée,
WC-douche, Fr. 630.– charges comprises. Libre
dès mai Tél. 032 731 41 38 (répondeur) 028-596698

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

HANGAR dépôt 950 et 300 m2, Est de Neuchâtel,
hauteur 4 m. Tél. 079 416 34 84. 028-594063

JOLI PLAIN-PIED + zone verte aménagée, 21/2
pièces + cuisine agencée, bains/WC, buanderie.
Loyer+ charges Fr.  860.– Tél. 032 968 45 16.

028-596297

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

LE LOCLE, Jaluse 7, 2 pièces, Fr. 530.– charges
comprises. Tél. 032 931 10 79 132-209404

LIGNIÈRES, 3 pièces dans maison familiale, plain
pied avec accès direct au jardin, rénové, cachet.
Fr. 1 100.– charges comprises + place de parc.
Libre mai 2008. Tél. 078 600 03 45. 028-596705

NEUCHATEL, grand studio mansardé, cuisine
agencée, WC, bains, près gare et centre. Fr. 710.–
charges comprises. Tél. 079 525 44 65 028-596531

NEUCHÂTEL, studio, balcon, 01.05.08. Fr. 500.–
charges comprises. Tél. 079 421 43 82. 028-596601

NEUCHÂTEL, quartier des Beaux-Arts, apparte-
ment de 41/2 pièces, 120 m2, 3 chambres, cuisine
ouverte, salon/salle à manger de 40 m2 avec che-
minée, 2 salles d'eau/WC. Libre dès le 1er août
2008. Loyer Fr. 1 900.– + charges. Faire offre
sous chiffres: Q 028-596657 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, de suite, 2 pièces. Fr. 900.–
charges comprises. Tél. 076 433 43 20. 028-596597

PESEUX, 41/2 pièces, cuisine agencée ouverte,
balcon avec vue. Fr. 1650.– charges comprises,
possibilité de garage: Fr. 150.–. Libre 1er juin.
Tél. 079 619 82 37. 028-596506

41/2 PIÈCES, 100 m2, rénové 2e étage, pas d'as-
censeur, agencement moderne, jardin, barbecue.
Fr. 1 350.– charges incluses. Possibilité petite
conciergerie (proche Jumbo, fitness, arrêt bus,
pizzeria). Disponible dès 1.10.08. Faire offre
sous chiffre: W 132-209579 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

Immobilier
demandes d'achat
FAMILLE VAUDRUZIENNE (4 PERSONNES)
cherche terrain ou maison, double garage au Val-
de-Ruz. Endroit calme et dégagement souhaité,
petite rénovation possible. Tél. 078 767 50 09 ou
tél. 032 853 36 47. 028-595436

TOUS BIENS IMMOBILIERS, pour nos clients.
Agence pour votre habitation. Contact: Damien
Jakob Tél. 079 428 95 02 (Sérieux et discrétion
assurée)

VOUS DÉSIREZ VENDRE un bien immobilier.
Pour Votre Habitation, littoral et régional ,Damien
Jakob 079 428 95 02, discrétion assurée et sans
frais, www.pourvotre.ch 012-702331

Immobilier
demandes
de location
HOMME SAISONNIER VALAISAN 39 ans
cherche pour la saison d'été 15 avril - fin
novembre, chambre ou studio meublé dans le
bas de Neuchâtel. Merci d'avance.
Tél. 078 613 59 17. 028-596512

Animaux
BOXE AVEC FENÊTRE À LOUER dans belle écu-
rie 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. + d'infos sur www.ecuriedurafour.ch,
Tél. 079 465 60 00 028-596587

A DEVELIER, POULETTES FERMIÈRES, brunes,
blanches, noires, vaccinées, début et en ponte,
Fr. 25.– / pièce. Tél. 032 422 17 02. 014-172336

Cherche
à acheter
AAA : A BON PRIX ! J'achète antiquités: meubles,
montres, tableaux, tapis, argenterie, bijoux
même cassés. Collections. Jean-Daniel Matile,
Chézard. Tél. 032 853 43 51. 132-209688

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. 130-218008

A vendre
IPHONE 8GB NEUF! Tous opérateurs. Fr. 690.–
alm2609@gmail.com 012-703241

MACHINES À LAVER DE MARQUE, pour appar-
tement y compris pose. Fr. 1550.–.
Tél. 079 569 89 07. 028-596605

REMORQUE ERKA 573, modèle 1984, expertisée
2005, pont bâché, bon état. Fr. 250.–.
Tél. 032 753 40 80 028-596547

TABLES ET CHAISES de terrasse, 2 parasols.
Tél. 079 306 36 06 028-596596

VENTE-LIQUIDATION DE MÉNAGE : meubles
d'intérieur et de jardin, lampes, vaisselle, bibe-
lots, livres, tableaux, outillage, objets divers en
tous genres à enlever sur place. Prix très inté-
ressants. Paiement comptant. Samedi 12 avril
2008 de 9 h - 18 h. Rue du Bugnon 17, 2316 Les
Ponts-de-Martel. Tél. 079 385 33 55 (dès 18 h)

028-596373

CAUSE SANTÉ À VENDRE, VOILIER Bois 7,20 m
Luthi, cabine acajou, 4 couchettes parfait état,
grande voile neuve, Lac NE, avec@avec-sa.ch,
tél. 021 903 26 76. 156-777863

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-641568

Rencontres
HOMME, 52 ANS, espère connaître une dame de
fer (dominatrice) pour être son ami et serviteur.
Dame de 55 à 70 ans. Ecrire sous chiffre K 196-
210358 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

SOUHAITE RENCONTRER HOMME libre, 65 - 70
ans pour partager balade, restaurant, cinéma,
vacances, pleine forme et heureux de vivre. Neu-
châtel et environs. Ecrire sous chiffre: V 028-
596500 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
BELLE FILLE Gros seins, l'amour A à Z, massage
Fr. 80.–. Tél. 032 724 05 22. 028-596534

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

132-209595

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

132-209486

MASSAGE DE DÉTENTE, prête à tout pour votre
plaisir, relaxant, explosif. Tél. 078 901 71 17.

028-596643

POLYNA, tous fantasmes, sublime, embrasse,
refuse rien, 3e âge ok, 24/24 Tél. 076 456 35 99.

028-596640

Demandes
d'emploi
JEUNE HOMME QUALIFIÉ CHERCHE TRAVAIL
dans restauration, aide-cuisine, plonge, net-
toyage ou autres propositions.
Tél. 078 920 15 04. 028-596682

DAME avec large expérience cherche à s'occu-
per d'une personne âgée à son domicile,
quelques heures par jour. Tél. 079 711 98 89

132-209498

DAME cherche heures de ménage et repassage
à La Chaux-de-Fonds. Tél. 078 808 24 18

132-209581

DAME cherche à faire heures de ménage et de
repassage. Tél. 079 258 15 35. 028-596616

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

Offres
d'emploi
CHERCHE PERSONNE AVEC PATENTE pour res-
taurant. Tél. 076 212 44 37. 028-596499

JEUNE SOMMELIER-ERE aimable et motivé(e).
2 week-end de congé par mois + aide polyva-
lente, service ménage. Hôtel-Restaurant Von
Bergen La Sagne 032 931 03 18 132-209599

BRASSERIE AU BORD DU LAC de Neuchâtel
cherche cuisinier(ère) à 100% ou extra, de suite
ou à convenir. Ecrire sous chiffre U 028-596421
à Publicitas S.A., case postale 0048, 1752 Vil-
lars-s/Glâne 1

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche maman de
jour, 2 jours par semaine, Neuchâtel.
Tél. 032 724 20 07 028-596638

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour 2 x par
semaine (lundi et vendredi). Tél. 079 395 41 81.

028-596127

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE consciencieuse
et sympathique 1 à 2 fois par mois parlant
français Tél. 032 913 49 66 132-209664

RESTAURANT CHERCHE EMPLOYÉ/E au service
à temps complet. Sans permis s'abstenir. Ecrire
sous chiffre: M 028-596182 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

TAMARA COIFFURE, Neuchâtel cherche coif-
feuse, dynamique, avec clientèle. Poste à 60%,
jeudi, vendredi, samedi. Tél. 032 724 20 21,
tél. 076 476 01 06 (à partir de 17h). 028-596603

URGENT, cherche maman de jour pour bébé de
8 mois, du lundi au vendredi, Neuchâtel-Ser-
rières. Tél. 076 492 47 37 028-596636

URGENT! RECHERCHE JEUNE FEMME pour gar-
der enfant de 3 ans à mon domicile à La Chaux-
de-Fonds, 21/2 jours par semaine.
Tél. 076 224 56 26. 132-209696

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

BMW 330 TURBO DIESEL, options, expertisée,
5 portes, très économique. Tél. 078 788 71 21

132-209697

LEASING DÈS 1,9% À 3,9% sur Honda Civic
(sauf Type R), 4,9% sur Jazz, 5,6% sur CR-V et
FR-V, jusqu'à fin avril. Garage des Eplatures, la
Chaux-de-Fonds. Nous reprenons votre véhicule
au meilleur prix. Ouvert le samedi de 9 h à 15 h
non stop. Tél. 032 925 08 08 132-209708

OPEL VECTRA SENSOTEC année 2002, noir
métallisé, automatique, climatisation, anti-pati-
nage, jantes alu, roues hiver, 93 000 km,
Fr. 8 900.–, tél. 032 835 29 25, travail
032 843 45 42. 012-703284

SCOOTER PEUGEOT Vivacity 50 cm3, année
2002, 7 000 km, très bon état, Fr. 1 900.–
079 440 24 28 012-703049

A VENDRE SCOOTER PIAGGIO X9, couleur gris,
2001, 8800 km. En bon état. Fr. 3800.–.
Tél. 079 705 23 05. 028-596569

Divers
COACH Juncker David, perte de poids, wellness,
etc. www.gymservice.ch. Tél. 078 732 48 20.

028-589406

ACTIF SERVICE PROFESSIONNEL EXPRESS.
Déménagements, débarras, nettoyages. Garan-
tie, assurance, devis et cartons gratuits. M. Beu-
chat, tél. 078 893 77 53. 132-208400

ANNIVERSAIRE au premier jour du printemps,
un vendredi saint, un beau concert. Se revoir?
Un petit SMS au Tél. 078 612 56 11. 028-596169

APRÈS LES BOÎTES PLASTIQUES et les bougies,
découvrez maintenant les soirées Fuckerwear.
Partagez cette soirée entre amis ou en couple
dans le respect de chacun et dans la bonne
humeur. Plus de renseignement, appelez
077 408 65 22. 132-209550

ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
carrelages. Devis gratuit. 079 476 52 24  

012-703145

MASSEUR EN FORMATION CHERCHE
MODÈLES (massage classique - sérieux - offert).
Tél. 079 755 11 36 dès 17h. 028-596626

PATRICK DACQUAY Chaman, guérisseur, médi-
tation, soins, cérémonie, 17 - 18 - 19.04, Neu-
châtel. Information: Tél. 032 753 13 40. 028-596475

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse, volets roulants. Devis gratuits. A votre ser-
vice, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04 132-209557

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

NOUVEAU À CRESSIER, thérapeute propose
Reiki, kinésiologie et massage thérapeutique.
RDV tél. 079 772 28 78 www.sante-bienetre.ch

028-596599

REIKI USUI 1 initiation 25 et 26 avril
079 777 92 49 ou www.espace-reiki.ch.

012-703270

Minie Paraît dans L’Express et L’Impartial / 93’000 lecteurs (contrôle REMP) 
Tél. 032 729 42 42 / Fax 032 729 42 43 / www.pilote.ch

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.

Bulletin de souscription
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Matelas                  feelingpur

LITERIE 10 À 20%

9e génération depuis 1748

– ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE.

Dès Fr. 20 800.–

NOUVELLE CLIO GRANDTOUR
DYNAMIQUE TCE 100

Neuchâtel Garage ROBERT SA, Quai Max Petitpierre 36 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Garage de l’Esplanade P. Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77

RENAULT CHANGE.
CHANGEZ POUR RENAULT.

www.renault.ch

SérieLesExperts,21.00

Suicide suspect
20.50-22.50

Magazine
Zone interdite

20.55-22.30

Téléfilm
Inspecteur Barnaby

23.15-1.00
Film Assautsur
le central 13

Concert Motörhead,18.20

L’infatigable groupe de rock à Montreux

Au sommaire de ce numéro
«spécial intégration»

figure un sujet du journaliste
Frank Kodbaye et du
réalisateur de la TSR Christian
Karcher. Ancien requérant
d’asile en provenance du
Tchad, Frank Kodbaye est
aujourd’hui rédacteur
responsable de Voix d’exil.
Pour Mise au point, il a
parcouru la Suisse à la
rencontre de la population et
des autorités politiques afin

de voir comment ces derniers
perçoivent l’intégration.
Un second sujet, réalisé
par Lisa Nada, traitera d’un
autre type d’immigrés: les
expatriés. Ils sont souvent
riches, employés par des
entreprises multinationales
ou des organisations
internationales et sont
toujours plus nombreux
à s’établir dans l’Arc
lémanique. Mais qu’en est-il
de leur intégration?

Film AmericanPie2,22.05

La vie de jeunes Américains «tarés»

Magazine Miseaupoint,20.05

Semaine de l’intégration à l’honneur

I l y a tout juste un an, Sean
et ses inséparables copains,

Oz, Kevin et Finch fêtaient la
fin de leurs années de collège
lors d’une folle party chez
Stifler. C’était aussi l’occasion
de leur dépucelage. Depuis,
Oz est toujours amoureux
d’Heather, et Finch, Kevin et
Jim, toujours nostalgiques de

leurs aventures respectives
avec Nadia, Vicky et la mère de
Stifler. Pour passer un été
mémorable, ils louent une
villa au bord du lac Michigan
et travaillent l’après-midi sur
un chantier. Nadia, de passage
dans la région, toujours éprise
de Jim, le prévient qu’elle
reviendra bientôt. Jim, qui

veut maîtriser sa sexualité,
retrouve Michelle, flûtiste
illuminée qui veut bien l’aider
dans ses exercices. De son
côté, Finch s’initie à la
sexualité tantrique pour
préparer sa prochaine
rencontre avec la mère de
Stifler dont il est toujours
follement épris. Ladite mère a
tout de même 30 ans de plus
que lui! Obsédé par deux
blondes craquantes dont il
repeint la maison, Stifler
précipite involontairement
toute l’équipe dans une joute
de contacts homosexuels. Jim
s’entraîne en solitaire mais
confond colle et lubrifiant.
Nadia arrive plus tôt que
prévu. Honteux, il gagne du
temps en feignant une liaison
avec Michelle. Le jour où il
sera enfin prêt pour Nadia, il
préférera Michelle. Allez-y
comprendre quelque chose!

Focus

ALas Vegas, les homicides ne manquent pas. Grissom s’occupe
d’un apparent suicide dans une douche, Nick enquête sur la

mort mystérieuse de plusieurs personnes, Catherine et Warrick
enquêtent sur un intrus abattu par un propriétaire...

Dimanche

Focus

Divert.MisterSuisse2008,20.20

Qui sera le plus beau?
L’élection du plus beau Suisse de l’année sera retransmise

en direct depuis le Theater 11 de Zurich. Seize candidats
venant de douze cantons ont été retenus parmi 450 autres
prétendants. Election commentée par Daniela Wittwer
et présentée par Anna Maier (photo).

L’un des meilleurs
groupes de rock-punk-

metal du monde était
de passage à Montreux
en 2007. Comme les
Ramones, Motörhead
a réussi là où beaucoup
se sont cassés les dents:
ils ont composé des
morceaux intemporels
qui n’ont pas vieilli,
alors qu’ils sont basés
sur une rythmique et des
mélodies extrêmement
basiques. Mais la magie
fonctionne toujours
et comme le dit Dave
Grohl de Foo Fighters,
«Ace Of Spades», c’est
l’ADN du métal
d’aujourd’hui. Un sacré
hommage à ces increvables
du rock.

Que peut nous apprendre
l’affaire des caricatures

de Mahomet sur la démocratie
contemporaine? Sans doute
énormément. La liberté
d’expression a toujours été au
cœur de la démocratie. Mais
que se passe-t-il lorsqu’une
démocratie empiète sur une
autre? Une expérience
douloureuse vécue par les
cinq millions de Danois
soudain confrontés à la colère
des musulmans. Reste
la question: le monde sera-t-il
le même après la publication
de ces caricatures?

Documentaire Histoirevivante,20.35

De «simples» caricatures qui empoisonnent

20.50-23.15

Divertissement
Génération«Disco»

20.50-23.20

Série
Kyle XY

23.05-0.10
Documentaire
Passé sous silence

Samedi
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6.00 Les Filles d'à côté
6.30 Télé-achat
9.30 Docteur César Millan
10.10 La Rivière du danger�

Film TV. 
11.50 Melrose Place

Il faudra me passer sur le
corps.

13.25 New York 
police judiciaire�

Epouses soumises. 
15.00 Cold Squad, 

brigade spéciale�

Edmund Kritch. 
17.30 La Crim'

Dies irae. 
20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Adieu mu-
let. 

22.20 La Crim'
Meurtre dans un jardin
français.

23.15 Les maçons du coeur
4 volets. 

2.15 Joy in love 
à Hongkong�

Film TV. 

6.45 Zavévu
Au sommaire: «Atomic
Betty». - «La Famille Ouf». -
«Ruby Gloom (2 épisodes)».
- «Shaun le mouton»...

10.55 Garage Live
12.25 Motorshow
12.55 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 3e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. A Sakhir. Com-
mentaires: Maïque Perez.  

14.00 Ça c'est fait
14.55 Reba

La rivale. 
15.15 Edel & Starck

Une partie de campagne. 
16.05 Un cas pour deux

Un tuyau percé. 
17.05 Miami Vice

L'Italie.
17.55 Sabrina,

l'apprentie sorcière
De mauvaises formules. 

18.20 Motörhead
Concert. 

19.10 Grand Angle
19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass

22.40 Kaamelott
Best of 20. 

23.05 Sport dernière
23.35 Banco Jass
23.40 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.

1.10 Cash
1.25 A suivre
1.40 Motorshow

6.50 Shopping
avenue matin

7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi�
8.55 TFou�

Inédit. 
11.15 Allô Sophie
11.55 Attention

à la marche !�

Spéciale cirque. 
13.00 Journal�
13.25 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 3e
manche. Essais qualificatifs.
En direct. 

14.10 Descente en enfer��

Film TV. Action. Can. 2005.
Réal.: Terry Cunningham.
1 h 50.   Avec : Luke Perry,
Natalie Madison-Brown. 

16.00 Ghost Whisperer
Inédit. La conscience du hé-
ros. - Ensemble pour l'éter-
nité.

17.45 Sous le soleil�
Inédit. L'infiltré. 

18.50 50mn Inside
19.50 Là où je t'emmènerai
20.00 Journal�

23.15 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2003.
22 et 23/23.   Avec : Vincent
D'Onofrio, Kathryn Erbe,
James Urbaniak, Todd Sta-
shwick. Pulsions animales.
Buzz Davis effectue sa
ronde habituelle lorsqu'il
est agressé par un inconnu.
Le policier, surpris, ne peut
pas se défendre. Le tueur lui
enfonce un pic à glace dans
le cou, le tuant net. - Ven-
geance à retardement.

1.05 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Ariane Ascaride.

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 Concours Seniors 

(finale 8 équipes)
Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe fé-
minins. En direct. A Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-
Dôme).

15.50 London Irish (Ang)/ 
Perpignan (Fra)�

Rugby. Coupe d'Europe.
Quart de finale. En direct.
Commentaires: Cédric
Beaudou, Jérôme Cazalbou
et Philippe Lafon.

18.00 Les rois du rire
18.55 N'oubliez pas 

les paroles
19.50 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

23.25 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  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.

2.40 Ça se discute
Quand les parents pètent
les plombs. 

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: Bernard Montiel,
Luis Fernandez, Charles Du-
mont, Sophie Audouin-Ma-
mikonian, Les Chevaliers du
fiel, Henry-Jean Servat, Ka-
ren Chéryl, Daniel Herzog,
Thierry Garcia, Eric Baert.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante
Invité: François Rollin.

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

22.40 Soir 3
23.05 La tragédie 

de la navette 
Columbia�

Inédit. Le 1er février 2003,
après quinze jours passés
en orbite, la navette spa-
tiale Columbia explose à
peine 16 minutes avant son
atterrissage, tuant les sept
astronautes à bord et épar-
pillant ses débris sur un pé-
rimètre de plus de 1000 km,
entre le Texas et la Loui-
siane.

0.10 La fin de l'énergie noire
1.05 Dvorák

Concert. 

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les 20 artistes qui ont
vendu le plus de disques au
monde. Invités: Lenny Kra-
vitz, Laurent Wolf, Kat De
Luna.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Météo
12.30 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. 

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.00 Nouveau look 
pour une nouvelle vie�

15.50 Nouvelle star
Premier prime depuis le Pa-
villon Baltard. 

18.30 Kaamelott
Best of. 

19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo�

20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Les 4400�

Série. Fantastique. EU.
2007. Réal.: Scott Peters.
1 h 40. 7 et 8/13. Inédits.
Avec : Bill Campbell, Patrick
Flueger, Carly Pope,
Conchita Campbell. La cité
promise. Kara a passé une
nuit avec Shawn. La jeune
femme tente de rationaliser
la situation. Maia tente de
venir en aide à Marco,
Diana et Meghan dans la
salle des Théories. - Piégés.

1.00 Météo
1.10 Club
2.30 M6 Music/ 

Les nuits de M6�

6.45 Costa Rica, forêt 
entre les océans�

7.15 Debout les zouzous�

9.55 C'est notre affaire
10.30 Silence, ça pousse !�
11.05 Question maison�

11.55 Les escapades 
de Petitrenaud�

12.30 Carnets de plongée�

13.25 Expédition Yangtsé�

13.55 Echappées belles�

15.00 Madame, monsieur 
bonsoir, le jeu

Inédit. 
16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. 
17.00 Serengeti, l'école 

de la vie�

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
20.10 Arte Météo
20.15 Metropolis

Au sommaire: «Leni Rie-
fenstahl». - «Thomas Pyn-
chon». - «Madonna». - «Jan
Fabre».

23.00 Herbert von Karajan
Maestro, maestro! Toute sa
vie, le chef d'orchestre Her-
bert von Karajan aura sus-
cité les enthousiasmes les
plus passionnés et un mé-
pris non moins catégorique.

23.55 Tuvalu
Film TV. Sentimental. All.
1999. 1 h 30.  

1.25 Vous êtes virés !
2.40 Karambolage
3.00 Tracks�

3.50 Le porno au féminin
4.45 Karambolage�

4.55 Bandes-annonces
5.00 Ils ont choisi 

la Bretagne

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce

Garnier contre Garnier. -
Stanet contre Stanet. 

13.10 Hôpital San Francisco
Deuxième chance. 

14.00 L'Île au trésor
Film TV. Aventure. GB - Can.
1998. Réal.: Peter Rowe.
1 h 45.  

15.45 Silverado��

Film. Western. EU. 1985.
Réal.: Lawrence Kasdan.
2 h 15.  

18.05 Puissance maximale�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Mitchell Cox. 1 h 50.  

20.05 Benny Hill
20.45 Bons Baisers 

d'Athènes�

Film. Aventure. GB. 1979.
Réal.: George Pan Cosma-
tos. 2 heures.

22.45 Poker Tour 2008
23.45 Fear Factor�

0.40 Libertinages�

1.00 Série rose�

Le signe. 
1.30 L'Enquêteur

La cassette vierge. - Tango. 

TSR1

20.20
Mister Suisse 2008

20.20 Mister Suisse 2008
Divertissement. Prés.: Anna
Maier. En direct. 1 h 45.
Depuis le Theater 11, à Zu-
rich. Qui succédera au Lu-
cernois Tim Wielandt, vain-
queur l'année passée du
titre tant prisé de Mister
Suisse? Seize candidats ri-
valiseront de charme et
d'intelligence pour séduire
le jury.

TSR2

20.10
Championnat LNA

20.10 ZSC Lions/ 
Genève Servette

Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA.
Play-offs. Finale. 4e match.
En direct.  Les Lions de Zu-
rich se sont qualifiés pour la
finale des Play-offs de LNA
en battant Davos 5-1. Les
hommes de Harold Kreis af-
frontent les Aigles du Ser-
vette de Chris McSorley.

TF1

20.50
Génération «Disco»

20.50 Génération «Disco»
Divertissement. Prés.: Flavie
Flament. 2 h 25.  Invités:
Christophe Willem, Patrick
Hernandez, Boney M, Lorie,
Cerrone, Tina Arena, Quen-
tin, Village People, Patrick
Juvet, Alizée, Imagination,
Franck Dubosc. Le film
«Disco», de Fabien Onte-
niente, est sorti dans les
salles le 2 avril.

France 2

20.50
Canteloup y es-tu ?

20.50 Canteloup y es-tu ?
Divertissement. Humour.
Prés.: Michel Drucker et Ni-
colas Canteloup. 2 h 35.  In-
vités: Michèle Alliot-Marie,
Gérard Schivardi, François
Hollande, Roselyne Bache-
lot, Jean-Claude Gaudin,
Alain Juppé, Bernard La-
porte, François Bayrou,
Aimé Jacquet, Nicolas Tou-
zaint, Julie...

France 3

20.50
Le Mystère Alexia

20.50 Le Mystère Alexia��

Film TV. Sentimental. Fra.
2004. Réal.: Marc Rivière.
1 h 45.  Avec : Carole Ri-
chert, Frédéric Pierrot, Jac-
kie Berroyer, Marie Pillet. A
la recherche d'un scoop
pour son journal afin de re-
lancer le tirage, Fabien Har-
court réveille une vieille his-
toire.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY��

Série. Fantastique. EU.
2006. 3 épisodes inédits.
Re-naissance. Avec : Matt
Dallas, Marguerite MacIn-
tyre, Bruce Thomas, Jean-
Luc Bilodeau, Dorian Hare-
wood. Kyle, 16 ans, a été re-
trouvé par la police, nu et
sans nombril, dans une
forêt. - Nuits blanches. -
Rien ne sert de mentir.

F5

21.00
Concert anniversaire...

21.00 Concert anniversaire 
Karajan

Concert. Classique. 2
heures. Inédit. Direction
musicale: Seiji Ozawa.
Anne-Sophie Mutter, Seiji
Ozawa et l'Orchestre phil-
harmonique de Berlin.
Avec : Anne-Sophie Mutter.
Herbert von Karajan aurait
eu 100 ans le 5 avril 2008.

ARTE

TVM3

13.05 Altitubes. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Pulse en
direct. 18.00 Cinéma week-
end Rubrique. Magazine.
Cinéma. 18.10 TVM3 Hits.
Clips. 18.30 Référence R'n'B.
Magazine. Musique. 20.00
TVM3 Tubes. Clips. 20.30
DVDWOOD. Magazine.
Cinéma. 21.00 Clubbing +
M3 Pulse en direct. Clips.
22.00 Clubbing + M3 Love
en direct. Clips.

SAT1

16.59 So gesehen, Gedan-
ken zur Zeit. 17.00 Das au-
tomagazin. 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 Robin Hood,
König der Diebe��. Film.
Aventure. 23.15 Genial da-
neben, die Comedy-Arena.
Divertissement. Humour. 

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

17.00 Animal Park : Wild in
Africa. 18.00 Ray Mears' Ex-
treme Survival. Roger Ran-
gers. 19.00 Doctor Who�.
The Satan Pit. (2/2). 19.45
Doctor Who Confidential.
Religion & Myth. 20.00 The
Weakest Link. 21.00 May
33rd. Film TV. Drame. 22.30
Next of Kin. 23.00 Only
Fools and Horses. Watching
the Girls Go by. 23.30 Cou-
pling.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 Da terra ao
mar. 16.00 Latitudes. 16.30
Liga dos últimos. 17.15 No-
ticias da Madeira. 17.30
Atlântida. 19.00 Audax :
Negócios à prova. 19.45
Grande Reportagem. 20.30
Africa do Sul. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 A voz do cidadão.
22.15 Dança comigo.

RAI1

17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. Information.
Météo. 17.15 A sua imma-
gine. Magazine. Religion.
17.45 Passaggio a Nord
Ovest. Magazine. Décou-
verte. 18.50 L'eredità. Va-
riétés. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 20.35 Affari
tuoi. Divertissement. 21.15
Ti lascio una canzone. 23.50
TG1. 23.55 Music 2008.

RAI2

17.10 Sereno variabile.
18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Série. Action.
Passaggio. 19.50 X Factor.
Divertissement. La setti-
mana. 20.25 Estrazioni del
lotto. Jeu. 20.30 TG2. 21.05
Senza traccia. Série. Poli-
cière. Anni luce. - June.
22.40 E-Ring. Série. Poli-
cière. Soldatini di piombo.
23.30 Sabato Sprint. Maga-
zine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute�.
19.25 Unser Charly. Helfer
und Freunde. 20.15 Kom-
missarin Lucas�. Film TV.
Policier. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.00 Felix Sturm
(All)/Jamie Pittman (Aus).
Boxe. WBA. Poids moyens.
En direct. 

TSI2

17.25 Gala de clôture. Pati-
nage artistique. Champion-
nats du monde 2008. A Gö-
teborg (Suède). 20.00 ZSC
Lions/Genève Servette. Hoc-
key sur glace. Championnat
de Suisse LNA. Play-offs. Fi-
nale. 4e match. En direct.
22.40 Sportsera. 22.55 Eva
contro Eva���. Film. Drame.
EU. 1950. Réal.: Joseph L
Mankiewicz. 2 h 15. NB.
Avec : Bette Davis. 

SF2

16.20 Konsum.tv. 17.25
Fenster zum Sonntag.
18.00 SonntagsBlick Stand-
punkte. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 ZSC
Lions/Genève Servette. Hoc-
key sur glace. Championnat
de Suisse LNA. Play-offs. Fi-
nale. 4e match. En direct.
Commentaires: Stefan Bü-
rer.  22.35 Sport aktuell.
23.10 Roboclip Special.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Les Joyeux Pirates de
l'île au trésor��. Film. Ani-
mation. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 Blow Up���. Film.
Suspense. 22.35 «Plan(s)
rapproché(s)». «Trainspot-
ting». 22.45 Trainspot-
ting���. Film. Comédie dra-
matique.

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00
Il Quotidiano. 19.35 Estra-
zione del lotto svizzero a
numeri. 19.40
Telegiornale�. 20.10 Meteo.
20.20 Mister Svizzera 2008.
L'Elezione. 22.25 Attenti a
quei due�. 22.50 Telegior-
nale notte. 23.00 Meteo.
23.05 Shadow for Fear�.
Film. Thriller. 

SF1

17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 g & g weekend. 18.45
Samschtig-Jass. Invité: Beat
Mändli. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag�. 20.10 Mister
Schweiz Wahl 2008. Emis-
sion spéciale. 22.15 Tages-
schau. 22.35 Kommissar
Beck. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Le marathon des
sables. 18.25 Vivement di-
manche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Une femme en blanc.
Film TV. Sentimental. 22.35
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.35
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

12.45 Grand Prix de
Bahreïn. Formule 1. 14.00
Concours Seniors (finale 8
équipes). Gymnastique ar-
tistique. 16.00 Superpole.
Superbike. 17.30 Interconti-
nental Rally Challenge. Ral-
lye. 18.00 Tournoi WTA de
Miami (Floride). Tennis.
20.00 Avant-match. 20.30
Montpellier/Ivry. Handball.
22.30 Allemagne/Suisse.
Curling.

CANAL+

17.00 Avant-match. 17.15
Rennes/Bordeaux. Football.
Championnat de France
Ligue 1. 32e journée. En di-
rect.  19.20 Salut les Ter-
riens !(C). Spécial Ardiver-
saire. 20.50 Taxi 4��. Film.
Comédie. Fra. 2006. Réal.:
Gérard Krawczyk. 1 h 30.
Inédit.  22.20 Jour de foot.
Tous les buts de la 32e
journée de Ligue 1. 23.15
Raines�. Identité volée. 

PLANETE

17.00 Mezzo fête les 20 ans
du MIDEM classique.
Concert. Classique. 18.50
En marge. 19.50 Portrait
classique. Bruno Fontaine:
trouvailles, retrouvailles.
20.30 Don Giovanni. Opéra.
3 h 15.  Avec : Anna To-
mowa-Sintow, Kathleen
Battle, Agnes Baltsa, Gösta
Winbergh. 23.45 Première
ballade et nocturne de Cho-
pin. Concert. Classique.

13.30 Ruta Quetzal. 14.00
Los últimos paraísos. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1a Edicion. 15.45 El
tiempo. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.30 El
escarabajo verde. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Cine de bar-
rio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal.
22.30 Yo estuve alli.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Das Frühlingsfest der
Volksmusik. Variétés. 22.45
Tagesthemen. 23.05 Das
Wort zum Sonntag�. 23.10
Der Duft der Frauen���.
Film. Comédie dramatique.
EU. 1992. Réal.: Martin
Brest. 2 h 30. Dolby.  Avec :
Al Pacino, Chris O'Donnell,
James Rebhorn, Gabrielle
Anwar. 

17.05 Sous toutes les cou-
tures. 17.55 Le grand raid
des gnous. 18.50 Devenir
femme au Zanskar. 19.45
Des nounous pour animaux.
20.15 D.sign. 20.45 De Nu-
remberg à Nuremberg����.
La fête et le triomphe. - Le
temps de la résistance.
22.50 Celles et ceux qui ont
dit non !. 23.50 Jeunes, in-
telligents, performants : les
accros aux pilules magiques.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.05 EuroNews
8.05 Toute une histoire
9.00 Dolce vita
9.30 Pierre Cardin, 

dernier empereur 
de la mode

10.25 Les Aventuriers 
du Kilimandjaro�

Film.
12.00 Sabrina
12.25 A suivre

Portrait de Jacques Hainard. 
12.45 Le journal
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.20 Toute une histoire
15.15 Earl

Les caprices de Joy. 
15.40 Angela's Eyes
16.25 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Newport Beach�

Inédit. 
18.00 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.05 Samantha Oups !

22.05 American Pie 2���

Film. Comédie. EU. 2001.
Réal.: JB Rogers. 1 h 45.
Avec : Jason Biggs, Chris
Klein, Thomas Ian Nicholas,
Eddie Kaye Thomas. Sur les
bords du lac Michigan, un
an après ses premiers
émois, une bande d'insépa-
rables copains reprend de
plus belle ses multiples
expériences sexuelles.

23.50 Cypher���

Film. Thriller. EU. 2003.
Réal.: Vincenzo Natali.
1 h 35.  

1.25 Le journal
1.55 Sport dernière

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. Der Preis der Milch:
von Bauern, Kühen und Hö-
fen Ei. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Holland.
21.45 Aktuell. 21.50 Ess-
geschichten. Von Krautköp-
fen und Spitzkohl. 22.20
Frank Elstner : Menschen
der Woche. 23.35 Richling,
Zwerch trifft fell. Kabarett
mit Mathias Richling. 

RTLD

17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Magazin.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den
Superstar. 3. Mottoshow.
22.15 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.45 Wunder-
Bar. 23.15 Deutschland
sucht den Superstar. Die
Entscheidung.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40 
ECO.décode. Magazine 8.45, 
12.45, 16.45, 20.45, 23.45 L’info
en continu

Canal Alpha
TSR2  12h55 F1. Essais qualifica-
tifs du GP de Bahrein 20h10
Hockey sur glace. Play-off,
finale, 4e match: Zurich Lions -
Genève Servette 23h05 Sport
dernière
TF1  13h25 F1. Essais qualificatifs
du GP de Bahrein
France 2  15h00 Gymnastique.
CE Clermont-Ferrand 15h50
Rugby. Coupe d’Europe, London
Irish - Perpignan

Zapping Sport
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7.20 Monacoscope
7.30 Alerte Cobra
9.10 Les Dessous du crime�

Film TV. 
10.45 Melrose Place
13.05 TMC Météo
13.10 90' Enquêtes�

14.50 Tremblement de terre 
à New York

Film TV. 
16.20 Destruction totale�

Film TV. Action. EU. 2000.
Réal.: Rodney McDonald.
1 h 30.  

17.50 Les Cordier, juge et flic
Film TV. Policier. Fra. 2003.
Réal.: Michael Perrotta.
1 h 45.  

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos 

tout en images
20.45 Le Mariage du siècle�

Film. Comédie sentimen-
tale. Fra. 1985. Réal.: Phi-
lippe Galland. 1 h 40.  

22.25 La Smala�

Film. Comédie. Fra. 1984.
Réal.: Jean Loup Hubert.
1 h 35.  

0.00 Fifth Wheel

6.45 Zavévu
10.15 Lire Délire

Prix TSR littérature Ados
2008 (4/9). 

10.35 Adrenaline
L'actualité des sports ex-
trêmes.

10.55 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 2004.
Réal.: Gérard Klein. 1 h 30.
Avec : Gérard Klein, Jamila
Chihi, Hichem Rostom, Ca-
therine Bary. Carnet de
voyage: Tunisie. 

12.25 Le milliardaire rouge
13.15 Mister Suisse 2008

Depuis le Theater 11, à Zu-
rich.

15.30 FC Bâle/Bellinzone
Football. Coupe de Suisse.
Finale. En direct. 

18.05 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de
Suisse et des autres équipes
de l'Euro 2008. 

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi 

OU Tennis Masters 
Series Miami

19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.30 Pierre Cardin, dernier 
empereur de la mode

Créateur visionnaire, «self-
made man», inventeur du
prêt-à-porter, référence de
la modernité dans l'histoire
de la mode et dernier
monstre sacré de l'élégance
parisienne, couturier, diplo-
mate, designer, restaura-
teur, Pierre Cardin a voulu
tout être, tout faire et tout
inventer.

22.30 Studio 4
Invité vedette: Daniel Bala-
voine.

23.40 Sport Dimanche
0.30 Mise au point

6.25 Bambou
et compagnie�

6.55 TFou�

Inédit. 
9.40 Auto Moto
10.25 Euro 2008 : le mag
11.10 Téléfoot
11.55 Rencontre en Bleu
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale cirque. 
13.00 Journal�
13.15 F1 à la Une
13.25 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. Championnat
du monde 2008. 3e
manche. La course. En di-
rect. A Sakhir. Commen-
taires: Christophe Mal-
branque, Jacques Laffite et
Jean-Louis Moncet.  

15.40 Close to Home�

Inédit. 
16.30 New York 

unité spéciale��

17.20 Vidéo gag
17.50 Jouez pour 5 fois plus�

18.35 Que du bonheur�

18.40 Sept à huit�

20.00 Journal�

22.30 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 2005. 3
épisodes.  Avec : Mandy Pa-
tinkin, Thomas Gibson, She-
mar Moore, Lola Glaudini.
Les yeux dans les yeux.
L'unité comportementale
se rend à San Diego pour ai-
der à l'arrestation d'un vio-
leur assassin surnommé
«Tommy». Le criminel, qui
n'attaque qu'en plein jour,
frappe systématiquement
dans des quartiers d'où il
peut s'enfuir facilement. -
Soeurs jumelles. - La face
cachée du diable.

0.55 La vie des médias

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invité: Salvatore Adamo.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Agapè�

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Saint-Jean à Angers.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.25 France 2 Foot
14.00 Vivement dimanche

Invités: Les Charlots.
15.45 Presto
15.55 Toulouse (Fra)/ 

Cardiff (Gal)�

Rugby. Coupe d'Europe.
Quart de finale. En direct.
Commentaires: Mathieu
Lartot, Franck Mesnel et
Laurent Bellet.  

17.50 Stade 2
18.55 Vivement dimanche 

prochain
19.55 Samantha Oups !�

20.00 Journal�

22.50 Dimanche 2 cinéma
23.15 Assaut

sur le central 13���

Film. Thriller. EU - Fra.
2004. Réal.: Jean-François
Richet. 1 h 45. Inédit.
Avec : Ethan Hawke, John
Leguizamo. Jake Roenick est
de garde avec ses équipiers
au central 13, le commissa-
riat d'un quartier mal famé.
Lorsqu'une tempête de
neige se déclenche, Roenick
doit accueillir Bishop, un
truand en transfert vers la
prison fédérale.

1.05 Vivement dimanche 
prochain

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

8.30 Marathon 
de Paris 2008

Marathon. En direct. Com-
mentaires: Patrick Montel
et Bernard Faure.

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante�

Film TV. Drame. Louis et la
belle soyeuse. 

15.05 Finales par agrès 
seniors

Gymnastique artistique.
Championnats d'Europe fé-
minins. En direct. A Cler-
mont-Ferrand (Puy-de-
Dôme). Commentaires: Ma-
rie-Christelle Maury, Michel
Boutard et Nelson Monfort.  

15.55 Siska�

Un mal pour un bien. 
16.55 La danse des hippos�

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.  Police et
polissons (3/4): matraques
sans frontière. Contraire-
ment aux polissons, la po-
lice, elle prend des va-
cances. Et comme il a bien
compris que pour gagner
plus, il fallait travailler plus,
le chef de la police, Arnaud,
s'en va faire le représentant
de commerce chez ses
confrères camerounais. -
Police et polissons (4/4):
baffothérapie.

1.05 Paris - New York��

Film.

11.35 Turbo
Au sommaireAu sommaire:
«Essai: la nouvelle Renault
Laguna GT». - «Essai: la Ford
Mustang «Bullit»». - «Le sa-
lon Ever». - «Le boom du
marché 4x4». - «La visite
médicale obligatoire pour
repasser son permis». - «Le
meilleur de l'auto sur Inter-
net».

12.10 Warning
12.20 Caméra café
13.05 On a échangé 

nos mamans
3 volets. 

16.40 Nouveau look 
pour une nouvelle vie�

Audrey et Olivier. 
17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Enfants: détecter, encoura-
ger et guider leurs talents.
Au sommaire: «Talents ca-
chés: sachez les détecter». -
«La musique pour booster
le cerveau». - «Quel métier
choisir».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.  Hélicops: les
nouveaux flics des airs.
Connus pour sauver les
blessés en montagne et en
mer, voire pour surveiller les
grands départs sur les
routes, les hélicoptères des
forces de l'ordre intervien-
nent de plus en plus sur de
nouvelles missions.

0.05 100% Foot
1.20 Turbo
1.50 Warning
2.00 M6 Music 

l'alternative�

6.45 Pour vos yeux�

Inédit. 
7.15 Debout les zouzous�

8.50 Le bateau livre
Invité: Alfredo Arias.

9.45 Empreintes
10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.50 Star portrait

Inédit. Invitée: Dani.
15.50 Les derniers jours 

d'une icône�

16.50 Les damnés 
de la route�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Karajan dirige 

la «Symphonie n°5» 
de Beethoven

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.10 Arte Météo
20.15 Arts du mythe�

20.44 Thema
Retour à Babylone. 

22.15 B... comme Babylone
Inédit. Salam Jawad, jeune
iconographe d'origine ira-
kienne, collecte des objets
babyloniens pour les réper-
torier dans une encyclopé-
die en ligne. Il rencontre
quelques-uns des spécia-
listes qui ont pu explorer le
site de la ville disparue, au-
jourd'hui inaccessible,
comme Béatrice André-Sal-
vini du musée du Louvre, ou
Joachim Marzahn, à Berlin.
Tous deux invitent à un for-
midable voyage dans le
temps.

23.10 Babylone secrète

12.00 Ciné 9
12.10 Cas de divorce

Ruchet contre Ruchet. - Jea-
not contre Jeanot. 

13.15 Turbo
Film TV. Policier. Le meurtre
de l'antiquaire. 

14.50 Une famille à l'essai
Film TV. Jeunesse. EU. 1995.
Réal.: Fred Gerber. 1 h 40.  

16.30 Le Président 
et miss Wade�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1995. Réal.: Rob
Reiner. 2 heures.  

18.30 Le Martyr d'Andrew
Film TV. Drame. EU. 2000.
Réal.: Artie Mandelberg.
1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 Fear Factor�

22.35 Fear��

Film. Thriller. EU. 1996.
Réal.: James Foley. 1 h 40.  

0.15 World Series 
of Poker 2007

1.15 Libertinages�

1.35 L'Enquêteur
Au nom du père. - Le trou
noir. 

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts�

Série. Policière. EU. 2000. 2
épisodes.  Equipe de nuit.
Avec : William L. Petersen,
Marg Helgenberger. A Las
Vegas, capitale du jeu et des
fortunes fluctuantes. Une
vague d'homicides et de
suicides mystérieux mobi-
lise toute l'énergie des en-
quêteurs. - Un millionnaire
malchanceux.

TSR2

20.35
Sacrées caricatures

20.35 Sacrées caricatures
Documentaire. Société. All -
Dan. 2007. Réal.: Karsten
Kjaer. 55 minutes.  Sep-
tembre 2005. Douze carica-
tures du prophète Maho-
met paraissent dans un
journal danois. La contro-
verse s'empare du pays,
puis gagne le monde entier.

TF1

20.50
Le Transporteur 2

20.50 Le Transporteur 2��

Film. Action. Fra - EU. 2005.
Réal.: Louis Leterrier.
1 h 40. Inédit en clair.
Avec : Jason Statham, Ales-
sandro Gassman, Amber
Valletta, François Berléand.
A Miami, le gouvernement
fédéral mène une lutte sans
merci contre les narcotrafi-
quants.

France 2

20.55
I, Robot

20.55 I, Robot���

Film. Science-fiction. EU.
2003. Réal.: Alex Proyas. 2
heures. Inédit.  Avec : Will
Smith, Bridget Moynahan,
Alan Tudyk, James Crom-
well. En 2035. Les robots,
précieux auxiliaires des hu-
mains, sont présents par-
tout. Le détective Del Spoo-
ner enquête sur le meurtre
du professeur Hogenmiller.

France 3

20.55
Inspecteur Barnaby

20.55 Inspecteur Barnaby��

Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Richard Holthouse.
1 h 35.  Ces dames de la
campagne. Avec : John
Nettles, Jason Hughes, Jane
Wymark, Laura Howard.
Dans la petite ville d'Elver-
ton-cum-Latterly, le projet
de construction d'un super-
marché est au coeur de
toutes les discussions.

M6

20.50
Zone interdite

20.50 Zone interdite
Magazine. Société. Prés.:
Mélissa Theuriau. 2 heures.
Bons plans, combines et
système D: la France de la
débrouille. Au sommaire:
«Cumuler les emplois». -
«Trouver les bons plans». -
«Vivre de troc et d'é-
change». - «La colocation».
- «Une mamie qui dérape». 

F5

20.45
Hercule contre...

20.45 Hercule 
contre les tyrans 
de Babylone�

Film. Péplum. Ita. 1964.
Réal.: Domenico Paolella.
1 h 40.  Avec : Peter Lupus,
Helga Liné, Mario Petri, Li-
vio Lorenzon. Ashur et Sal-
manassar règnent en tyrans
sur la ville de Babylone et
espèrent rapidement asser-
vir toute l'Hellade.

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 Pauline dans Studio
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. Das Geisterschiff. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens�. Falsche
Zwillinge. 22.15 Sechser-
pack. Magie und Übersinn-
liches. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Do-
cumentaire. Musical. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Kiffe ma
mère. Alors que les premiers
contacts avec sa future
belle-mère sont souvent re-
doutés, MTV inverse la si-
tuation en proposant de
rencontrer la mère avant la
fille. 21.40 Acces Direct à
Christophe Maé. 22.30 Tila,
celib et bi. 22.55 Jackass.
23.20 MTV Live.

BBC PRIME

16.00 Doctor Who�. The Sa-
tan Pit. (2/2). 16.45 Doctor
Who Confidential. 17.00
Next of Kin. 17.30 Only
Fools and Horses. 18.00 The
Weakest Link. 19.00 Boss
Women. Anna Wintour: Edi-
tor American Vogue. - Per-
ween Warsi, the Curry
Queen. - Pauline Clare, the
Chief Constable. 22.00 In
Search of the Brontës. 2 vo-
lets.

RTPI

12.00 Zig-zag. 13.00 AB
Ciência. 13.30 Contra.
14.00 Jornal da tarde.
15.00 Parlamento. 16.00
Gato Fedorento. 16.30 De-
pois do adeus. 18.15 Só
visto !. 19.15 Conta-me
como foi. 20.00 Contra.
20.30 Europa contacto.
21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo Rebelo
de Sousa. 22.30 Champion-
nat du Portugal. Football.

RAI1

15.30 Pole Position. Grand
Prix de Bahreïn. Résultats de
la course et podium. 15.45
Domenica in. L'arena. 16.30
TG1. 16.35 Che tempo fa.
16.40 Domenica in. Rosa. -
Ieri, oggi, domani. 20.00 Te-
legiornale. 20.35 Rai TG
Sport. Magazine. Sportif.
20.40 Affari tuoi. Divertisse-
ment. 21.30 Capri. Série.
Sentimentale. 23.35 TG1.
23.40 Speciale TG1.

RAI2

17.05 X Factor. 17.30 Nu-
mero Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50
TG2-Eat Parade. 19.05 Me-
teo. 19.10 Domenica Sprint.
19.30 Krypto the Superdog.
Venu d'une planète loin-
taine, le chien Krypto arrive
sur Terre par accident.
19.55 Warner Show. 20.20
Tom and Jerry Tales. 20.30
TG2. 21.05 X Factor. Diver-
tissement. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Gemein-
sam statt einsam. 19.00
Heute�. 19.10 Berlin
direkt�. 19.30 Fahrten ins
Ungewisse�. Documentaire.
Histoire. 20.15 Inga Lind-
ström : Der Zauber von
Sandbergen��. Film TV. Sen-
timental. 21.45 Heute-jour-
nal�. 22.00 Inspector Bar-
naby. Film TV. Policier. 

TSI2

18.30 Tour des Flandres
(264 km). Cyclisme. Pro Tour
2008. De Bruges à Meer-
beke.  19.15 La Domenica
Sportiva. 20.00 Bolivia : al-
tipiano andino. Documen-
taire. Découverte. 21.00
CSI : Scena del crimine. Sé-
rie. Policière. Quattro round.
- Cospirazione. 22.35 Prison
Break. Série. Carcérale.
Senza contatti. 23.20 La do-
menica sportiva.

SF2

18.10 William White. Open
Air Gampel 2007. 19.00
Masters Series de Miami
(Floride). Tennis. Finale. En
direct.  19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Ge-
sundheit Sprechstunde.
21.10 Fussballtalk. 21.40
NZZ Format�. 22.15 NZZ
Swiss Made�. 22.25 Cash-
TV. 23.00 Cash-Talk. 23.30
BekanntMachung. 23.55
Sportpanorama.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Foster, la maison des
amis imaginaires�. 18.50
Camp Lazlo. 19.00 Classe
3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les Quatre Fantas-
tiques. 20.25 Camp Lazlo.
20.45 Au-delà de la gloire�.
Film. Guerre. 22.40 Holly-
wood interdite, l'ère du Pré-
Code. Inédit. 23.55 Five Star
Final��. Film. Drame. Inédit. 

TSI1

18.00 Telegiornale flash.
18.05 National Geographic
Special�. Iena: la regina
della savana. 19.00 Il Quoti-
diano. 19.20 Controluce.
20.00 Telegiornale�. 20.30
Insieme. REGA Guardia ae-
rea di salvataggio. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Storie�. 23.10 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25
Storia di noi due��. Film.
Comédie dramatique. 

SF1

17.00 ArchitecTour de
Suisse : Herzog + de
Meuron. 17.15 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha�.
18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mi-
tenand. 19.30 Tagesschau�.
20.05 Ein Schweizer na-
mens Nötzli. Film TV. Comé-
die. 21.50 Giacobbo/Müller.
22.35 Birgits und WAMs
Classe Politique. 22.45 Ta-
gesschau.

ARD

TV5MONDE

16.00 Cité guide. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-
vous. 19.00 30 millions
d'amis. 19.30 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Tenue de
soirée. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR).
23.30 Saint-Germain ou la
négociation��. Film TV. His-
toire.

EUROSPORT

8.45 Marathon de Paris
2008. Marathon. 11.15 Le
Mans Series 2008. Automo-
bile. 12.00 Championnat du
monde 2008. Superbike.
13.00 Tour des Flandres
(264 km). Cyclisme. 17.00
Le Mans Series 2008. Auto-
mobile. 17.30 Championnat
du monde 2008. Super-
sport. 19.00 Championnat
du monde FIA WTCC 2008.
Voitures de tourisme. 

CANAL+

17.25 S.A.V des émissions.
17.35 The Office. Journée
éducative. 18.00 Lassie�.
Film. Aventure. Fra - GB - EU.
2006. Réal.: Charles Stur-
ridge. 1 h 35. Inédit.  Avec :
Peter O'Toole, Jonathan Ma-
son, Samantha Morton, John
Lynch. 19.35 Ça Cartoon(C).
20.25 Le grand match(C).
20.55 Marseille/Lyon. Foot-
ball. 22.50 L'équipe du di-
manche.

PLANETE

17.00 Ivan le Terrible. Bal-
let. 19.05 Symphonie n°2,
de Rachmaninov. Concert.
Classique. 59 minutes. Di-
rection musicale: Eugène
Ormandy.  20.05 Sonate de
Franck Bridge. Concert.
Classique. 26 minutes.
20.30 La Cenerentola.
Opéra. 2 h 49.  23.20 14e
Flâneries Musicales de
Reims. Concert. Classique.
Quatuor Ysae en concert. 

14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1a Edicion.
15.50 Amar en tiempos re-
vueltos. Série. Sentimentale.
17.30 Bricolocus. Maga-
zine. Loisirs. 18.00 Noticias
24H Telediario internacio-
nal. 18.30 España directo.
Magazine. Information.
21.00 Telediario 2a Edicion.
21.50 El rey del rio�. Film.
Drame. 23.30 Gente pez.
Film. Comédie. 

19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau�. 20.15 Tatort�.
Film TV. Policier. All. 2008.
Réal.: Martin Eigler. 1 h 30.
Avec : Ulrike Folkerts, An-
dreas Hoppe, Sesede Ter-
ziyan, David Rott. Schatten
der Angst. 21.45 Anne Will�.
Débat. 22.45 Tagesthemen.
23.00 Ttt, titel thesen tem-
peramente. Magazine. Cul-
turel. 23.30 Druckfrisch.
Magazine. Littéraire. 

16.00 Le grand raid des
gnous. L'ultime défi. 16.55
Biotiful Planète. Saint-
Pierre-et-Miquelon. 17.50
Sous toutes les coutures.
18.05 Les bâtisseurs d'em-
pires. 19.45 Des nounous
pour animaux. 20.15 D.sign.
20.45 Les ailes de la guerre.
22.20 Maisons du Maroc.
22.50 Ces tuteurs qui volent
leurs protégés. 23.45 La
ville Louvre.

RTL9

TMC

10.00 Messe
Depuis l'église Saint-Joseph
à Genève.

11.00 Dolce vita
11.50 Les messagers 

de la savane
12.45 Le journal
13.20 Grand Prix 

de Bahreïn
Formule 1. La course. En di-
rect. A Sakhir. 

15.25 Pour le meilleur 
et le pire

Inédit. 2 épisodes. 
16.15 Voyage à Rome��

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1992. 1 h 20.  

17.35 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Spécial semaine de l'inté-
gration. Au sommaire:
«Voyage au bout de l'inté-
gration». - «Les expatriés,
ces étrangers aisés qu'on
aime». - «On n'arrête pas le
luxe dans l'horlogerie
suisse».

22.40 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 1 h 40. 6 et 7/11.
Inédits.   Avec : Milo Venti-
miglia, Masi Oka. The Line.
West persuade Claire qu'il
faut donner une bonne
leçon à la chef des pompom
girls, Debbie, après que
cette dernière ait jugé
Claire trop ordinaire pour
rejoindre son équipe. H.R.G.
rend visite à son mentor
russe dans l'optique de lo-
caliser les derniers tableaux
prophétiques d'Isaac Men-
dez. - Out of Time.

0.20 Sport Dimanche

SWR

19.15 Die Fallers. Pauken-
schlag. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SonntagsTour. Eine musika-
lische Reise durchs Rheintal
bis zur Loreley. 21.15 Spass
aus Mainz. Invités: Peter
Beck, Andrej Zhigalov, Ro-
bert Louis Griesbach. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. Heidehonig. 22.45
Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel.

RTLD

17.45 Exclusiv Weekend.
18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
The Day After
Tomorrow���. Film. Catas-
trophe. EU. 2003. Réal.: Ro-
land Emmerich. 2 h 20.
22.35 Spiegel TV Magazin.
23.20 Das kreative Chaos.
Documentaire. Société.
ADHS bei erwachsenen. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous. Magazine
8.20 Passerelles. Magazine 8.40, 
12.40, 16.40, 20.40, 23.40 L’info
en continu

Canal Alpha
TSR1  13h20 F1. GP de Bahrein
18h30 Sport dimanche
TSR2  15h30 Football. Finale de
la Coupe de Suisse Swisscom,
Bâle - Bellinzone
TF1  09h40 Auto-moto 10h25
EURO 2008, le mag 11h10
Téléfoot  13h25 F1. GP de Bahrein
France 2  12h05 France 2 foot,
1re partie 13h20 France 2 foot,
2e partie 15h55 Rugby. Coupe
d’Europe, Toulouse - Cardiff
17h50 Stade 2

Zapping Sport
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Métaphysique des steaks
Suis-je un incurable matérialiste? Cette question
m’assaille en pleine visite du salon Mednat, grand-messe
lausannoise du «mieux vivre». Perdu entre cosmétiques
au lait d’ânesse et pyramides énergétiques pour une vie
harmonieuse, je reste songeur devant l’étal de pierres
guérisseuses naturelles tenu par un vendeur gominé qui
n’en est visiblement pas à sa première séance de
solarium. Quant au spectron, appareil censé fonctionner
par Emission Radiative Minérale en agissant sur le

système neuro-végétatif (sic), je n’y vois qu’une lampe de
bureau antédiluvienne sur laquelle on aurait gauchement
monté les pales d’un ventilateur.
Au rayon nourriture, c’est pas plus folichon. «Sans sucre,
sans beurre, sans œufs... sans rien!», annonce crânement
une pancarte qui trône à côté d’un paquet de méchants
biscuits brunâtres. Un peu plus loin, on peut lire: «Des
algues dans votre assiette». Franchement, je ne vois pas
en quoi c’est une bonne nouvelle. Bientôt, croyant

apercevoir mon salut, je me dirige vers le «couscous des
pharaons». Mais j’apprends avec affliction qu’il est
préparé avec du tofu. Coup dur pour moi qui considère un
steak de légumes comme un fâcheux oxymoron.
Au bout d’un moment, je le confesse, j’ai craqué. Sentant
approcher l’hypocarnie, j’ai fui en titubant ce temple de la
vie saine. Puis, à peine sorti, j’ai acheté un gigantesque
cheeseburger au bacon. Dégoulinant de gras. Et je l’ai
englouti avec un indicible bonheur.
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Retrouvez la météo sur internet
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rubrique météo

Lac de Bienne:
température de l'eau: 6°
vent: Ouest 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,36 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: Ouest 3 Bf, rafales
niveau du lac: 429,38 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 751,45 m
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Favorable
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Qualité
de l'air

Lever: 7 h 03
Coucher: 20 h 07

Lever: 6 h 25
Coucher: 19 h 39

Ils sont nés à cette date:
Elodie Bouchez, actrice
Pascal Couchepin, président

Samedi
5 avril 2008

Sainte Irène Nouvelle lune: 06.04

STAR AC’

Quentin à Divonne

Pas facile d’approcher les
vedettes de la Star Ac’, dont
la tournée est lancée à
Divonne-les-Bains, ville
située non loin de Nyon, sur
le territoire français. La seule
solution est de battre la
semelle tout près de leur lieu
de répétition et de faire
preuve de patience.
Derrière le cinéma et la salle
Charles Aznavour, deux
jeunes attendent leur idole,
Quentin, vainqueur de la Star
Ac’. Maud et Sonia ont pris le
train au petit matin à Paris,

un bus à Bellegarde et
viennent d’arriver. «On
assiste aux trois concerts qui
auront lieu vendredi et
samedi», expliquent-elles.
«On le suit depuis La Plaine à
Paris, les jeudis pour les
répétitions et les vendredis
pour l’émission. La semaine
prochaine, on ira le revoir en
Bretagne à Guingamp.»
Six jeunes filles quittent en
courant le Grand Hôtel où
l’équipe est logée, en
compagnie de Quentin.
Absolument adorable, il

prend des nouvelles,
embrasse ces demoiselles et
explique que la répétition va
bientôt débuter. «C’est un
vrai bonheur de me retrouver
dans la région, de rencontrer
des gens», confie-t-il. «C’est
beaucoup plus tranquille
qu’au Château.»
Et de poursuivre que le
concept musical est sympa.
«C’est un mélange de Djing
et d’instruments, comme je le
faisais en discothèque.
L’ambiance de l’équipe est au
beau fixe.» /mlb-La Côte

QUENTIN Le vainqueur de la Star Ac’ entouré de deux fans. (SP /ANDRÉE-NOËLLE POT)

MÉTÉO

Vraiment ça dégoûte,
revoilà les gouttes
par Jean-François Rumley

Situation générale. Coucou, l’air
polaire s’invite à nouveau, il
déboule vers le Jura et c’est
l’heure d’hiver qui sonne. Le
décor s’enfonce vers un épisode
blanc et vous pourrez exercer

toutes les réjouissances qui y sont associées.
Allez courage, vous êtes en sursis jusqu’à
l’après-midi.
Prévisions pour la journée. Le ciel rit jaune, les
éclaircies matinales prennent leurs cliques et
leurs claques avec l’arrivée du front froid. La
déprime s’installe et les paysages sont
dépouillés de leurs couleurs flamboyantes.
Les gouttes font ensuite une arrivée en
trombe et la poudreuse tombe dès 1200
mètres. Le thermomètre ne prend pas encore
froid avec 12 degrés.
Les prochains jours. Perturbé et frais puis
perturbé et doux.

Une surprise
désagréable se
profile, une froide
humidité. Votre
organisme ne va
pas aimer ce
changement
brusque.

Un original d’Hergé vendu 1,2 million!

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 100

Berne très nuageux 70

Genève beau 110

Locarno beau 170

Nyon beau 110

Sion beau 120

Zurich très nuageux 70

En Europe
Berlin très nuageux 80

Lisbonne beau 240

Londres très nuageux 150

Madrid beau 220

Moscou très nuageux 160

Nice beau 160

Paris peu nuageux 130

Rome très nuageux 140

Dans le monde
Alger beau 180

Le Caire beau 230

Palmas peu nuageux 230

Nairobi peu nuageux 250

Tunis très nuageux 160

New Delhi très nuageux 180

Hongkong très nuageux 220

Singapour très nuageux 290

Pékin beau 180

Tel Aviv peu nuageux 200

Tokyo très nuageux 150

Atlanta bruine 80

Chicago très nuageux 30

Miami très nuageux 250

Montréal très nuageux 20

New York très nuageux 60

Toronto très nuageux 20
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Samedi 5 avril 2008 • Les rendez-vous de l’emploi

La maturité professionnelle, c’est d’abord un
complément précieux au CFC. Elle offre à
ses détenteurs un bagage de culture géné-
rale qui enrichit leurs connaissances prati-
ques.
En fonction de leur CFC et du domaine pro-
fessionnel choisi, les élèves et apprentis peu-
vent choisir entre plusieurs orientations de
maturités professionnelles: orientations arti-
sanale, artistique, commerciale, santé-social,
sciences naturelles, et technique. Chacune
de ces maturités professionnelles permet en-
suite d’accéder directement aux filières HES
qui lui correspondent.
Il existe plusieurs manières d’obtenir la ma-
turité professionnelle. Le parcours peut être
effectué en même temps que la formation
professionnelle initiale. C’est ce qu’on ap-
pelle la maturité professionnelle «intégrée»:
la formation scolaire comporte alors une
demi-journée ou une journée d’école de plus
que pour les CFC. Un tel choix est ambitieux
et il est destiné aux élèves ayant de bonnes
capacités scolaires et exige un investisse-
ment soutenu. La voie «échelonnée» permet

d’obtenir le CFC et la maturité profession-
nelle en une année de plus que la durée du
seul CFC, elle est donc adaptée aux élèves
ayant besoin d’un peu plus de temps pour
acquérir les connaissances et compétences
requises.
Il est aussi possible d’obtenir une maturité
professionnelle après le CFC. La maturité
professionnelle «post-CFC» s’accomplit alors
en une année supplémentaire d’école à
plein-temps une fois le CFC obtenu.
Au terme de l’année scolaire 2006-2007, plus
de 250 maturités professionnelles ont été dé-
livrées dans le canton de Neuchâtel. Avec un
taux de près de 14% de détenteurs d’une
maturité professionnelle (par rapport à la po-
pulation résidente âgée de 21 ans).
Nul doute que la voie de la maturité profes-
sionnelle à un très bel avenir devant elle, no-
tamment parce qu’elle offre le grand avan-
tage de pouvoir entrer directement sur le
marché de l’emploi grâce au CFC qui l’ac-
compagne, ou poursuivre des études au ni-
veau HES, en école à plein-temps ou en
cours d’emploi.

FORMATION Les candidats à la maturité
professionnelle doivent malgré tout consentir
à des efforts assez poussés. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Jacques-André
Maire

Chef du Service
de la formation
professionnelle

et des lycées (SFPL)
www.ne.ch/formapro

sfpl@ne.ch

La maturité professionnelle,
un passeport vers les Hautes

Ecoles spécialisées

Les maîtres mots du nouveauu système de formation professionnelle
sont «flexibilité» et «ouverture». Par le passé, trop souvent, la personne

ayant acquis une formation de niveau CFC se trouvait limitée à ce niveau
de qualification. Depuis plus de dix ans, ce n’est plus le cas, notamment
grâce à la création des Hautes Ecoles spécialisées (HES) et du passeport

pour y accéder qu’est la maturité professionnelle.

A propos de passerelles
Depuis quelque temps, les détenteurs d’une maturité
professionnelle peuvent également rejoindre les hautes
écoles universitaires ou pédagogiques en effectuant durant
une année (à temps partiel) des compléments de formation
dans les branches académiques et en se soumettant à des
examens. Cette réorientation communément appelée
«Passerelle Dubs» vise à permettre aux apprenants
souhaitant changer de voie de formation de valider les
connaissances acquises dans leur formation professionnelle
et d’acquérir en un temps raisonnable les compléments
nécessaires.
A l’inverse, les porteurs d’une maturité gymnasiale peuvent
accéder aux HES moyennant une année de compléments
de formation à la pratique professionnelle dans le domaine
correspondant à la filière d’étude envisagée.

Société industrielle active au niveau international située à l’est de
Neuchâtel, cherche pour renforcer son département de fabrication

un mécanicien
de précision

Mission
– Activité polyvalente dans tous les domaines du département de fabri-

cation

Profil souhaité
– Possédant un CFC en mécanique ou mécanique de précision, plusieurs

années d’excellentes expériences professionnelles dans des travaux de
fabrication exigeants, sur des machines CNC et leurs logiciels

– Ayant de l’intérêt pour les machines spéciales les plus modernes et prêt
à s’investir dans un domaine spécialisé exigeant

– Ayant de bonnes connaissances pratiques des applications de l’infor-
matique dans l’environnement de Windows

– Aimant travailler de façon indépendante avec un esprit de perfection
– Prêt à s’intégrer dans une bonne équipe au sein d’une entreprise dyna-

mique
– Domicilié dans la région de Neuchâtel ou disponibilité à y élire domicile
– Age: entre 26 et 40 ans

Nous offrons
– Une activité variée au sein d’une entreprise moderne
– Ambiance de travail agréable dans une équipe jeune et dynamique
– Bonnes prestations sociales au sein d’un environnement motivant

Si vous correspondez à ces exigences et recherchez un poste de travail à
plein temps, envoyez votre offre manuscrite complète et détaillée avec
les copies de certificats usuels et une photographie à Boegli-Gravures
SA, case postale 32, 2074 Marin. 028-596545/DUO

Recherche, pour date à convenir
ou de suite, un(e)

COMPTABLE
à 40%

Pour compléter son équipe.
Bonnes bases en comptabilité,

personne capable de tenir
l’ensemble de la comptabilité,

les décomptes TVA et la gestion
des salaires.

Profil souhaité:

● Maturité ou qualification
similaire

● Expérience confirmée
● Bonnes connaissances de

l’informatique
● Maîtrise de l’allemand serait

un plus

Les candidatures avec CV, photo
et prétentions de salaire sont

à adresser à:

Schweingruber S.A.
Champ de la Croix 6

2075 Thielle-Neuchâtel

Il ne sera répondu qu’aux offres
correspondant au profil

recherché
028-596710

Gestionnaire des achats
(POSTE AU MINIMUM à 80%)

POUR UN POSTE FIXE

VOTRE PROFIL :
Vous êtes en possession d’un CFC d’employé de commerce
Vous êtes possession d’un brevet fédéral des achats ou
formation dans le domaine, un plus.
Vous avez une très bonne expérience de 3 à 5 ans dans le domaine
des achats
Vous êtes capable de négocier avec les fournisseurs actuels
Vous maîtrisez un outil de gestion ERP
Vous êtes un excellent communicateur et êtes capable de vous
imposer
Vous parlez couramment l’anglais et maîtrisez parfaitement Microsoft
office.
Vous travaillez de manière précise et rigoureuse

VOS PRINCIPALES TACHES :
Vous participerez activement à la politique d’achat de l’entreprise :
choix des fournisseurs -  négociation des principaux contrats
– optimiser le rapport qualité/coût – optimisation du niveau
des stocks – veiller au respect des délais
Vous organiserez et superviserez la gestion administrative des
achats
Vous serez responsable du lancement des commandes et du suivi
de celles-ci

UN POSTE ATTRACTIF ET VARIE
Si ce poste vous intéresse, envoyer votre dossier complet 
à M. Enzo Raia, Rue de l’Hôpital 20, 2000 Neuchâtel.

Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

Fixe &
temporaire

UN CHALLENGE PASSIONANT
Notre client est une société internationale qui est la recherche pour son
département des achats de son futur:

028-596387/DUO



132-209525/DUO

Vous répondez au profil et souhaitez saisir cette opportunité? 
Nous vous invitons à adresser votre dossier de candidature complet en toute discrétion à:

DMD & Partenaires SA, La Marina de Port-Valais,1897 Le Bouveret - www.dmd.ch - info@dmd.ch
Recrutement et sélection – Assessment – Développement d’équipes – Audit – Conseil et ingénierie RH

Leader de la transformation des métaux précieux situé au cœur du bassin horloger, notre client est un
groupe innovant valorisant l’expérience, l’originalité et la créativité. Pour participer à son succès, il offre
l’opportunité de rejoindre le comité des directeurs du groupe à une personnalité passionnée par la métal-
lurgie de haut de gamme, en qualité de:

DIRECTEUR DE SOCIETE
Votre mission:
• Assurer la mise en œuvre de la politique d’entreprise et maintenir une position de leader dans la branche,
• Veiller à ce que les activités soient alignées sur les options stratégiques définies avec le conseil d’administra-

tion,
• Diriger l’entreprise de manière telle que les budgets soient respectés et les objectifs atteints, 
• Garantir  le développement et le progrès technique en s’appuyant sur les compétences appropriées au sein

du groupe, 
• Optimiser les processus de fabrication et de maîtrise des coûts en collaboration avec les responsables d’unité, 
• Aménager l’organisation pour répondre en tout temps aux besoins spécifiques de chaque client, 
• Permettre le financement du développement de l’entreprise et la rémunération du capital en réalisant des

résultats opérationnels basés sur l’efficacité et la performance,
• Animer la vente et la promotion des produits de la société,
• Participer activement aux décisions du groupe dans le cadre du comité des directeurs du groupe. 

Votre profil :
• Formation supérieure technique avec diplôme d’ingénieur HES/EPF complété d’une formation en 

gestion d’entreprise (MBA ou équivalent),
• Expérience confirmée de 3 ans dans un poste similaire, idéalement dans le domaine de la métallurgie et du

traitement des métaux précieux,
• Pratique courante des langues française, allemande et  anglaise parlées et écrites,
• Aisance dans les contacts, talent technique, vision, sang froid, leadership, excellent négociateur, enthou-

siasme.

Notre offre:
Une activité passionnante pour exprimer pleinement vos talents et vos connaissances au service d’un groupe
en constante expansion. Une opportunité de développement de carrière ultérieure liée à vos résultats. Les
conditions et les prestations d’une grande entreprise.

132-209484/DUO

Petite entreprise fondée en 2006, spécialisée dans le montage 
de montres d’exception, travaillant pour des marques de renom-
mées internationales, 

Cherche :

Horlogers(ères)
grandes complications
Votre profil:
Horloger(ère), titulaire d’un CFC avec plusieurs années d’ex-
périences dans le domaine du montage et de l’emboîtage de 
montres mécaniques compliquées. Vous avez du talent et vous 
nourrissez une véritable passion pour la Haute Horlogerie.

Votre travail :
Montage complet avec emboîtage de tourbillons spéciaux à 
haute valeur ajoutée. Et cela de manière autonome, tout en 
respectant un degré de qualité élevé.

La localisation du poste se situe à Sion( Valais).

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Prière d’adresser votre dossier de candidature complet à :

Laurent Fries Complications Sàrl
Rue de l’industrie 54
1950 Sion (VS)

E-mail : l.fries@pointrhone.ch
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EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI III

OPERATRICES ET OPERATEURS CONFIRMES,
VENEZ PARTAGER NOTRE REUSSITE ET PARTICIPER

A NOS NOUVEAUX PROJETS
TAG Heuer est l’un des leaders mondiaux sur le marché des montres de sport et de 
prestige. Dans le domaine du chronographe, TAG Heuer est la seule marque à maîtriser 
et à produire le 1/10ème, le 1/100ème et le 1/1000ème de seconde avec entre autres 
des modèles aussi prestigieux que le Calibre 360 élu Montre Sport 2006 du Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève. 

Souhaitant renforcer notre maîtrise horlogère pour répondre au succès de nos chronographes 
de précision, nous avons décidé de mettre en place un important plan d’investissements 
industriels pour les prochaines années. 

C’est pourquoi nous recherchons aujourd’hui pour nos Ateliers d’Horlogerie plusieurs 
collaborateurs clés en qualité de:

OPÉRATEURS POUR NOS ATELIERS D’HORLOGERIE
Vos missions:
Vous travaillerez sur les produits mécaniques les plus complexes et les plus prestigieux 
de notre collection.

Intégré à un îlot de 4 personnes, vous serez polyvalent sur l’ensemble des tâches d’assemblage 
et organiserez avec vos collègues la production de vos pièces de manière autonome.

Vos missions comprendront la pose cadran, aiguilles et l’emboîtage de nos montres et 
chronographes.

Le contrôle visuel esthétique de nos produits ainsi que leur mise à l’heure feront 
également partie intégrante de vos missions.

Votre profil:
Professionnel reconnu de l’assemblage horloger, vous disposez d’une solide expérience 
dans ce secteur.

Passionné par votre métier, vous êtes attaché à la création de produits de qualité et vous 
aimez partager vos connaissances et travailler en équipe.

Vous recherchez un environnement de travail stimulant qui saura valoriser vos compéten-
ces et vous accompagner dans votre projet professionnel. Deux horlogers formateurs sont 
dédiés à la formation technique de nos équipes et au développement de leur polyvalence 
sur toutes les opérations d’assemblage.

Nous vous offrons l’opportunité de rejoindre une entreprise de prestige à taille humaine et 
de vous intégrer dans une structure stable et conviviale aux conditions de travail attractives.

Votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) est à transmettre à:
TAG Heuer SA

Département Ressources Humaines
Rue Louis Joseph-Chevrolet 6a,

2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur notre site www.tagheuer.com

014-177473/4x4 plus
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A COMPANY OF THE

Société suisse, depuis 30 ans au
service de sa clientèle, cherche
pour le suivi son département de
service et conseil des

conseillères en beauté
pour votre région

qui pourront, après une formation
rémunérée très complète (débutan-
tes acceptées), évoluer au sein
d’une entreprise en pleine crois-
sance. Nos conditions de salaire
sont fixes et élevées.
Ce poste sera confié à une per-
sonne organisée, de présentation
soignée, ayant un attrait pour la
vente, les contacts humains et pos-
sédant un permis de conduire.
Suissesse ou permis C.

Si vous correspondez à ce profil
que vous recherchez une nouvelle
orientation professionnelle, appe-
lez sans tarder le

tél. 032 721 15 81
ou par écrit à
PREDIGE SA, Ressources Humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site: www.predige.ch

02
2-

80
26

14

Mécanicien
de précision

Décolleteur CNC
Dessinateur
constructeur

Sachant travailler de manière
autonome sur machine conven-
tionnelle ou CNC.
Travail temporaire ou fixe.
Pour indépendant ou salarié.
Tél. 078 60 88 345
à partir de 17 h 30. 132-209665

notariat
conseil juridique

procédure
fiscalité

gestion de patrimoine 

Rue de la Treille 3
case postale 2176

CH-2001 Neuchâtel
Tél +41 (0)32 722 70 22

Rue Jaquet-Droz 32
case postale 1548

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
tél +41 (0)32 910 61 10

Rue de la Poste 4
case postale 233
CH-2024 St-Aubin

tél +41 (0)32 836 26 70

Rue du Centre 7
case postale 128

CH-2525 Le Landeron
tél +41 (0)32 722 70 90

Rue Neuve 8
case postale 2105

CH-2800 Delémont 2
(sans notariat)

tél. +41 (0)32 422 65 91

tél central +41 (0)32 722 70 00
info@athemis.ch
www.athemis.ch 

ATHEMIS cherche pour son site de Neuchâtel,

un(e) assistant(e)-comptable
Le(la) titulaire sera appelé(e) à collaborer à la tenue de la
comptabilité et l’administration des sociétés que nous gérons,
établir des déclarations d’impôts de personnes physiques et
morales et s’occuper de diverses tâches d’organisation
interne.

Le poste à repourvoir s’adresse à une personne au bénéfice
d’une maturité commerciale ou professionnelle aimant travail-
ler avec les chiffres et possédant une expérience dans la
branche. Nous exigeons une parfaite maîtrise des outils infor-
matiques et un sens des responsabilités et de l’organisation.
Des connnaissances en allemand seraient un atout.

Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou à convenir.

Si vous êtes déterminé(e) à faire preuve de l’engagement
nécessaire pour occuper une telle fonction, adressez sans tar-
der votre dossier à :

Athemis
à l’att. de Mme D. Rossel
Rue de la Treille 3
Case postale 2176
2000 Neuchâtel

028-596594/DUO

Pour notre nouveau site d’activités au Château de Môtiers, nous recherchons :

EMBOITEURS QUALIFIES 
CFC d’horloger ou praticien confirmé en emboîtage

Expérience dans l’emboîtage de pièces avec mouvements à complications

POLISSEUR
CFC de polisseur ou praticien

Expérience confirmée dans le polissage de pièces terminées, or, platine et gravées 

HORLOGERS QUALIFIES
GARDE-TEMPS MOUVEMENTS A COMPLICATIONS
CFC d’horloger-rhabilleur ou praticien

Expérience dans l’assemblage de mouvements à complications, dont Tourbillons 
et Répétitions minutes

Ces postes sont ouverts aussi bien aux hommes qu’aux femmes.
Si vous souhaitez rejoindre une Maison de Haute Horlogerie, de retour au Val-
de-Travers, aux sources de sa Tradition, et contribuer ainsi à continuer d’en écrire 
l’histoire, nous attendons avec intérêt votre candidature à :

BOVET FLEURIER SA – Le Château – Case Postale 36 – 2112 Môtiers
Att. Gestionnaire de site

018-541206/DUO

VOTRE PROFIL

Diplôme d’une Haute école en 
Sciences économiques ou de gestion, 
équivalent Master Bologne. 

Expérience réussie de l’enseignement 
tertiaire dans des branches du 
Management et de la gestion 
d’entreprises.

Maîtrise parfaite du français écrit 
et oral indispensable. De bonnes 
connaissances des autres langues 
nationales et de l’anglais sont un 
atout.

Idéalement, expérience concluante 
au sein d’un Comité de direction 
d’une Haute école.

VOS FUTURES FONCTIONS

Enseignement de branches de 

Bachelor et postgrades. 

Participation à la mise sur pied de 
formations postgrades et continues 
innovantes.

Reprise à terme de la responsabilité 

d’entreprise», soit entre autre la 

coordination des enseignements et le 
suivi des étudiant-e-s. 

Participation au pilotage 
stratégique de la HEG Arc au sein 
de son Comité de direction. 

VOS AVANTAGES

Vous êtes appelé-e à reprendre un 
poste clef dans une école en pleine 
croissance, au sein d’une équipe 
dynamique.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Entrée en fonction : 
septembre 2008

Lieu de travail : Neuchâtel

Salaire en rapport avec la 
fonction

Pour de plus amples information, 
Monsieur Olivier Kubli, Directeur, 
se tient à votre disposition au 
032 930 20 20.

Vos offres de service, 
accompagnées des documents 
d’usage, sont à adresser jusqu’au 
14 avril 2007 à la direction 
de la Haute école de gestion Arc, 

Neuchâtel, avec la mention 

La Haute école de gestion Arc
met au concours sur le site de Neuchâtel un poste de 

Professeur-e HES,

appelé-e à reprendre la fonction de 

La Haute école de gestion Arc (HEG Arc) forme plus de 600 
étudiant-e-s sur les sites de Neuchâtel et de Delémont. Elle 
connaît une croissance constante de ses effectifs et de ses 
offres de formation. 

028-596522/4x4 plus



132-209671/4x4 plus

PME innovatrice en pleine expansion, développant et fabriquant 
des instruments orthopédiques, recherche un/une jeune : 

Dessinateur – Constructeur 

Description du poste

réalisation de dessins techniques (plan d’ensemble et de détails)

suivi des projets (du concept à la fabrication) 

Nous demandons

technicien ET ou CFC de dessinateur 

parfaite maîtrise de la DAO 3D 

excellentes connaissances informatiques (Microsoft Office) 

esprit critique et innovateur, autonome, responsable, rigueur 

expérience réussie dans un poste similaire 

Dossier à envoyer à INOMED TECHNOLOGY SA, CP 63, 2608 
Courtelary, inomed@bluewin.ch 

006-580945

Dessinateur - Constructeur

Entreprise d’installations sanitaires (NE) engage

Un(e) responsable
du bureau technique

Mission principale
– Assurer l’encadrement d’une équipe de techniciens
– Etablir les offres et soumissions
– Planifier l’exécution des travaux
– Assurer le suivi des chantiers
– Conseiller la clientèle
Profil souhaité
– CFC de ferblantier/monteur sanitaire ou équivalent
– Brevet fédéral de contremaître sanitaire
– Maîtrise fédérale serait un atout
– Connaissance des outils informatiques (Wibeag-Domus)
– Connaissance des techniques de management
– Etat d’esprit de leader
Entrée en fonction à convenir

et un(e) responsable Département
réseaux eau et gaz

Mission principale
– Mettre votre expérience professionnelle au service des communes en

les assistant dans leurs décisions
– Recherche de fuites par corrélation
– Réaliser la maintenance et l’extension des réseaux de distribution
Profil souhaité
– CFC d’installateur(trice) sanitaire ou formation équivalente
– Brevet de monteur(euse) de réseau serait un atout
– Connaissance souhaitée des techniques de pose et d’assemblages

pour les conduites de distribution d’eau potable
– Expérience réussie dans une fonction équivalente
– Maîtrise des outils informatiques (Wibeag-Domus)
– Aptitude à diriger une équipe
– Assumer un service de piquet
– Etre en possession du permis de conduire
Entrée en fonction à convenir
Faire offres sous chiffres D 028-595251 avec documents usuels à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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espace de formations formation d’espaces, rue Sessler 7, 

   CP 3522, 2500 Bienne 3, Tél: 032 322 66 02 

effe, espace de formations  formation d’espaces, est une institution 
située à Bienne, travaillant dans le champ de la valorisation des compétences, 
dans la formation d’adultes et de formateurs. L’équipe actuelle comprenant six 
collaboratrices se réorganise et accueille un ou une 

Responsable de formation à 60% 

entrée en fonction au 1er septembre 2008 souhaitée 
délai de postulation le 25 avril 2008 

autonomie  bilan   compétence  communication 
démarche biographique   égalité  équité  genre  interculturalité 
portfolio  réciprocité  sont les mots-clés de notre pratique.
Intéressé-e? Venez découvrir l’annonce  sous www.effe.ch/actualités 00

6-
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Vos tâches principales 

Votre profi  l 

Votre avenir 

Votre prochaine démarche 

s
n

a
0

3
:

7
0

0
2

–
7

7
9

1

Agence 

Notre mandant est une institution de prévoyance active sur l'ensemble du territoire Suisse, ayant 
son siège à Berne, et comptant environ 2200 clients et plus de 15000 assurés. Engagement, qua-
lité et efficience, alliés à un contact étroit avec ses clients, constituent la base de son succès. Afin 
de renforcer sa présence sur le marché Suisse Romand, sa direction nous a confié la recherche 
d'une personnalité (f/h) orientée vente, communicative et indépendante en tant que 

Conseiller en Prévoyance 
Prévoyance Professionelle

Vous êtes responsable d'assurer et de garantir un suivi professionnel ainsi qu'un cons-
eil compétent et adapté aux besoins des entreprises de la région qui vous est attribuée. Vous 
développez votre portefeuille de clients par le biais d'acquisitions ciblées. Vous coopérez active-
ment à l'organisation et à la réalisation de campagnes d'information et d'actions de vente. 

Vous bénéficiez d'une expérience de plusieurs années dans le conseil aux clients ou au service 
externe, ainsi que d'une formation complémentaire dans le domaine de la prévoyance profession-
nelle. Vous savez prendre des initiatives et êtes un excellent communicateur. De langue mater-
nelle française, vous parlez également allemand, l'Italien serait un plus. 

Une introduction adéquate, des conditions d'engagement attractives, des outils de travail moder-
nes ainsi qu'une équipe sympathique vous attendent, sans oublier la large place faite à l'initiative 
personnelle pour le développement du service à la clientèle. 

Envoyez votre dossier complet avec CV, photo, copies de diplômes et de certificats sous la men-
tion "DM 108/127" à Monsieur Dieter Mutti, Partenaire. Renseignements: LU-VE, 08.00-17.00 
heures. Notre discrétion est proverbiale, depuis 1977. 

Wankdorffeldstrasse 102, Postfach 261, CH-3000 Bern 22 
Tel. +41 (0)31 335 62 75, dieter.mutti@gcp.ch

Autres offres de carrières 
sur www.gcp.ch 13
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A COMPANY OF THE

Souhaitez-vous contribuer au succès d’une marque internationale qui allie au style pur et contempo-
rain la tradition horlogère helvétique ? Vous êtes peut-être la personne que nous recherchons pour
occuper au sein de notre équipe jeune et dynamique la fonction de 

CHARGE DE SECURITE (H/F)
Vous assurez la maintenance de notre bâti-
ment, l’entretien de nos équipements et 
l’ensemble des aspects liés à la sécurité et la
santé au travail. Dans cette perspective, vous
effectuez les petites réparations (menuiserie,
peinture, mobilier), gérez les alarmes tech-
niques, planifiez et coordonnez les services
d’entretien externes. Vous êtes en outre res-
ponsable de l’approvisionnement en consom-
mables ainsi que du stockage des produits 
de nettoyage ou de nature dangereuse. En
charge des opérations de secours, de l’équipe
d’intervention interne et de l’infirmerie, la 
gestion des accès (badges ou clés), des
agences de sécurité et des alarmes feu/
effraction, font également partie de vos attri-
butions.

Electricien, poly-mécanicien ou de formation
équivalente, vous bénéficiez d’au minimum 5
ans d’expérience dans les services généraux.
Vos très bonnes connaissances techniques de
l’électricité, de la mécanique et du bâtiment,
vous permettent de garantir des conditions de
travail sécurisées. Vous êtes parfaitement à l’ai-
se en français, allemand et maitrisez les logi-
ciels informatiques courants.

De nature serviable et entreprenante, vous êtes
doté d’un bon sens des priorités et souhaitez
mettre à profit votre rigueur et votre polyvalen-
ce. Si vous êtes une personne ouverte d’esprit,
sachant travailler avec autonomie et précision
dans un environnement en rapide évolution,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre dos-
sier de candidature complet.

ck Watch & Jewelry Co. Ltd, à l’att. du département des Ressources Humaines, rue du Viaduc 30,
case postale, 2501 Bienne, Suisse, Tél. +41 32  343 65 88, ck_rh@swatchgroup.com

133-724902/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale, nous développons, fabriquons et 
commercialisons des instruments dentaires. Nous recherchons pour notre 
département "Communication et Marketing Support”, un-e

Coordinateur Communication &
Marketing Services 

Votre mission :  
Réaliser la conception et assurer le suivi de la production de moyens de 
communication internationaux en collaboration avec le responsable produits 
Participer à la définition et à la mise en place de l'image de l'entreprise à travers 
notre réseau de distribution  
Collaborer à la création et à la réalisation de la stratégie publicitaire 
Conduire et contrôler les activités confiées aux agences publicitaires 
Coopérer à l’élaboration des documents internationaux de formation

Vos compétences : 
Solide formation commerciale ou scientifique de base, complétée par un brevet 
fédéral en marketing ou une formation d'assistant(e) en publicité 
Expérience dans le domaine de la technique médicale et dans la conduite de 
projets internationaux  
Langue maternelle français ou anglais avec excellente maîtrise écrite et verbale de 
l'autre langue 
Bonnes connaissances de l'allemand parlé et écrit 
Créatif, facilités pour la communication et le travail en équipe 
Très bonnes connaissances informatiques (Word, Excel, Photoshop, 
QuarkXpress,…) 

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes dans un 
environnement high-tech. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, nous 
vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Dental SA  
Ressources Humaines, Länggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6 
Tél. 032 344 64 64, Fax 032 345 19 72, sp@bienair.com, www.bienair.com  

A member of the Bien-Air Group

006-580843/4x4 plus

La Manufacture Horlogère Valfleurier la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et complications, cherche

des horlogers complets
ayant d'excellentes qualifications horlogères.

Exigences requises :
– solide expérience dans l'assemblage de mouvements haut de gamme et

à complications

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.
Date d'engagement : de suite, ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-596240/ARC

Ecole spécialisée: – unité scolaire, éducative et de traitement
– unité ambulatoire de langage
– unité ambulatoire de traitement

met au concours le poste d’:

ORTHOPHONISTE
Nous offrons:
➢ un poste à temps partiel (90%), auprès d’élèves âgés de 5 à 18 ans;
➢ un cadre et des conditions de travail de premier ordre;
➢ une expérience interdisciplinaire reconnue.

Nous demandons:
➢ une formation d’orthophoniste sanctionnée par un titre officiel;
➢ un intérêt marqué pour un travail auprès d’enfants présentant des diffi-

cultés d’apprentissage;
➢ une bonne aptitude à travailler en équipe interdisciplinaire;
➢ une bonne faculté d’organisation;
➢ une connaissance de base des outils bureautiques (Word/Excel).
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur le site
http://www.ceras.ch/emploi.htm

Obligations et traitements légaux (CCT-ES)
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: le 18 août 2008
Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur dossier de candidature
complet, avec curriculum vitae ainsi que copies des titres et certificats, à la
direction du Ceras, rue du 12-Septembre 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au mercredi 16 avril 2008.

Des renseignements sur la fondation du Ceras peuvent être obtenus sur
le site www.ceras.ch ou, plus spécifiquement sur le poste, demandés
auprès de la direction, durant les heures de bureau, au numéro de téléphone
032 967 97 17.

Le c e r a s, centre régional d’apprentissages spécialisés,

Berne – Jura – Neuchâtel 

132-209419/4x4 plus

PEMAMO-HONING PHOSA SA
PEMAMO-HONING PHOSA SA leader mondial
dans son domaine du développement, de la fabri-
cation et de la commercialisation de machines et
d’outils de rodage,
recherche au plus vite, pour renforcer son département vente-
technique

un mécanicien SAV
Vos missions:

• Prise en charge et gestion des cas de service après-vente.
• Réception, mise en service de nos machines et formation clients.
• Constitution et suivi de documents techniques (protocole de

mesures, rapports divers...).
• Soutien à l’atelier de montage.
Votre profil:

• Formation de mécanicien de précision ou équivalent, expériences
dans le SAV un plus.

• Bonne maîtrise du français et de l’anglais oral, l’allemand oral un
avantage.

• Bonne connaissance des outils informatiques MS Office.
• Précis et rigoureux dans la réalisation des divers dossiers.
• Dynamique, flexible et autonome, vous communiquez avec aisance

et êtes disposé à voyager (de 5 à 10%).
Nous offrons:

• Activité intéressante et variée au sein d’une petite équipe.
• La possibilité de relever de nombreux challenges dans un milieu

technique en constante évolution.
• Rémunération en rapport avec les exigences de la fonction.
Merci d’adresser votre dossier complet à l’attention de la direction de:
PHOSA SA, route de La Neuveville 5, CH-2525 Le Landeron.
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Management des projets, l’un des plus grands bureaux d’ingénieurs
de Suisse, planifie et réalise le développement et la modernisation de
l’Infrastructure CFF. Chaque projet représente un défi passionnant que
nous relevons jour après jour. Pour compléter notre équipe à Lausanne,
nous recherchons

Un/e manager de projets
Vous conduisez de manière indépendante des projets d’installations
ferroviaires dans les phases d’études et de réalisation. Vous conduisez
les spécialistes techniques des services CFF ainsi que les mandataires
externes et vous coordonnez les activités des différents intervenants.
En tant que représentant du maître de l’ouvrage, vous êtes responsable
du respect du cadre financier, des délais et de la qualité de vos projets.

Vous avez une formation d’ingénieur EPF / HES en génie civil, en
mécanique ou en architecture avec de l’expérience dans le manage-
ment de projets de construction importants et complexes.

Un/e chef/fe de projet 
Ingénieur Civil 

Le domaine Ponts et Structures construit et renouvelle les ponts du
réseau CFF. Des ponts en maçonnerie aux structures en fibres de verre,
nos 2200 ouvrages d’art couvrent plus d’un siècle de développement
technique. 

Vous pilotez et réalisez des projets importants et complexes d’ouvrages
d’art. Vous dirigez et coordonnez nos mandataires et de plus, vous
développez des méthodes d’exécution et des solutions techniques
novatrices.

Vous avez une formation d’ingénieur EPF / HES en génie civil et plusieurs
années d’expérience dans la construction et dans le management de
projets.

Pour les deux postes, nous attendons que vous possédiez une aisance
naturelle pour diriger et vous imposer. Vous disposez de très bonnes
compétences sociales pour conduire des groupes de projet, pour tra-
vailler en équipe et communiquer avec tous vos partenaires. De langue
maternelle française ou allemande, l’autre langue vous est familière. 

Montez à bord! Nous vous offrons une activité captivante et variée au
sein d’une équipe très motivée et l’opportunité de développer des 
idées très innovantes.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements,
n’hésitez pas à prendre contact, pour le poste de manager de projets,
avec Monsieur Patrick Gauchat tél. +41 (0)51 224 22 75, pour le 
chef de projet Ponts et Structures, avec Monsieur Luc Wagner tél.
+41 (0)51 224 22 19. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l’adresse suivante: CFF - Infrastructure, Service
Center, CP 705, 1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Référence: 34654

Pour consulter d’autres offres d’emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch. 

001-216750/ROC

018-531609/DUO

Avenue Léopold-Robert 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous avez envie d’un nouveau
challenge?

Recherchons

Jeune
collaboratrice
polyvalente

pour la réception
– Personne motivée
– Connaissances commerciales
– Langues: un atout
Entrée: tout de suite ou à
convenir.
Envoyer votre curriculum vitae ou
téléphonez au 032 913 37 31

Garage Renault de l’Arc juras-
sien cherche:

un technicien ou
COTECH Renault
ou brevet fédéral

Sans ces critères, merci de
vous abstenir d’écrire.
Veuillez envoyer votre dossier
complet (curriculum vitae, lettre
de motivation, copie de certi-
ficats) sous chiffres V 132-209528
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

132-209528/ARC

URGENT!
Crèche La Pelouse

cherche

Educatrice
de la petite enfance,
à 100% ou diplôme

équivalent
Faire offres manuscrites à:

S. Cavallaro
Passage de l’Esplanade 1

2610 Saint-Imier 00
6-
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Le Home pour personnes âgées La Roseraie 
à Saint-Imier recherche

Un(e) infirmier(ère) chef
Responsable des soins
Taux d’occupation  80 à 100%

75 habitants vivent dans notre établissement médico-social.

Vos tâches
– Responsabilité des standards qualité des soins et de sécurité
– Répondant(e) médical(e) envers les résidents et leurs familles
– Gestion du personnel soignant
– Garant(e) du dossier de soin informatisé et du suivi BESA
– Participation au développement de notre philosophie d’accueil et de soin

Votre profil
– Vous êtes infirmier(ère) ES ou HES (niveau II, soins généraux ou psychiatrie), ICUS
– Vous avez une expérience reconnue dans la gestion d’une grande équipe
– Vous maîtrisez le DSI et BESA (ou similaire)
– Vous bénéficiez de plusieurs années de pratique dans le domaine
– Vous disposez de bonnes capacités relationnelles et humaines
– Vous aimez  le travail en équipe pluridisciplinaire
– Vous souhaitez développer vos connaissances, votre savoir-faire et vos aptitudes

Nous offrons 
– Un poste à responsabilités
– Des conditions sociales et modernes
– Une formation continue

Nous attendons votre dossier de candidature accompagné des documents usuels, 
jusqu’au 25 avril 2008, à l‘adresse suivante :
Home La Roseraie, direction, Rue des Fontenayes 19, 2610 Saint-Imier

006-580944

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.

• Autocontrôle et garant de la qualité produite.
• Participation au processus de qualification

industrielle des nouveaux produits.
• Fiabilisation des processus de production

orientée productivité et qualité.
• Entretien des machines.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de décolleteur ou titre
jugé équivalent.

• Expérience dans l’horlogerie de haute préci-
sion.

• Expérience sur décolleteuse CNC.
• Personne responsable, sérieuse et motivée.
• Capacité d’analyse et persévérance.
• Initiative et sens des responsabilités.

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
00
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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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CAPSA – CAMILLE PIQUEREZ SA  
CH–2520 La Neuveville | Chemin des Œuchettes 5 | Case postale
Tél. +41 (0) 32 751 32 32 | Fax +41 (0) 32 751 36 33
E-mail: info@capsa.ch | www.capsa.ch

Nous cherchons à engager, de suite ou à convenir :

RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ
• bonnes connaissances techniques, notamment dans le domaine

du décolletage
• apte à diriger une petite équipe de 5 à 7 personnes
• connaissances informatiques

Nous offrons les meilleures conditions d'une entreprise moderne et
performante. Veuillez prendre contact avec la Direction de l’entreprise,
toute discrétion étant assurée.

028-596513/4x4 plus

028-585805/DUO

Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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, dans le domaine de la Mécani-
que, un(e)

Planificateur(trice)
Votre mission :

• Avoir la maîtrise sur les impératifs de 
production (qualité, quantité et délais).

• Etablir et assurer la mise à jour de la planifi-
cation de fabrication des outillages et proto-
types.

• Assurer le suivi et les délais de fabrication
de sous-traitance d’outillages.

• Ordonnancer et lancer les ordres de fabrica-
tion.

• Créer des gammes d’opération dans SAP
avec la planification « charge-capacité ».

• Estimer et saisir les coûts de revient de 
fabrication interne et externe.

• Optimiser les règles de gestion des données
de planification.

Votre profil :

• Titulaire d’un CFC dans le domaine techni-
que lié à l’horlogerie, la mécanique ou la lo-
gistique.

• Expérience dans le domaine de la planifica-
tion avec des connaissances du logiciel SAP /
PP-PM.

• Aisance dans la communication, prise 
d'initiatives et autonomie.

• Esprit d’analyse et de synthèse.
• Capacité à prendre des responsabilités et à

fédérer.

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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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
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– Bâtiment
– Commercial
– Horlogerie
– Industrie
– Médical

UNE PLACE POUR VOUS!
Nous sommes une entreprise en pleine expansion sur 
le canton de Neuchâtel. Pour diverses entreprises de
La Chaux-de-Fonds et région, nous avons une place 
pour vous:

SECTEUR BATIMENT:
Pour postes temporaires:

 PEINTRE EN BATIMENT
 Plusieurs MAÇONS
 MENUISIER avec expérience
 PAYSAGISTE avec expérience
 COUVREURS – FERBLANTIERS
 INSTALLATEUR SANITAIRE
 MONTEUR EN CHAUFFAGE
 MONTEURS ELECTRICIENS

Vous avez un minimum de 5 années d’expérien-
ce, alors n’hésitez pas à prendre contact avec M. Sylvain 
BAUMGARTNER au 0041 32 910 54 00 ou envoyez 
votre dossier complet par e-mail à:

sylvain.baumgartner@swissinterim.ch

SECTEUR HORLOGERIE:
Pour postes fixes:

 OPERATEUR CNC en horaire 3x8
Avec expérience en tournage CN

 MECANICIEN REGLEUR CNC
Avec maîtrise d’AlphaCam

 HORLOGERS
Rhabilleur / SAV / Régleur

 ANGLEURS
Pour préparation. A l’aise au touret

 POLISSEUR COMPLET
Sur boîtes et bracelets fermoirs

 OPERATEUR CNC
Sur machine à électroérosion

Merci d’envoyer votre dossier complet à : 

jerome.equey@swissinterim.ch

Lausanne
 021 342 50 00

Yverdon-les-Bains
 024 424 88 88

Fribourg
 026 309 25 25

La Chaux-de-Fonds
 032 910 54 00
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Couturières
expérimentées
à domicile (de 50% à 80%)

Profil: travail en atelier, expérience dans la coupe et
le montage, connaissance des patrons de coupe,
précision et rapidité, avoir travaillé en fabrique
serait un atout.
Nous offrons: travail varié et assuré, rémunération
en fonction des capacités.

Les offres ne correspondant pas au profil
ne seront pas traitées.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse
suivante:

GUEULE D’ANGE CRÉATIONS
Case postale 20 – 2004 Neuchâtel
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L’entreprise Gentil et Fils SA
La Sagne

cherche un

machiniste
ayant le permis poids-lourds.
Faire offre:
Tél. 032 931 52 01
Tél. 079 637 71 30 ou 079 351 45 82
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C’est au sein des ateliers modernes de la Manu-
facture des Montres ROLEX SA à Bienne que se
crée, grâce à l’utilisation de technologies de
pointe, le mouvement chronomètre mondiale-
ment connu de la montre Rolex.

Pour satisfaire les besoins de notre entreprise,
nous recherchons un(e):

Technicien(ne)
Votre mission:

• Acteur privilégié de l’amélioration continue
en matière de processus de fabrication et
d’augmentation de productivité.

• Participation active aux projets de ré-in-
dustrialisation sur les composants existants
et sur les nouveaux produits.

• Etablissement et participation à l’élabora-
tion des cahiers des charges des futurs équi-
pements techniques.

• Aide à l’analyse des non-conformités et par-
ticipation à la mise en œuvre des actions
correctives avec le responsable de groupe.

• Participation et coordination à la mise en
place de la gestion des stocks matière et 
outillage pour la préparation du travail.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC en mécanique ou équiva-
lent avec une formation de technicien ET ou
maîtrise fédérale.

• Expérience dans un département de produc-
tion de composants horlogers souhaitée.

• Connaissances en qualité et SPC souhaitées.
• Entregent, sens des relations et de la com-

munication, apte à collaborer, esprit positif.
• Des connaissances dans le domaine du dé-

colletage sont indispensables.
• Des connaissances dans la gestion des

stocks sont demandées.
• La connaissance des machines à comman-

des numériques serait un plus.

Nos prestations:

• D’excellentes conditions de travail ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées sont invitées à nous
adresser leur offre de service, accompagnée des
documents usuels à: 

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM

006-578852/4x4 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 des

Mécaniciens(nes)-
régleurs(ses)
Votre mission:

• Réaliser les mises en train (réglages) et 
effectuer la maintenance 1er niveau pour un
parc machines transfert fraisage CNC/
conventionnelles et des centres d’usinages.

• Assurer la qualité du produit en collaboration
avec le personnel de contrôle.

• Collaborer avec le personnel du groupe.

Votre profil:

• Titulaire d’un CFC de mécanicien de préci-
sion, micromécanicien ou polymécanicien.

• Bonnes connaissances des ébauches 
d’horlogerie.

• Expérience des commandes numériques
(NUM / FANUC / ...) souhaitée.

• Compétences en outils de coupe diamant.
• 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
Monsieur Emmanuel Oro
Ressources Humaines
Rue David Moning 9, Case postale
2501 Bienne
tél. 032 339 41 32
emmanuel.oro@rolex.com

ROLEX.COM
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Présents depuis plus de cent ans sur le marché en 
tant qu’entreprise familiale avec nos fours, réfrigéra-
teurs, lave-vaisselle, lave-linge et  sèche-linge de 
première qualité, nous sommes devenus une 
compagnie leader de la branche.  

Pour notre équipe régionale de Neuchâtel 
nous recherchons un

technicien pour le 
service après-vente

d’appareils électroménagers 

Vos tâches: 
° Réparation sur place chez le client de 

divers appareils électroménagers Miele 
° Travail indépendant sur la base d’ordres de 

clients transmis quotidiennement 
° Instruction et conseils de nos clients 
° Représentation de notre compagnie 

Exigences:   
° Formation avec diplôme à l’appui en tant 

que monteur-électricien ou profession 
apparentée

° Plaisir au contact avec la clientèle 
° Permis de conduire catégorie B 
° Connaissances PC et allemand – un  
 avantage 
° Age idéal entre 25 et 35 ans 
° Domicile: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 

Nous vous offrons des conditions 
d’engagement intéressantes et nous rejouis-
sons de recevoir votre dossier de candida-
ture complet, photo incluse, à l’adresse 
suivante: 

Miele SA
Manuela Meier, Service du personnel 
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach 

     

001-217737/DUO

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VIII

LA MONTRE HERMES SA – 2555 Brügg

La tradition horlogère d’Hermès remonte aux années vingt. Afin de perpétuer ce savoir-faire issu de la
tradition et de l’amour du métier, nous recherchons:

Pour notre département «Assemblage»

➤ Des Horlogers (ères)  
Votre profil: 
• CFC d’horloger(ère) ou formation  équivalente 

Vos tâches:
• Assemblage de nos montres mécaniques et complications

Votre personnalité:
• Professionnel(le), rigoureux(euse), sens des responsabilités

Pour notre département «Service Clientèle» 

➤ Un(e) Assistant(e) d’administration
Votre profil: 

• CFC d’employé(e) de commerce ou formation équivalente
• Expérience de deux ans dans une marque horlogère en interaction avec des clients dans le domaine de

la gestion des commandes de pièces détachées.
• Bonnes connaissances des outils informatiques (ERP/MRP, MS Office) 
• De langue maternelle française, et une bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit, la connaissance de

langues supplémentaires serait un atout.

Vos tâches:
• Gestion et suivi des commandes fournitures des clients internationaux et locaux; enregistrement, suivi

des reliquats, des délais, information aux clients, facturation.
• Prélèvement de la marchandise du stock et préparation des envois.
• Préparation des ordres d’achats pour l’emballage des pièces détachées.
• Rapports d’activités.

Votre personnalité:
• Autonome, polyvalent(e), orienté(e) client, sens de la communication, de l’organisation et des

priorités.

Les personnes intéressées avec les qualifications requises sont priées d’adresser leur dossier de candi-
dature complet, accompagné des documents usuels à:
LA MONTRE HERMES SA, Ressources Humaines
Case postale 960, 2501 Bienne ou par e-mail à: info@montre-hermes.ch

Un huissier ou une huissière 
À repourvoir au Service des poursuites et faillites, suite à des mutations internes. 
Activités: Activité variée dans le cadre de l’application de la loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite (LP) sur le territoire cantonal. Ce poste comprend de nombreux 
contacts avec les usagers et notamment l’exécution de saisies. 
Profil souhaité: Formation commerciale complète avec quelques années de pra-
tique; autonomie dans le travail; esprit d’initiative, sens de l’organisation et de la 
précision; maîtrise de l’environnement Windows; entregent et discrétion; excellente 
résistance au stress et bonne aptitude à gérer les situations conflictuelles. 
Vous devez être titulaire d’un permis de conduire et disposer d’une automobile. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel  
Entrée en fonction: A convenir  
Délai de postulation: 19 avril 2008 
Renseignements: M. Thierry Moeschler, substitut de l’office des poursuites,  
tél. 032 889 41 79, e-mail Thierry.Moeschler@ne.ch. 

Un assistant ou une assistante de direction
À repourvoir au Service de l’emploi, au sein de la direction générale, suite à la mu-
tation de la titulaire. 
Activités: Vous assistez quotidiennement le chef du service dans la réalisation de 
ses missions et de ses objectifs. Vous gérez et/ou coordonnez les actions décidées 
par le chef de service et/ou le comité de direction et faites le lien avec les respon-
sables des entités. Outre la responsabilité de gérer l’ensemble des tâches adminis-
tratives liées aux activités du chef de service, vous assurez la gestion de son agen-
da et assurez la préparation de ses séances et de ses dossiers par la récolte 
d’informations, l’établissement de synthèses et des prises de contact internes et ex-
ternes à l’administration cantonale. Rompu-e aux processus administratifs, vous 
maîtrisez la rédaction de correspondances sensibles, la tenue de procès-verbaux 
et la préparation de dossiers internes à l’attention des autorités politiques. 
Profil souhaité: Personnalité motivée et engagée, vous êtes au bénéfice d’une ex-
périence confirmée de plusieurs années dans des tâches d’état-major ou d’assis-
tant-e de direction. Votre expérience et vos connaissances vous permettent d’assis-
ter efficacement la direction d’une organisation de 100 personnes. La réalisation de 
vos tâches dans un environnement complexe et évolutif est une source de motiva-
tion. Votre capacité d’analyse et votre résistance au stress vous permet de gérer 
des situations complexes, même en l’absence du chef de service. Vos compéten-
ces particulières dans le domaine des relations interpersonnelles et votre sens de 
la négociation vous assurent d’une communication efficace et l’établissement de 
contacts privilégiés avec les cadres et les collaborateurs du service. Votre intérêt 
pour toutes les questions liées au marché de l’emploi et à son évolution vous per-
met d’appréhender les enjeux économiques et politiques des activités de notre ser-
vice et vous former rapidement au fonctionnement de notre organisation. Votre pro-
fessionnalisme, votre discrétion et votre esprit orienté solution sera un soutien 
déterminant pour votre responsable hiérarchique dans la conduite quotidienne du 
service. D’excellentes connaissances des outils informatiques courants dans un en-
vironnement Windows sont nécessaires. La maîtrise de l’allemand sera un atout es-
sentiel dans vos activités quotidiennes. 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds  
Entrée en fonction: Mai 2008 ou à convenir 
Délai de postulation: 19 avril 2008 
Renseignements: M. Sylvain Babey, chef de service, tél. 032 889 68 12 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-596533/DUO

CUSTOMER SERVICE MANAGER 
100% (M/W)

Mit ihrem Design und den innovativen Materialien ge-
hört Rado weltweit zu den führenden Uhrenmarken. 
Zur Ergänzung unseres Teams im Customer Service, 
zuständig für die Marken Rado und Hamilton, suchen 
wir einen initiativen Customer Service Manager.

Sie sind für die Umsetzung unserer Customer Ser-
vice Richtlinien bei unseren Tochtergesellschaften 
und ausländischen Agenten verantwortlich. Sie füh-
ren technische Schulungen für Uhrmacher und Ver-
kaufspersonal vor Ort durch und stellen sicher, dass 
der hohe Standard unseres Kundendienstangebotes 
weiter verbessert wird.

Als gelernter Uhrmacher Fachgebiet Rhabillage oder 
Industrie verfügen Sie über eine mehrjährige Berufs-
erfahrung, idealerweise auch im Ausland. Weitere 
Erfordernisse sind gute Sprachkenntnisse (Deutsch, 
Englisch, ev. weitere Sprachen), die Bereitschaft 
für eine intensive Ausland-Reisetätigkeit sowie gute 
IT-Kenntnisse (MS Office Anwendungen). Idealalter: 
28 bis 40 Jahre.

Gerne erwarten wir Ihre vollständigen Bewerbungsun-
terlagen mit Foto an Susanne Vauthier, Human Resour-
ces, Rado Uhren AG, Bielstrasse 45, 2543 Lengnau 
oder auch per e-mail an: susanne.vauthier@rado.com

133-724709/4x4plus

La Manufacture Horlogère Valfleurier à la Côte-aux-Fées, spécialiste de mouvements haut de
gamme et  complications, cherche

des horlogers complications
au bénéfice d'une expérience similaire dans l'assemblage de mouvements Tourbillon et à com-
plications.

Nous offrons des prestations sociales d'un groupe de premier ordre, une ambiance de travail
agréable, ainsi qu'un restaurant d'entreprise.

Date d'engagement : de suite ou à convenir.

Merci d’adresser vos offres à :
Manufacture Horlogère Valfleurier – Branch of Richemont International SA
Département des Ressources Humaines – 2117 La Côte-aux-Fées

028-596243/ARC

Fabrique de boucles, bracelets et fermoirs 
pour montres haut de gamme

Afin de renforcer nos effectifs, nous recherchons

Des polisseurs(euses)
Votre profil:
– Vous maîtrisez le polissage complet de composants de brace-

lets en acier, ainsi que le polissage sur le bracelet monté.
– Vous savez exécuter votre travail avec soin et dans les délais.
– Vous souhaitez vous investir au sein d’une équipe motivée et

dynamique.
– Vous êtes une personne disponible.
Vos tâches:
– Préparation et polissage de composants de bracelets et de bra-

celets en acier.
– Auto-contrôle du travail effectué.
Nous offrons: une place de travail au sein d’une équipe
composée de personnes qualifiées. 
Une rémunération adaptée aux exigences du poste avec tous
les avantages d’une entreprise conventionnée.
Entrée en fonction: à convenir.
Si votre profil correspond au poste ci-dessus, nous vous invtons
à nous transmettre votre dossier de candidature, accompagné
d’une lettre de motivation, à l’adresse suivante:

CORNU & Cie SA, Ressources humaines
Stavay-Mollondin 17, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous répondrons à tous les dossiers correspondants au profil
souhaité. 132-209580/DUO
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Mandatés par notre client pour les
sites du Locle et de Neuchâtel, nous
recherchons des :

Opérateurs (trices)
en salle blanche
Vos responsabilités
Travaux en salle blanche : montage, assemblage,
collage, contrôle, emballage

Votre profil
• Expérience en salle blanche ou en industrie
• Minutie et rigueur
• Horaire d'équipe 2x8

Votre candidature
Les offres accompagnées d'un CV et des
documents d'usage sont à envoyer à :

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Vanessa Friedli, Rue Daniel-Jeanrichard 35b
2400 Le Locle, Tél.: 032/933.74.50
vanessa.friedli@adecco.ch

128-705537

Mandatés par notre client pour les
sites du Locle, nous recherchons
des :

Inspecteurs qualité
Vos responsabilités
Inspection des produits/composants en entrée et
en cours de fabrication

Votre profil
• Expérience dans un poste similaire
• Maîtrise des outils de mesure et de contrôle
• Lecture de plan et documentation technique
• Horaire d'équipe 2x8

Votre candidature
Les offres accompagnées d'un CV et des
documents d'usage sont à envoyer à :

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Vanessa Friedli, Rue Daniel-Jeanrichard 35b
2400 Le Locle, Tél. : 032/933.74.50
vanessa.friedli@adecco.ch

128-705502

La Haute École Arc
met au concours un poste à 100% de
Responsable de la communication

VOTRE MISSION

Développer la stratégie globale de 
communication de la Haute École 
Arc, mettre en place des outils de 
communication interne et conduire
la politique de communication 
externe. 

VOS FONCTIONS

Directement subordonné-e à la 
Directrice générale, vous travaillez 
en collaboration étroite avec le 
Comité de direction et le personnel 
des écoles.

Vous soutenez les directions 
d’écoles dans leur communication 
en apportant vos compétences 
métier.

Vous coordonnez votre action 
avec la HES-SO et organisez des 
manifestations en relation avec 
les communautés économique, 

Vous développez, éditez et diffusez 
la documentation globale de la 
Haute École Arc. 

Vous assurez un suivi de qualité 
en matière de relations avec les 
médias et préparez l’information 
qui leur est destinée.

Vous alimentez et maintenez le 
contenu de l’ensemble des sites 
Internet et Intranet de la Haute 
École Arc en collaboration avec les 
domaines.

VOTRE PROFIL

Connaissances approfondies du 
domaine de la communication et 
des relations publiques.

Dynamisme, empathie et discrétion.

Sens aigu des relations et du 
travail en réseau avec de multiples 
interlocuteurs.

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

Diplôme d’une haute école ou 
titre jugé équivalent, complété 
par une formation spécialisée en 
communication (SAWI/SPRI). 

Expérience de quelques années 
comme responsable de projets en 
communication.

Entrée en fonction : à convenir.
Lieux de travail : Neuchâtel
Salaire en rapport avec la fonction.

Toute information complémentaire 
peut être obtenue auprès de 
M. Claude Béguin, secrétaire 
général, tél. 032 930 11 06, courriel: 
claude.beguin@he-arc.ch ou sur 
notre site Internet : www.he-arc.ch .

Les offres de service manuscrites, 
accompagnées des documents 
d’usage, sont à adresser jusqu’au 
21 avril 2008 à la Direction générale 
de la Haute École Arc, place de la 
Gare 4, CP 507, 2000 Neuchâtel, à 
l’attention du secrétaire général.

028-596521/4x4plus

Electricité des Hêtres sa

Electricité
Téléphone

Paratonnerre
Engageons

Monteur-électricien
avec CFC

Pour travaux sur petits et grands
chantiers, + service de dépannage

(2 semaines/année)
Profil souhaité:
– autonome, conscienceux;
– expérimenté en télématique;
– étant en possession d’un permis

de conduire;
– ayant le contact facile avec la clientèle.
Si vous êtes intéressé vous pouvez nous
contacter à l’adresse suivante:

4, rue des Hêtres, case postale 3032
2303 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 37 55
Nous répondrons uniquement aux candida-
tures qui correspondent au profil demandé.

Agences s’abstenir
132-209657/DUO

ISO 9001

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

014-177249

Recherche un(e)

SECRÉTAIRE
50% (avec possibilité d’augmentation) pour
son Etude de Neuchâtel.
Profil souhaité:
• Apprentissage de commerce ou formation

équivalente.
• Langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d’allemand.
• Connaissance de Word, Excel, Outlook.
Entrée en fonction: 1er mai 2008.
Faire offre avec documents usuels à l’Etude
Frôté + Partner, Faubourg du Lac 11, case
postale, 2001 Neuchâtel

006-580883/ARC

FONDATION LES CASTORS

Les Ateliers Protégés Jurassiens de la Fondation 
les Castors mettent au concours le poste suivant:

Moniteur(trice) d’atelier 
pour le département mécanique

Votre mission:
- Etre une personne ressource auprès des travailleurs handicapés
- Définir et mettre en place des programmes d’observations et d’apprentissages
- Effectuer des travaux de mécanique ainsi que de conditionnement

Votre profil: 
- CFC de polymécanicien(ne), MSP ou formation équivalente
- Compétences organisationnelles et rédactionnelles
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées
- Capacité à travailler et collaborer en équipe pluridisciplinaire
- Permis de conduire indispensable

Nous vous offrons:
- Une activité variée dans un environnement dynamique 
- D’excellentes conditions de travail 
- Des possibilités de développement personnel et professionnel

Lieu de travail: Centre Ciny, 2340 Le Noirmont

Salaire: selon l’échelle des traitements du personnel des institutions jurassiennes

Délai de postulation: 14.04.2008

Ateliers Protégés Jurassiens, Ressources Humaines, Rue Jolimont 11, 
2800 Delémont, Tél. 032 424 43 50, y.crevoiserat@lescastors.ch

014-177464

For completing our reception team, we are currently looking for

•  Relevant or similar experience, ideally in Hospitality /Reception
•  Fluency in English, any other language a plus
•  Flexibility to work mainly during night shifts, also on weekends
•  Assertive but diplomatic personality
•  Computer literacy
•  Valid permit or European citizenship is requested

The Duty Officer is responsible for providing a professional reception
service to our residents, and visitors, as well as ensuring the safety and
wellness of an international body of students inside the boarding school.

Interested? Send us your complete application until April 11th 2008, to
the address below or contact us for more information at the following
number 032/720.82.13.

Duty Officers/Receptionists
(100%, 40%, 60%)

(starting date: as soon as possible)

IHTTI, School of Hotel Management • Human Resources Department
Av. de la Gare 15-17 • 2000 Neuchâtel • E-mail: ivillard@ihtti.ch

http: //www.ihtti.ch

The IHTTI School of Hotel Management,
which is part of the prestigious Swiss

Education Group, is located in the center
of Neuchâtel. We offer quality Hospitality

and Management education and training to
over 300 international students per year.

028-596713/DUO

La société des employés de commerce est la plus importante
association professionnelle, regroupant, les employés de
bureau, de la vente et des professions assimilées. Elle défend les
intérêts d’environ 60’000 membres répartis en 47 sections. La
formation et le perfectionnement professionnels sont ses princi-
paux sujets de préoccupation. La SEC Suisse est l’organe de
tutelle de différents examens professionnels et professionnels
supérieurs.

Pour le département de la formation à Neuchâtel, nous recher-
chons un/une

Collaborateur / Collaboratrice
administratif à 40%

Vos tâches principales comprendront:
– L’organisation de sessions d’examens (coordination et gestion

administrative).
– Contacts avec les différents partenaires (Commissions, centres

de formation...)

● Vous êtes au bénéfice d’une formation commerciale et possé-
dez une première expérience dans le domaine du secrétariat.

● Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d’allemand.

● Vous maîtrisez les outils informatiques courants.
● Vous êtes autonome, résistez au stress et savez fixer les priori-

tés.
● Vous savez faire preuve d’entregent et de discrétion.
● Vous êtes flexible et prêt(e) à vous déplacer en Suisse (les ses-

sions d’examens et séances peuvent être à Lausanne,
Fribourg, Berne et Zurich).

Si vous désirez nous rejoindre, nous vous offrons une place inté-
ressante, un travail varié et non routinier et d’excellentes presta-
tions sociales.

Nous attendons volontiers votre dossier complet jusqu’au
14 avril 2008:

SEC Suisse examens@secsuisse.ch
Département de la formation www.examen.ch / www.secsuisse.ch
Rue St-Honoré 3 Tél. 032 724 87 22
2000 Neuchâtel Fax 032 721 21 38



A2i SA, Société fondée en 1988, travaillant pour
les plus grandes marques horlogères, souhaite
renforcer sa structure en intégrant un(e):

Mécanicien(ne) de précision
Profil: Usineur/régleur/programmeur CNC. Ouvert
à l’outil numérique, faire preuve de qualités
d’adaptation, d’ouverture d’esprit et de réactivité.
S’intégrant facilement dans une petite équipe
dynamique et volontaire. Motivé(e) et autonome,
capable de participer à des projets novateurs.
Formation: CFC mécanique, CAP/BEP/Bac pro +
expérience.
Vous connaissez le code ISO et êtes expérimenté(e)
sur machines CNC.
Poste: Mécanicien(ne) en prototypage et petites
séries. Usinage de précision.
Envoyez dossier à:
A2i SA, Allée du Quartz 9
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. +41 32 922 66 66
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Notre société propose une large gamme de
spécialités alimentaires et de compléments
reconstituants. Entreprise moderne et dyna-
mique, elle offre de nombreuses exclusivités et
crée régulièrement des nouveautés.

La vente directe permet d’apporter des conseils
personnalisés et appropriés aux besoins et
attentes des clients. La dégustation et la
comparaison sont la garantie d’un achat en
connaissance de cause.

La collaboratrice ou
le collaborateur (100%)

assure la couverture des besoins d’une fidèle
clientèle et développe son secteur par l’acqui-
sition de nouveaux clients. Il organise son travail
de manière indépendante. Il bénéficie d’un
revenu supérieur et d’une couverture sociale
attractive. Une formation et un encadrement
efficace sont offerts.

Vous êtes en possession d’un véhicule privé.
Veuillez adresser votre offre, accompagnée des
documents usuels avec photo, sous chiffres
S 132-209597 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 132-209597

Nous recherchons pour notre
atelier de pose:

Un technicien
monteur à 100%

Nous demandons:
• CFC de menuisier avec expérience du montage de

cuisine
• Flexibilité et disponibilité.
• Expérience dans la pose de cuisine norme euro et

CH.
• Sens de l’organisation et application.
• Permis de conduire.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites, avec docu-
ments d’usage à:
D.sign cuisine mobilier objets
Hervé Prati, faubourg de l’Hôpital 11, 2001 Neuchâtel

02
8-

59
65

68
/D

U
O

Dans le but de renforcer notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS CNC
Programmeur, régleur CNC

expérimentés

Profil:
➢ pouvant justifier de plusieurs années d’expérience;
➢ capable de travailler de manière autonome et

méthodique;
➢ programmation Alpha-Cam.
Tâches:
➢ Poste 1: fraisage sur Mikron VCE 1000 Pro

commande Heidenhain iTCN 530.
➢ Poste 2: tournage sur Colschester Tornado 80

commande Fanuc. 
Pour l’un de ces postes, la connaissance de l’érosion
à fil serait un avantage. 

13
2-

20
96

60
/D

U
O

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CFC

expérimentés

➢ Poste 3: Mécanique traditionnelle.

Intéressés! Nous attendons votre dossier de candi-
dature à l’adresse ci-dessous:
APIMEC S.A. – Grenier 35 – 2300 La Chaux-de-Fonds
http://www.apimec.ch – E-mail: apimec@apimec.ch

Nous recherchons pour compléter notre équipe

Une éducatrice ou nurse
Degré d’occupation: 85% à 90%.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Une remplaçante
Degré d’occupation: environ 20% par année.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir
Les offres avec documents usuels sont à adresser à
la
Crèche-garderie «Au Clair de Lune» 
Paix 63, 2300 La Chaux-de-Fonds

Au Clair de Lune

132-209627

Au Clair de Lune

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir:

Un mécanicien
pour centres d’usinage

Exigences:
– Connaissances des commandes numériques

indispensables.
– Aptitude à faire des mises en train.
– Travail en équipe 2 x 8 h.
– Expérience minimum 5 ans.
– Autonome.
Nous offrons:
– Formation complémentaire.
– Avantages sociaux d’une grande entreprise.
Les offres sont à adresser par écrit à:
MICHAEL WEINIG S.A.
2, route de la Combe-à-l’Ours
Case postale 1553
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 924 50 50
E-mail: mweinig@bluewin.ch

Aucune réponse ne sera envoyée aux candidatures
ne correspondant pas aux critères demandés
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LA FONDATION LES PERCE-NEIGE
Recherche  pour le secteur des Foyers Occupationnels 

Un(e) psychologue à 20%
pour les unités de Lignières et de Fleurier

Exigences:
• Justifier d'une formation de psychologue et si possible de plusieurs années d'ex-

périence.
• Avoir un intérêt marqué pour l’accompagnement de personnes adultes en situation

de handicap mental.
• Etre motivé(e) par un travail en équipe pluridisciplinaire

Entrée en fonction: A convenir

Délai de postulation: 25 avril 2008

Informations et offres: Fondation LES PERCE-NEIGE - Foyers Occupationnels

Mon-Loisir 23e - 2208 Les Hauts-Geneveys 028-596472/DUO

Sombaille Jeunesse
met au concours un poste de

Lingère à 100%
Sombaille Jeunesse est une institution qui accueille des enfants et
adolescent-e-s en âge scolaire et jusqu’à leur majorité.

Vos tâches:
– Assurer le nettoyage et le repassage du linge de maison et des

habits des enfants de Sombaille Jeunesse.
– Gérer le stock d’habits, de produits de nettoyage ainsi que

l’économat de ménage.
– Assurer la mise en place et le service lors de repas particuliers.
– Assurer le suivi d’un-e apprenant-e gestionnaire en intendance.

Votre profil:
– Capacité de travailler de manière autonome.
– Souplesse dans les horaires de travail.
– Esprit de collaboration.
– CFC de gestionnaire en intendance ou titre équivalent.
– Permis de conduire (catégorie B).
Nous offrons:
Un traitement selon la Convention collective de travail du secteur
des établissements spécialisés du canton de Neuchâtel CCT-ES.
Entrée en fonction: 1er juin 2008 ou à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Raymond Perret au tél. 032 967 65 00.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d’adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d’un curriculum vitae et autres documents usuels
à Sombaille Jeunesse, Sombaille 6, 23000 La Chaux-de-Fonds,
jusqu’au 14 avril 2008.

132-209699

Alliant tradition et modernité, Louis Vuitton, l’une des marques phares du groupe LVMH, leader 
mondial dans le secteur du luxe, innove et étonne depuis un siècle et demi. Au cœur de 
l’industrie horlogère, les montres Louis Vuitton recherchent pour leur site de la Chaux-de-Fonds 
une :

SECRÉTAIRE-ASSISTANTE  
Vos responsabilités:
Vous assurez pour la Direction toutes les tâches administratives liées à cette fonction :

Vous serez un support administratif  pour la formation:

Votre profil :

Vous êtes motivée à rejoindre une marque ambassadrice de l’excellence
en pleine expansion ?

partenaire RH :

Une absolue confidentialité vous est garantie. 028-596680/DUO

Manufacture de référence de l�industrie
horlogère dans les produits haut de gamme
et en constante expansion, recherche pour
assurer son grand développement :

Horlogers (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
fabrication existantes et accompagner le lancement
de nouveaux produits.

Vous serez chargé de :
- l’assemblage
- l’achevage
- du réglage de nos mouvements

En étant garant de la qualité des produits.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- excellentes connaissances des mouvements mécaniques
- sens de la rigueur et de l’organisation
- esprit d’équipe et sens de la communication

Horlogers
rhabilleurs (H/F)
Pour développer et améliorer nos méthodes de
réparations et réglages.

Vous serez chargé de :
- la réparation et réglages de nos produits

Tout en garantissant une grande qualité auprès de
nos clients.

Votre profil :
- titulaire d’un CFC ou équivalent
- Excellentes connaissances des mouvements mécanique
- Sens de la rigueur et de l’organisation
- Esprit d’équipe et sens de la communication

Nous vous invitons à rejoindre une entreprise
dynamique avec les prestations et avantages d’un
groupe international, ainsi qu’un cadre de travail
stimulant et la formation technique orientée
qualité.

Nous nous réjouissons de recevoir
vos offres complètes (lettre de motivation
et CV) à l�adresse suivante :
Manufacture Jaeger-LeCoultre,
Branch of Richemont International S.A.
Rue de la Golisse 8 - 1347 Le Sentier
recrutement@jaeger-lecoultre.com

Pour en savoir plus
sur notre Marque, visitez notre site :
www.jaeger-lecoultre.com


