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Opel le N°1
à La Chaux-de-Fonds!

Grande exposition de printemps Opel Inauguration du nouveau centre Chevrolet

Le nouveau
Chevrolet

HHR

Par amour
de la 

nature...
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds,
le retour aux sources !

INVITATION
CONCOURS ET ANIMATION POUR LES ENFANTS

PRÉSENTATION DES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 2008
Vendredi 11 avril 2008 de 9h A 19h Dimanche 13 avril 2008 de 10h A 18h
Samedi 12 avril 2008 de 9h A 19h Lundi 14 avril 2008 de 9h A 19h

LA FÊTE CHEZ
CASSI & IMHOF SA

Samedi 12 avril
de 10h à 22h

Dimanche 13 avril
de 10h à 19h
La Chaux-de-Fonds

Exposition
de Printemps
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«Vous me faites
du bien, merci»

BERNE Plus de 12 000 personnes, des femmes en grande majorité, ont manifesté
hier sur la Place fédérale leur soutien à Eveline Widmer-Schlumpf, menacée
d’exclusion par son parti, l’UDC. La conseillère fédérale a dit son émotion. >>> PAGE 25

SAIGNELÉGIER
Quatorze pour
une médaille

La 42e édition de la
Médaille d’or de la chanson
(ici Pierre Lautomne l’an
dernier) accueillera 14
chanteurs le samedi 26 avril
sur la scène de la halle-
cantine de Saignelégier. Ils
étaient 80 au départ, un
record. >>> PAGE 9

KEYSTONE

Cyclisme
Deuxième sacre? Fabian
Cancellara fait figure de
favori pour s’adjuger un
deuxième Paris-Roubaix
après celui de 2006. En
forme, le Bernois y croit
dur comme fer. >>> PAGE 19
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Pages de pub
aux enchères

Pour dynamiser le marché
suisse de la presse, Publicitas
teste depuis le début de l’an-
née de nouveaux concepts
publicitaires inspirés des té-
lécoms ou de la vente de
billets d’avion. Premiers en

Suisse à se lancer, les quoti-
diens neuchâtelois vont ven-
dre ce printemps aux enchè-
res des pages entières de pu-
blicité, par l’intermédiaire
du site Ricardo. Explications.

>>> PAGE 5
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ON ÉLECTIONS
Les communes neuchâteloises votent ensemble,
mais pas de la même manière. Mode d’emploi. >>> PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS
Les dix premiers millions

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds votera
lundi un premier crédit de dix millions destiné
à équiper le futur quartier Le Corbusier, dans la friche
CFF de la gare aux marchandises. >>> PAGE 7

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PUBLICITÉ

Le diable
s’habille en Tele2
Un démon s’affiche dans 46 rues de la ville de Neuchâtel
depuis peu avant Pâques. Inspiré des films d’horreur,
il est la figure choisie par Tele2 pour faire la promotion
de nouvelles offres téléphoniques. Aussi bien
des protestants que des catholiques ou encore Monsieur
et Madame Tout-le-monde ont réagi. >>> PAGE 13

>>>
143
offres

Les rendez-vous
de l’emploi
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?LA QUESTION D’HIER
Etes-vous prêt à ne plus acheter

de fruits et légumes importés
et hors saison?

Non
18%

Oui
82%

Maurice Bardet /Cormondrèche
La présence de ces fruits et

légumes chez les grands
distributeurs n’a plus rien à
voir avec la nécessité de se
nourrir sainement. Il s’agit
d’un «business» qui rapporte
gros, tout en entretenant dans
les pays du Sud des cultures
dommageables pour
l’environnement (transport,
culture, pesticides) et
l’exploitation de main-
d’œuvre à l’état d’esclaves
(clandestins en Espagne par
exemple). Les consommateurs
que nous sommes sont
informés par les médias.
Nous devons réagir!

Jean-Louis Hadorn /Fleurier
Des fruits «kérosène», non

merci! Trop de main-d'œuvre
exploitée. Trop de pollution
par les pesticides et les
transports aériens qui
endommagent notre
environnement. Mais enfin...
c'est le consommateur qui
décide!

D. Fernandez /Neuchâtel
Si l’offre existe, c’est qu’il y

a une demande! Pareil pour
les lapins de Pâques le
2 janvier et les boules de Noël
le 15 octobre! C’est un autre
symptôme de la
mondialisation! Tout interdire?
Tout autoriser? Chacune et
chacun aura son opinion! Mais
le fait que les étals les
proposent n’oblige pas à en
acheter. Laissons chacun faire

Annelise Vaucher /Vice-présidente de l’UDC bernoise, députée-maire, Cormoret (BE),
a manifesté hier à Berne en faveur d’Eveline Widmer-Schlumpf

A titre personnel, je trouve qu’elle ne devrait pas démissionner. La
famille Schlumpf, dont le père fut conseiller fédéral, a une longue
tradition UDC. J’ai de la peine à comprendre l’attitude de l’UDC Suisse,
alors que Mme Widmer-Schlumpf est déjà en fonction depuis plusieurs
mois. On aurait admis un tel psychodrame sous le coup de la déception
juste après la non-élection de Christoph Blocher. Mais maintenant, il faut
travailler. Et si on veut désavouer Eveline Widmer-Schlumpf, qu’on
l’attaque sur ses dossiers! Est-ce que je me reconnais toujours dans
l’UDC? Oui, car la section bernoise m’a de tout temps servi de référence,
section forte des valeurs de respect, de confiance, de démocratie. C’est la
ligne qui me sert de fil conducteur au sein d’un parti qui – comme tout
parti – abrite des sensibilités différentes. /cfa

Le clin d’œil du lecteur
Au fil de l’eau entre Serrières et Auvernier. Cette photographie est proposée par Meinrad
Keller, de Neuchâtel. Pour télécharger vos images, visitez les sites: www.lexpress.ch,
www.limpartial.ch, www.journaldujura.ch

«Des fruits «kérosène», non merci!»

comme il veut, il y en a marre
de se faire pouponner en
permanence. Assez du «fait
pas ci, fait pas ça»!

Carol Chisholm /Neuchâtel
Question compliquée! Des

oranges venues en train
d’Italie ou d’Espagne
d’accord, mais des asperges du
Mexique et des fraises de

Californie, non. Les asperges
du Seeland, dans quelques
semaines, seront de meilleure
qualité!

E. Joly-Ehrensperger /Tramelan
J’achète et je mange en

principe des fruits et des
légumes de notre pays.
Cependant, en hiver, je ne
voudrais tout de même pas

renoncer à tous les fruits
exotiques!

Jean-Louis Scanio /Neuchâtel
(...) En constatant les prix

pratiqués, en pleine saison,
sur les fruits et légumes de la
région, il est parfaitement
compréhensible et admissible
de profiter des produits
importés.

Revue
des médias

Deux têtes
pour un défi
Quel avenir pour le Centre
culturel suisse, se demandait
hier l’éditorialiste du
«Courrier», Raphaële Bouchet?

Pro Helvetia l’a annoncé
hier: le Centre culturel suisse
de Paris n’aura pas un, mais
deux nouveaux directeurs. (...)
Pour Pro Helvetia, deux têtes
valent donc mieux qu’une
pour affronter une tâche
ardue. Car le Centre culturel
suisse est régulièrement sous
le feu des critiques. (...)

Après la disparition du très
controversé Michel Ritter, les
débats ont repris de plus belle.
Quel est le sens d’un centre
culturel suisse à Paris? Dans
les rangs de la droite dure,
certains avançaient déjà la
réponse: aucun. De son côté,
la Fondation Pro Helvetia
aussi a empoigné le débat. Le
Centre lui coûte cher
(2 millions de francs sur
32 millions de budget
annuel). Elle a envisagé un
temps de fermer boutique
pour réinvestir ces fonds dans
des projets culturels précis ou
de réduire drastiquement la
taille de son antenne
parisienne.

Finalement, (...) après une
large consultation, Pro
Helvetia a conclu à l’utilité du
Centre, qui joue son rôle de
promotion de la culture suisse
et a su, grâce à des
propositions audacieuses,
conquérir un public certain.

Mais ces négociations
démontrent que Pro Helvetia
demeure financièrement sous
pression. (...) Dans leurs
bureaux parisiens, Jean-Paul
Felley et Olivier Kaeser
subiront forcément les
conséquences des débats
houleux à venir. Les
parlementaires attendront
probablement le prochain
scandale pour causer art
contemporain. (...)

?
LA QUESTION DU JOUR
Eveline Widmer-Schlumpf
doit-elle quitter l’UDC?

Lire en page «Suisse»

PEOPLE Bien avant Carla Bruni-Sarkozy, Eva Perón, dite Evita, épouse du président argentin Juan Perón, avait la faveur des foules et
de la presse. Ici en visite à la fabrique d’horlogerie Movado de La Chaux-de-Fonds, le 6 août 1947. /chr-dav (FERNAND PERRET)
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Centre dramatique régional
Le président de la fondation Arc en
scènes revient sur l’interview de Valérie
Garbani, conseillère communale en
charge des Affaires culturelles de la Ville
de Neuchâtel, à propos du Centre
dramatique régional (édition du 1er avril)

A la suite des déclarations de
Madame Garbani, selon
lesquelles le «coup d’arrêt» au
projet de Centre dramatique
régional (CDR) serait dû à
notre refus d’une structure qui
garantisse que les subventions
versées au CDR «n’aillent pas
dans les frais de
fonctionnement de L’Heure
bleue», la fondation Arc en
scènes apporte, entre autres, les
précisions suivantes:

D’abord, la structure actuelle
permet déjà, depuis sa mise en
place en 2004, une parfaite
répartition financière
analytique de nos activités.
Représentées au sein de nos
organes directeurs, les diverses
autorités subventionnantes
(canton, villes de Neuchâtel, du
Locle, de Delémont et de La
Chaux-de-Fonds) ainsi que la
Loterie romande reconnaissent

cet état de fait et n’ont jamais
émis aucune réserve sur ce
point.

Ensuite, notre fondation était
prête (et reste prête) à modifier
ses statuts pour préciser ce
principe de séparation déjà
appliqué et, par ailleurs, pour
renforcer la présence de la Ville
de Neuchâtel dans ses organes
directeurs.

Les concessions n’étaient pas
unilatérales, comme le prétend
Madame Garbani, puisque
notre fondation et la Ville de La
Chaux-de-Fonds avaient
accepté la nomination d’un
nouveau directeur sans mise au
concours préalable, ainsi qu’une
participation financière de la
Ville de Neuchâtel nettement
inférieure à celle de La Chaux-
de-Fonds pour tenir compte de
l’avantage du site. (...) On le
voit, la situation était beaucoup
plus complexe que ne le laisse
entendre Madame Garbani.
Nous nous réjouissons en
revanche que les discussions se
poursuivent dans un très bon
climat».

CLAUDE-ERIC HIPPENMEYER

AU NOM D’ARC EN SCÈNES

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

Système proportionnel ou
majoritaire, élection du
Conseil général avec ou sans
Conseil communal: les modes
de faire varieront d’une
commune à l’autre le 27 avril
prochain. Il y en a même où il
ne se passera strictement
rien. Tour d’horizon

STÉPHANE DEVAUX

C
e n’est pas parce que le
canton de Neuchâtel ré-
serve une date unique
pour ses élections com-

munales que tout s’y passe de
manière uniforme. A quinze
jours de l’échéance, essayons
d’y voir un peu plus clair. A
vous de jouer.

1. Vous êtes électeur à Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre ou une
des neuf communes du Val-de-
Travers (en bleu sur la carte)
ayant accepté de fusionner le
24 février.
Désolé, ce qui suit n’est pas

(encore) pour vous. Mais votre
tour viendra. Dans les deux
nouvelles communes, la date
du scrutin est fixée au 22 juin.
En jeu, les futurs conseils gé-
néraux, qui empoigneront les
affaires le 1er janvier 2009. En
attendant, ceux qui les admi-
nistrent sous les dénomina-
tions actuelles restent en place.

Vous êtes dans une commune
en blanc, passez au 2. Si vous
êtes dans une verte, filez
directement au 3. Et même
carrément au 4 si votre
commune apparaît dans une
teinte du saumon à l’orange

2. Vous votez dans une des
communes en blanc et vous
vous étonnez de ne pas avoir
reçu de matériel.
Malheureusement pour

vous, c’est normal. Vous serez
en effet au repos forcé. Faute
de listes assez fournies, l’élec-
tion sera tacite. Comme le pré-
voit la loi lorsqu’il n’y a pas
plus de noms que de sièges à
repourvoir. A Bôle, par exem-

ple, ils sont 27, répartis sur deux
listes, alors que le Conseil géné-
ral compte 29 membres. In-
quiétant? Surtout là où cela de-
vient une (mauvaise) habitude.
Il y a quatre ans, on n’avait pas
voté non plus à Coffrane, aux
Geneveys-sur-Coffrane ni au
Cerneux-Péquignot.

3. Vous avez le droit de vote
dans une des dix petites
communes en vert.
Vous, vous n’êtes pas hors

jeu. Vous élisez votre Conseil
général selon le système majo-
ritaire à un tour. Autrement
dit, vous avez le choix parmi
vos concitoyennes et conci-
toyens qui figurent sur une
liste unique, appelée en prin-
cipe liste d’entente. Attention,
vous ne pouvez pas inscrire da-
vantage de noms qu’il n’y a de
sièges au législatif. En l’occur-
rence, 9, 11 ou 15, selon les
communes.

3 bis. Vous êtes à Montalchez.
La même chose qu’en 3 pour

le Conseil général. En prime,
vous avez le droit d’élire le
Conseil communal. Toujours
au système majoritaire. Six
candidats se disputent les cinq
fauteuils...

4. Vous êtes électeur dans une
des 25 communes représentées
en saumon pâle.
Pour vous, l’exercice devient

un peu plus difficile. Vous avez
mission d’élire votre Conseil
général selon le système pro-
portionnel. Vous donnez donc
vos suffrages à des partis ou
des groupements locaux, avant
de les donner à des individuali-
tés. Vous avez le choix entre
plusieurs listes (deux au mini-
mum), comptant chacune un
certain nombre de candidats.
Mais pas moins de deux et pas
plus qu’il n’y a de sièges à oc-
cuper (15 à Villiers, mais 41 à
Colombier). Vous pouvez vo-
ter une liste compacte (telle
quelle), modifiée (avec des
noms biffés ou rajoutés) ou ré-
digée de manière manuscrite.

4 bis. Vous votez à Cressier.
Comme en 4, vous élisez vo-

tre Conseil général à la propor-
tionnelle (vous devez opérer
votre choix parmi quatre lis-
tes). Vous êtes aussi invités à
élire votre Conseil communal,
mais selon le système majori-
taire. A deux tours, ce qui si-
gnifie que cinq des sept candi-
dats devraient obtenir la majo-
rité absolue au soir du 27 pour
décrocher leur siège à l’exécu-
tif.

4 ter. Vous êtes parmi les
heureux électeurs «orange» de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche.
Vous avez évidemment com-

pris ce qui vous attend pour le
Conseil général, puisque vous
êtes aussi dans le cas numéro 4.
Sauf que vous aurez un peu
plus de travail. A La Chaux-de-

Fonds, vous devrez faire de
l’ordre dans les sept listes en
présence (110 candidats). A
Neuchâtel, vous corsez encore
un poil l’exercice: huit listes
sont dans la course, pour 135
candidats.

Mais le must, pour vous,
c’est l’élection du Conseil com-
munal. Vous êtes dans les cinq
communes neuchâteloises qui
désignent leur exécutif au
terme d’une élection au sys-
tème proportionnel. Quel que
soit votre choix, vos suffrages
iront d’abord à des listes de
partis avant d’aller à des per-
sonnalités. Au Locle, vous vous
déciderez en choisissant parmi
quatre listes (19 candidats). A
La Chaux-de-Fonds, vous en
avez cinq (et 27 papables). A
Neuchâtel, vous choisirez car-
rément parmi six listes, por-
tant 25 noms. Au boulot, il
vous reste quinze jours. /SDX

ÉLECTIONS COMMUNALES

Dites-nous où vous êtes électeurs,
nous vous dirons comment voter

Démocratie endormie
La campagne pour les élections communales

est désespérément morne. Voire même sans
enjeu. S’il y a parfois de grandes déclarations,
cela reste purement rhétorique. Ainsi, à Peseux,
la gauche, majoritaire à l’exécutif (3 sur 5) mais
minoritaire au législatif (20 sur 41), affirme
vouloir conquérir une double majorité. Mais elle
ne présente que 20 candidats! Si elle obtient plus
de sièges qu’elle n’a de candidats, il lui faudra
trouver des volontaires après l’élection pour
siéger, alors qu’elle n’y est pas arrivée avant. Vive
la démocratie... A droite, pour empêcher cette
double majorité, libéraux et radicaux misent par
ailleurs sur la dynamique de leur union sur le
plan cantonal mais présentent deux listes
séparées avec 21 candidats pour autant de sièges
à défendre. Quelle ambition!

Autre exemple à Corcelles-Cormondrèche:
socialistes, radicaux-libéraux (sur une liste
unique) et UDC parviennent difficilement à
présenter autant de candidats qu’ils ont de sièges
à défendre. Eux aussi devront donc chercher des
volontaires après les élections. A moins que les
Verts ne parviennent à franchir le quorum de
10%: leurs quatre candidats passeront tous et
permettront aux autres partis de souffler!

La démocratie périclite au niveau des
communes. Il est vrai qu’il faut du courage et de
la disponibilité pour s’engager aujourd’hui dans
un mandat communal. La situation de Peseux et
de Corcelles résulte en grande partie de l’échec
de leur projet de fusion qui prévoyait un exécutif
composé de professionnels.

Au Val-de-Travers, les élections pour la
commune unique n’auront lieu qu’en juin, mais
elles excitent déjà les ambitions des partis dans
un véritable enjeu politique. La preuve que les
fusions peuvent redynamiser la démocratie
locale. De quoi relancer l’idée, qui paraît si
utopique, d’un canton à six communes.

blog.lexpress.ch/redenchef
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hQuatre sièges... ou rien du tout!
N’entre pas qui veut dans un Conseil général élu au système

proportionnel. Tout parti ou groupe présentant une liste doit
franchir une barre nommée quorum, qui équivaut à 10% des
suffrages. Conséquence, souvent, pour contourner l’obstacle,
les petites formations s’apparentent. Au moment du
dépouillement, leurs suffrages s’additionnent, ce qui leur
permet d’obtenir quelques sièges. Grâce à leurs poids cumulés.

Mais toutes ne souhaitent pas s’apparenter. Le PDC, le Parti
évangélique et, dans certains cas, l’UDC partent seuls. Ce qui a
un autre effet: soit ils restent sur la touche (l’UDC au Landeron
en 2004, par exemple), soit ils obtiennent un nombre de sièges
correspondant au pourcentage de suffrages obtenus (cette
même UDC à Colombier). Dix pour cent, dans un Conseil
général à 41, c’est donc quatre places d’un coup... /sdx

COLOMBIER L’UDC y a passé
le quorum en 2004. (ARCHIVES)

Les bureaux de vote
seront ouverts le dimanche de 10h à midi
Comme pour tous les scrutins organisés dans le canton de Neuchâtel,
il sera possible de voter dans les bureaux de vote de chaque commune,
le dimanche 27, de 10h à midi. Mais la plupart des électeurs votent
par correspondance. Attention aux délais d’envoi! /sdx

AR
CH

IV
ES Chézard-Saint-Martin,

l’exception
Selon la loi, les électeurs de Chézard-Saint-Martin
choisissent leur Conseil général et leur Conseil communal.
Or, comme en 2004, ils n’éliront que le premier. Pour
le second, l’élection est tacite. Vous avez dit bizarre? /sdx

Rubrique Région
ne.canton@lexpress.ch
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Informer les migrantes de leurs
droits et susciter des
témoignages de leur part, tel
était l’objectif de l’après-midi
d’information organisé jeudi. A
l’origine de la rencontre: la
Communauté de travail pour
l’intégration des étrangers.

EDWINA DICHAMP

«Q
ue peut-on faire
face à un mari vio-
lent? Comment
s’en sortir quand

pèse au-dessus de notre tête la
menace de l’expulsion de la
Suisse?»: voici quelques ques-
tions posées lors de l’après-midi
d’information organisée jeudi à
La Chaux-de-Fonds par la com-
mission Migrations féminines
de la Communauté de travail
pour l’intégration des étrangers
(CTIE).

Une quarantaine de migran-
tes et quelques hommes ont par-
ticipé à la rencontre qui s’est dé-
roulée dans une ambiance con-
viviale, malgré la gravité des su-
jets abordés. «Il était très impor-
tant que chacune des participan-
tes se sente à l’aise et puisse s’ex-
primer librement», insiste
Oriane von Gunten, collabora-
trice au Service du délégué aux
étrangers.

«Le plus souvent, les migran-
tes sont mal informées de leurs
droits, c’est ce constat qui nous a
poussés à mettre en place cette
séance», explique Josiane Jem-
mely, membre africaine de la
CTIE et responsable du dossier
«migrantes».

Au programme, plusieurs in-
terventions autour de trois thè-
mes: violences conjugales, ma-
riages forcés et mutilations géni-
tales. «C’est la première fois que
des thèmes sensibles comme les

mariages forcés et surtout l’exci-
sion sont abordés lors d’une
séance d’information dans le
canton de Neuchâtel. Même si
ces deux pratiques y sont rares, il
est important d’en parler», pré-
cise Josiane Jemmely. «Grâce à
l’évolution des mœurs et à l’épa-
nouissement de la femme dans
le travail notamment, on hésite
moins à parler de ces tabous.»

En l’espace d’une après-midi,
les migrantes ont été sensibili-
sées aux droits fondamentaux
dont elles disposent en tant que
femmes. «Lorsqu’on sait qu’en
Suisse, une femme sur cinq est
victime de violences physiques,
on comprend tout l’intérêt de la
rencontre», s’exclame Thomas
Facchinetti, délégué cantonal
aux étrangers.

«Il est important de rappeler
quelles sont les différentes so-
lutions pour sortir du cercle
infernal de la violence», expli-
que Lise Gerber, collabora-
trice à l’association Solidarité
femmes. «Les victimes sont
désemparées, perdues et
éprouvent souvent un senti-
ment de honte. Quand elles
viennent nous voir, elles ont
beaucoup de difficultés à en
parler.»

Les organisateurs se félicitent
du succès rencontré par ce genre
de réunion. Une participante
soudanaise confirme: «Je parti-
cipe souvent à ces séances d’in-
formation, c’est très intéressant,
on nous explique les différentes
lois et procédures qui existent,
c’est essentiel.» /EDI

MIGRANTES «Je participe souvent à ces séances d’information, c’est très intéressant, on nous explique
les différentes lois et procédures, c’est essentiel», témoigne une participante. (KEYSTONE)

«C’est la première
fois que des sujets
sensibles comme
les mariages
forcés et surtout
l’excision
sont abordés
lors d’une séance
d’information
dans le canton
de Neuchâtel»

Josiane Jemely

INTÉGRATION DES ÉTRANGERS

«Souvent, les migrantes sont
mal informées de leurs droits»

Un mieux pour la victime
La loi cantonale sur les violences conjugales de juin 2004

a renforcé les compétences d’intervention de la police et de
la justice. L’auteur de violences peut être expulsé du
domicile conjugal pour une durée maximale de dix jours,
voire 20 jours avec l’approbation du juge d’instruction. Ce
dernier peut également ordonner une arrestation pour une
durée maximale de huit jours. «Cette loi présente une
grande avancée puisque ces interventions sont possibles
sans que la victime doive porter plainte», explique Frédéric
Hainard, chargé de cours à l’école de police de Neuchâtel.

La question des papiers est souvent un frein pour les
victimes étrangères, mais depuis cette année, elles ne per-
dent pas forcément leur titre de séjour en cas de sépara-
tion ou de divorce. Un examen spécifique est réalisé et il
tient compte de leur situation personnelle, ainsi que des
circonstances. /edi

Pour plus d’information: www.violencequefaire.ch

ZONES-TAMPONS

Le feuilleton des tourbières risque de continuer
Ouvert il y a plus de dix ans, le

feuilleton de la protection des
tourbières n’est probablement
pas terminé dans la vallée de La
Sagne. Les exploitants agricoles
estiment en effet que le Tribunal
cantonal leur a donné la garantie
de pouvoir négocier la manière
de supprimer le drainage de l’eau
dans les zones-tampons. Mais
Fernand Cuche reste ferme.

Le Tribunal administratif can-
tonal a rejeté à fin mars le re-
cours de 14 agriculteurs qui s’op-
posaient au périmètre des zones-
tampons planifié en 2005 par
l’Etat, ces bandes de terrain qui
entourent la tourbière elle-
même et où drainage et engrais
sont interdits. «C’est une décep-

tion, mais pas une défaite», com-
mente l’avocat Alexandre Zen-
Ruffinen, qui a rencontré les
propriétaires concernés jeudi
soir. Sans exclure une démarche
isolée, il pense que l’arrêt du Tri-
bunal administratif ne justifie
pas de recourir au Tribunal fédé-
ral. Celui-ci avait en effet or-
donné en 1997 au canton de
mettre en place ces zones-tam-
pons prévues par la législation.
Surtout, le mandataire et con-
seiller juridique relève que le Tri-
bunal administratif a donné aux
agriculteurs «des assurances que
le Département de la gestion du
territoire ne leur a jamais four-
nies». Selon Alexandre Zen-Ruf-
finen, la justice demande en ef-

fet que la suppression des draina-
ges soit négociée par l’Etat avec
chaque agriculteur concerné
dans le cadre d’une convention.
Si aucun accord n’est trouvé, le
Château devra rendre une déci-
sion formelle, laquelle pourra à
son tour faire l’objet d’un re-
cours.

Selon l’agriculteur Raymond
Robert, de Martel-Dernier, les
exploitants concernés doivent
donc maintenant s’organiser
pour trouver des solutions en-
semble aux futures négociations.
Chef de la Gestion du territoire,
le conseiller d’Etat Fernand Cu-
che ne cache pas que la suppres-
sion des drainages demande une
appréciation fine. «Si la négocia-

tion permet aux deux parties de
trouver un accord, ce sera bien,
mais la convention ne pourra
pas s’éloigner de l’objectif légal:
la protection des tourbières.»

Sur la forme de la décision ju-
diciaire, Alexandre Zen-Ruffi-
nen relève que les agriculteurs
ressentent «une frustration légi-
time», du fait que le Tribunal ad-
ministratif ne soit pas allé voir
sur place les parcelles concernées
par les zones-tampons. Le juge
Christian Geiser répond que la
cour, par ailleurs surchargée, n’a
«pas jugé nécessaire de faire une
vision locale longue et fasti-
dieuse». Le dossier et les plans lui
paraissaient suffisamment clairs.

ALEXANDRE BARDET

REGROUPEMENT

Union
élargie du
personnel
forestier

Les gardes-forestiers et bû-
cherons neuchâtelois vont
plancher sur la création d’une
convention collective pour la
branche. C’est l’un des pre-
miers objectifs de leur nou-
veau groupement profession-
nel.

L’Association neuchâteloise
des gardes-forestiers, qui
comptait 26 membres actifs,
s’est récemment transformée
en Association neuchâteloise
du personnel forestier
(ANPF). Elle s’est ainsi ou-
verte aux forestiers-bûcherons,
ainsi qu’aux ingénieurs fores-
tiers. Ce qui pourrait représen-
ter un effectif d’au moins 150
professionnels du bois. Une di-
zaine de bûcherons ont déjà
participé vendredi dernier à
l’assemblée constitutive.

La question du partenariat
social était à l’ordre du jour.
L’Etat de Neuchâtel a proposé
l’adoption d’un contrat-type de
travail pour la branche, sur le-
quel les employeurs doivent se
prononcer. Mais «l’ANPF va
vraisemblablement plancher
quand même, à court terme,
sur l’élaboration d’une conven-
tion collective cantonale», note
son président Claude-André
Montandon, qui précise
qu’une telle démarche semble
juridiquement compliquée au
niveau fédéral.

Pour parvenir à ses fins,
l’ANPF devra être reconnue
comme partenaire social face à
l’Association forestière neu-
châteloise et à la Société neu-
châteloise des entrepreneurs
forestiers. /axb

FORÊT Gardes-forestiers et
bûcherons font désormais partie
de la même association.

(ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ ARTS ET MÉTIERS

Visite de cave
justifiée

Réagissant à notre article d’hier,
dans lequel un enseignant
s’étonnait de la visite d’une
cave, l’Union neuchâteloise des
arts et métiers (Unam) estime
son choix parfaitement justifié:
«Le but est de découvrir une
entreprise active à la fois dans
les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire»,
explique Thierry Michel,
secrétaire de l’Unam. «Nous
voulons montrer qu’il y a
différents corps de métiers dans
ce type d’entreprise, de
l’œnologue à l’employé de
commerce.» Une cinquantaine
d’entreprises neuchâteloises
participent à cette opération
destinée à mieux faire connaître
aux enseignants le monde et les
réalités de l’économie. /réd

ZONES-TAMPONS La suppression
des drainages autour des tourbières
devra être négociée.

(RICHARD LEUENBERGER)

POLITIQUE
Des jeunes qui ont envie de se battre pour les femmes
Sept femmes de moins de 30 ans, actives dans différents partis de toutes tendances, ont
débattu du féminisme et de l’engagement politique cette semaine à Neuchâtel. Selon les
organisatrices du PS, les invitées, même si elles n’osent pas toujours se revendiquer féministes,
ont évoqué l’importance de l’entraide féminine pour faire avancer l’égalité. /comm-réd

SP
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Dynamiser la vente d’espaces
publicitaires en utilisant des
concepts innovants, comme on
vend aujourd’hui un billet
d’avion ou un abonnement de
téléphone, c’est possible.
Publicitas a lancé en Suisse
un projet pilote destiné à
tester le marché. «L’Express»
et «L’Impartial» y participent
activement. En mettant aux
enchères des pages
d’annonces. Explications.

FRANÇOISE KUENZI

«C
ela fait plus de 100
ans que l’on vend
de la publicité
presse de la même

manière, il est temps de dynami-
ser ce marché»: chef de produit
chez Publicitas, à La Chaux-de-
Fonds, Laurent Cattaneo parti-
cipe, avec les quotidiens neuchâ-
telois, au projet lancé sur le plan
suisse par PubliGroupe. Dès la
fin du mois d’avril, en effet, des
pages entières de «L’Express» et
de «L’Impartial» seront vendues
aux enchères. Prix de départ:
1000 francs la page. Alors que le
prix ordinaire d’une telle page
se situe entre 7000 et 8000
francs.

«Nous espérons attirer de
nouveaux annonceurs, ou alors
des clients qui jusqu’ici se con-
tentaient de plus petits espa-
ces», ajoute Laurent Cattaneo,
curieux de voir jusqu’où mon-
teront les enchères, à qui seront
adjugées ces pages et, surtout,
ce que ces annonceurs en fe-
ront. «Imaginez le petit com-
merçant qui, soudain, peut
adresser son message sur une
page couleur complète! Que
va-t-il vouloir dire ou mon-
trer?»

Un mailing a été expédié

tout récemment à des clients
potentiels. Une vingtaine d’en-
tre eux ont déjà fait part de leur
intérêt. «Et pas forcément le
type d’annonceurs que j’atten-
dais en premier», relève le chef
de produit.

C’est par l’intermédiaire de
Ricardo, site de vente en ligne,
que les enchères pourront
monter. Elles seront ouvertes
du 24 au 30 avril prochain. Les
pages paraîtront dès mai et
jusqu’en mars 2009, chaque
lundi. En fonction du succès de
l’opération, Publicitas envisa-
gera ou non de la reconduire et
de la proposer à d’autres jour-
naux. Pour l’heure, les quoti-
diens neuchâtelois sont seuls,
en Suisse, à proposer ce concept
original. Alors, adjugé? /FRK

ADJUGÉ Publicitas veut dynamiser la publicité dans la presse écrite. La vente de pages d’annonces
aux enchères fait partie de ce nouveau concept. (ARCHIVES)

QUOTIDIENS NEUCHÂTELOIS

Des pages de pub
vendues aux enchères

HORLOGERIE

Perrelet décline la mécanique au féminin
Marque neuchâteloise désormais im-

plantée à Bienne, Perrelet a retrouvé de
la couleur depuis son rachat en 2004 par
l’Espagnol Miguel Rodriguez, proprié-
taire notamment de Festina, Calypso et
Lotus.

«A partir de 2005, tout s’est accéléré»,
observe Mélanie Tanner, responsable des
relations publiques. La sortie d’une nou-
velle collection a relancé la marque, prin-
cipalement hors frontières. «Perrelet est
davantage connu à l’étranger qu’en
Suisse», note mélanie Tanner. Moyen-
Orient, Russie ou Pays-Bas sont les mar-
chés les plus porteurs, ceux où Perrelet
écoule la majorité des 5000 pièces fabri-
quées chaque année. «Notre volonté,
c’est d’avoir bientôt une dizaine de
points de vente en Suisse. Mais c’est un
marché difficile.»

A Baselworld cette année, l’horloger
avait pris place dans la Halle 1, la plus
prestigieuse du salon. Il inaugurait égale-
ment son nouveau stand. Une vitrine
conçue par l’atelier neuvevillois Oï, qui a
aussi réalisé l’arteplage neuchâtelois
d’Expo.02.

Mais c’est la présentation de la nou-
velle collection féminine Diamond Flo-
wer qui retient l’attention. «Nous avons
fait appel à une femme designer, Car-
men Vögeli, pour la concevoir. Elle a re-
tenu un thème qui touche toutes les fem-
mes: la fleur.» Le mouvement automati-
que et exclusif Perrelet 181, fabriqué au
Sentier par une société sœur, équipe la
collection. Laquelle intègre également le
double rotor – le signe distinctif de Per-
relet. Côté cadran, une fleur sertie de dia-
mants joue le rôle d’une petite masse os-

cillante. Elle est couplée au second rotor,
au dos. «La fleur n’est donc pas que déco-
rative, elle permet de bien faire fonction-
ner la montre», signale Mélanie Tanner.

La Diamond Flower est proposée en
27 déclinaisons. Son prix débute à
7000 francs et s’élève jusqu’à
150 000 francs, en fonction notamment
des métaux précieux choisis et du nom-
bre de diamants sertis. La collection de-
vrait permettre à Perrelet d’augmenter
la proportion de sa clientèle féminine, ac-
tuellement de 20%.

La marque occupe une quinzaine de
personnes à Bienne, dans le design et
l’administration. Une vingtaine d’horlo-
gers fabriquent les montres à Her-
betswil, dans le canton de Soleure. Perre-
let y partage les locaux de Candino, une
autre marque du groupe Festina. /djy

FORUM PUBLIC
Quelles démarches pour l’obtention d’un brevet medtech?
A l’enseigne du Forum public des résidants de Neode, ThermaTher, société spécialisée dans les
appareils et produits médicaux ou pharmaceutiques, ainsi que le cabinet neuchâtelois de conseils
en matière de propriété intellectuelle P & TS évoqueront le sujet ce lundi à 16h30, à l’Office fédéral
de la statistique, à Neuchâtel, au 14e étage de la tour. /réd
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PERRELET Nouvelle Diamond Flower. (SP)

«Cela ne s’est jamais vu»
«Le souhait de notre entreprise, en tant qu’acteur du marché

et partenaire de nombreux éditeurs, est d’agir face aux nouvelles
tendances publicitaires», explique Séverine Iago, responsable
chez Publicitas de cette plateforme, baptisée «Dynamic Pricing»
et dédiée à des offres type last minute ou enchères. Nouvelles
tendances? Elle évoque l’image un peu «défensive» de la presse
écrite face à l’avancée des médias digitaux.

Près de 30 concepts ont été proposés aux éditeurs
partenaires. Ceux-ci ont retenu des offres style last ou first
minute, la création de clubs, des paquets locaux (cinéma,
presse, flyer, etc..), autant d’idées auxquelles ont adhéré les
principaux titres romands.

«Rassembler toutes ces possibilités dans un projet commun,
cela ne s’est jamais vu dans la presse», souligne Séverine Iago.
Et même pas dans d’autres pays. L’exemple vient plutôt d’autres
industries, comme les compagnies d’aviation ou les opérateurs
télécoms. «Mais nous espérons aussi ouvrir ce projet aux
autres médias et à l’international.» /frk

MOBILITÉ DOUCE

Duo neuchâtelois
pour défi électrique

L’eldorado du deux-roues
électrique s’ouvre aujourd’hui
au cœur du village de Saint-Au-
bin. LocoEmotion, c’est le plus
important magasin romand en-
tièrement consacré à ce mode
de transport écologique. Mais
surtout, c’est l’expression de la
passion commune de ses pa-
trons, Dominique Schönbächler
et Marc-Antoine Chavaillaz,
pour la mobilité douce. Une no-
tion très à la mode. Suffisam-
ment pour lui consacrer un né-
goce? «On est peut-être un peu
en avance, mais il faut préparer
les consciences à ce genre de
transport», souligne Dominique
Schönbächler.

Pour ces entrepreneurs, la
conscience s’est déclenchée il y
a quelques années «sur un coup
de foudre» vécu au guidon d’un
Segway. Cet engin électrique
est un véritable défi à la gravité
avec ses deux roues sur le
même axe. Mais après quelques
minutes à ses commandes, il de-
vient un véritable prolonge-
ment du corps et l’on file avec
élégance et sans bruit sur le bi-
tume.

Il y a deux ans, Dominique
Schönbächler et Marc-Antoine
Chavaillaz ont eu l’occasion
d’assurer la représentation ro-
mande du véhicule et ont
monté leur petite entreprise.
Combien ont-ils investi?
«Tout! On a vidé notre tirelire.
Et maintenant, on espère
qu’elle va se remplir un peu»,
rigole Dominique Schön-
bächler. Aujourd’hui, l’entre-
prise leur prend tout leur
temps et avec l’ouverture du

magasin, ils passent la vitesse
supérieure. Leur objectif: ven-
dre des Segway, mais aussi et
surtout des scooters et vélos
électriques. «Nous visons le
marché des petits trajets, de 3 à
5 kilomètres, qui représentent
quand même le tiers des dépla-
cements en voiture.»

Reste que ces moyens de
transport ne sont pas encore à la
portée de toutes les bourses. Un
Segway homologué route re-
vient à... 9600 francs! Quant
aux vélos électriques, leur prix
commence à 1500 francs. «Mais
la qualité augmente et les prix
baissent», note Marc-Antoine
Chavaillaz, qui rappelle que
dans le cadre du projet «ne-
wride», nombre de villes accor-
dent des primes à l’achat. Et un
vélo électrique, ça ne coûte
que... 13 centimes d’électricité
aux 100 kilomètres! A côté du
marché domestique, LocoEmo-
tion vise aussi celui des entre-
prises, prêtes de plus en plus à
investir dans des flottes de ces
engins chers à l’achat, mais très
économiques sur le long terme.

Dominique et Marc-Antoine
sont convaincus que le deux-
roues à électrons est une alter-
native d’avenir, et veulent le
faire partager. Cet après-midi,
ils ont l’autorisation de fermer
une rue entière du village pour
permettre à tout un chacun
d’essayer le deux-roues électri-
que. Et essayer, n’est-ce pas
l’adopter? /pdl

SEGWAY Marc-Antoine Chavaillaz file au guidon de cet étrange
deux-roues électrique. (PATRICK DI LENARDO)

HÔTELLERIE

Bon mois
de février

Est-ce parce qu’il comptait
un jour de plus? Le fait est que
le mois de février a été profita-
ble à l’hôtellerie régionale.

Quelque 14 716 nuitées ont
été enregistrées dans les éta-
blissements neuchâtelois, soit
799 de plus qu’en février 2007.
Une augmentation de 5,7%.
Dans le Jura, 3949 nuitées ont
été comptabilisées, soit 728
supplémentaires ou une hausse
de 22,6%.

Globalement, l’augmenta-
tion est de 19,9% dans la ré-
gion touristique Neuchâtel-
Jura-Jura bernois. Un chiffre
supérieur à l’augmentation
moyenne suisse, de 10%. /djy
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LA CHAUX-DE-FONDS

Le PRD se bat sur plusieurs fronts
«Les gens retiennent les extrê-

mes, il n’y a pas vraiment de
centre», souligne Vanessa Beu-
chat, candidate au Conseil géné-
ral. Le Parti radical de La
Chaux-de-Fonds entend bien
rester «le point de repère»,
comme est intitulé son tout-mé-
nage en vue des prochaines
élections communales. En con-
tinuant de défendre les valeurs
républicaines.

La campagne des radicaux se
décline en onze thèmes. «C’est
un programme équilibré, qui a
des grandes valeurs», assure
Eric Santschy, actuel conseiller
général. Avec, en exergue, «un
pavé»: l’économie. Le PRD sou-
haite vivement que de nou-
veaux contribuables viennent
dans les Montagnes. «Le Con-
seil communal ne s’est pas suffi-
samment investi. Il est très im-
portant d’aller trouver ces gens.
On doit arriver à récupérer ces
cadres établis dans le Bas», in-
siste Sylvia Morel, conseillère
générale candidate à l’exécutif
pour la prochaine législature.
Soutenir le commerce local et

encourager la rénovation des
bâtiments locatifs tiennent aussi
place dans le discours du Parti
radical.

Un des sujets qui fâchent
concerne l’école et la formation
des jeunes. Premièrement, «les
camps de ski doivent faire par-
tie de l’école. Cela socialise les
enfants», soutient Sylvia Morel.
L’encadrement des enfants n’est
non plus «pas acceptable», sou-
levant le fait que développer
des cantines pour le repas de
midi devient une nécessité. Par
ailleurs, le PRD souhaite favori-
ser des stages en entreprises
pour les jeunes en fin de scola-
rité obligatoire.

Outre le soutien au site mère-
enfant de l’hôpital et au Trans-
run, il faut relever le ton porté à
la culture et à l’environnement.
«La culture est un peu malme-
née, il faut changer cette image.
On doit animer le centre-ville!»,
soulève la candidate au Conseil
communal. Perdre encore du
cachet dans le domaine serait
«un crime», n’hésite pas à dire
Claude-André Moser. «Ce n’est

pas seulement les musées, mais
un tout. En plus avec la candi-
dature au patrimoine de
l’Unesco», relève son collègue
de parti René Curty. «Même le
Zap théâtre. Il faut soutenir ce
genre d’endroits, appréciables et
appréciés.»

L’encouragement à l’utilisa-
tion d’énergies renouvelables

touche aussi les radicaux, «con-
trairement à ce que l’on avait pu
dire», souffle Eric Santschy.
«Tous les partis doivent s’en
préoccuper», lance Sylvia Mo-
rel.

Le programme du PRD est
donc bien garni. «Nous nous
battons. On ne fait pas juste de
la figuration!» /sbi

PARTI RADICAL De gauche à droite: René Curty, Vanessa Beuchat, Sylvia
Morel, Vanessa Juillerat, Eric Santschy et Yves Strub. (SP)

Le Salon mondial de
l’horlogerie et de la bijouterie
s’est achevé jeudi à Bâle. Pour
Tissot, outre la présentation de
ses nouveautés, il a permis
une collaboration avec l’Ecole
d’art du Cifom.

DANIEL DROZ

«Il faut ouvrir l’horlo-
gerie aux non-horlo-
gers, comme la mode
et l’architecture»,

clame François Thiébaud.
«L’horlogerie n’est pas surfaite.
Elle est de tradition. Elle déve-
loppe la fierté, le savoir-faire, la
découverte de l’autre, contrai-
rement à certains autres do-
maines du luxe», poursuit le di-
recteur général de Tissot.

L’ouverture, à l’occasion du
Salon mondial de l’horlogerie et
de la bijouterie, la marque lo-
cloise l’a concrétisée avec l’Ecole

d’art du Cifom. Les élèves en bi-
jouterie ont été appelés à redes-
siner à leur manière la fameuse
T-Touch. Onze modèles ont été
présentés mardi dernier à l’occa-
sion de la journée neuchâteloise.
Autorités cantonale et locale,
ainsi que la direction de l’Ecole
d’art étaient de la partie. Un
jury désignera les meilleures
réalisations et les lauréats seront
connus au mois de mai.

L’ouverture, Tissot la concré-
tisera encore à l’automne. La
société compte installer une
salle d’exposition dans le gre-
nier de l’immeuble historique
de la rue des Tourelles. Datant
de 1908, ce bâtiment est classé
et figure dans l’inventaire de la
candidature au Patrimoine
mondial de l’Unesco. Il s’agira
«de mettre en évidence des piè-
ces historiques mais pas de con-
currencer le Musée d’horloge-
rie du château des Monts ou le

MIH», précise François Thié-
baud. Tissot souhaite plutôt
mettre en avant des modèles
lors de portes ouvertes comme
celles du patrimoine horloger,
dont la première édition a eu
lieu en novembre dernier.

Une rotation des pièces ex-
posées est aussi envisagée. Par
ailleurs, la société possède des
archives en matière de commu-
nication qui méritent aussi
d’être mises en lumière. «Il fau-
dra qu’on vienne avec des
idées, que ça soit pédagogique
aussi», dit le directeur général.

La Foire? «Une vraie confir-
mation que Bâle est unique.
Elle est devenue incontourna-
ble. Ça se fait avec profession-
nalisme et sans forfanterie.»
Quant aux affaires, pour Tissot,
elles vont bien. «Nous avons la
même croissance que l’horloge-
rie suisse», confie François
Thiébaud. La conjoncture?
«Les choses peuvent vite chan-
ger. S’il apparaît qu’il y a un ra-
lentissement, que les mauvai-
ses nouvelles viennent des
Etats-Unis, la baisse devrait
être compensée par les pays

émergents. Nous le saurons à
fin avril».

Outre des montres-bracelets
pour dames et pour hommes,
Tissot a notamment présenté à
Bâle «sa boule de cristal», la
Ball Watch. Son verre sphéri-
que révèle un mouvement mé-
canique suisse sophistiqué.
D’une taille plus que respecta-
ble, elle peut orner bureaux ou
tables avec élégance. Les heu-
res et les minutes s’égrènent au
fil d’un compteur à la position
6 heures qui abrite une aiguille
des secondes. /DAD

BÂLE Les étudiants en bijouterie de l’Ecole d’art du Cifom ont présenté onze modèles revisités de la T-Touch.
Ils ont été épaulés. Mardi dernier, Tissot les a reçus sur son stand avec leurs professeurs. (CHRISTIAN GALLEY)

HORLOGERIE

Les élèves de l’Ecole d’art
revisitent la T-Touch de Tissot

LA CHAUX-DE-FONDS

Nouvelle
déchetterie
à l’essai

Le nouveau système de ré-
colte des ordures ménagères que
la Ville de La Chaux-de-Fonds
entend mettre progressivement
en place fait l’objet, depuis quel-
ques jours, d’une expérience
pratique dans le quartier des Al-
lées.

Ce secteur a été choisi pour
tester ce nouveau système où le
ramassage porte à porte des or-
dures ménagères est remplacé
par la mise en place de conte-
neurs enterrés de grande capa-
cité. Les habitants y glissent
eux-mêmes leurs sacs-poubelles.
Des conteneurs ont été mis en
place à la hauteur du 5 chemin
des Tunnels, du 10 rue des Al-
lées, à l’angle du chemin du
Couvent avec la rue des Jon-
quilles, et un peu plus au nord
sur le même chemin du Cou-
vent.

Les habitants peuvent jeter
leurs sacs d’ordures dans les
conteneurs en tout temps, tous
les jours entre 6h et 22 heures.
Les conteneurs contribuent
aussi à une meilleure propreté
des lieux. Pour la voirie, le ra-
massage mécanisé offre de nom-
breux avantages, notamment
pour la santé du personnel, par
la réduction de la pénibilité du
ramassage.

Une évaluation du système,
avec la collaboration des habi-
tants, sera réalisée d’ici quelques
mois. Le Service de la voirie (tél.
032 967 64 35) est à disposition
des habitants du quartier pour
examiner tout problème lié à ce
nouveau mode de ramassage des
ordures ménagères. /comm-réd

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

montagnes@limpartial.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Apprendre à déguster les vins à l’Université populaire
Sous la houlette d’André Crelier, négociant en vins, l’Université populaire des Montagnes propose aux
amateurs de vins d’affiner leur nez. Le cours «Dégustation des vins III» est destiné à ceux qui ont déjà
suivi le cours précédent. Il sera donné les jeudis 8, 15, 22 et 29 mai, de 19h à 20h30, dans la salle FC01
du Cifom (rue de la Serre 2). Inscriptions sur www.cifom.ch/upn ou au tél. 032 919 29 29. /rédAR
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La Ville de La Chaux-de-Fonds
veut investir dix premiers
millions pour le futur quartier
Le Corbusier, dans la friche de
l’ancienne gare aux
marchandises. Mais c’est
pour 2010.

ROBERT NUSSBAUM

I
l est pour demain, le pre-
mier coup de pioche pour
le quartier Le Corbusier?
Non. Le projet à 190 mil-

lions d’investissements qui
transformera sur vingt ans
50 000 mètres carrés de friches
ferroviaires à l’ouest de la gare
en «downtown» La Chaux-de-
Fonds ne démarrera qu’en
2010. Si le Conseil général est
appelé à se prononcer lundi
sur un premier crédit de
10,3 millions, c’est que les
CFF, propriétaires, veulent des
garanties avant de débrous-
sailler leur terrain.

C’est en effet aux CFF qu’il
incombera d’abord d’arracher
des voies inutiles, de démolir
des bâtiments, de déplacer des
activités au-delà du Grand-
Pont et de dépolluer quelques
points du site riches en restes
de métaux lourds ou d’hydro-
carbures. Avant de «préverdir»
l’endroit afin qu’il soit plus at-
trayant pour ceux qui se senti-
ront appelés à investir les
190 millions. Pour cela, la ré-
gie fédérale et premier promo-
teur du projet Le Corbusier est
prête à débourser 6 millions,
même si les procédures ne sont
pas finalisées.

La Ville aura, elle, la charge
d’équiper ensuite le terrain en
infrastructures souterraines
telles que réseaux d’eau, gaz et
électricité. Tout un chantier.
Dans les 10 millions (10,306

pour être précis), il y a aussi un
bon paquet – près de 4 mil-
lions – pour la construction de
la «rue verte» qui traversera le
quartier. L’urbanisme chaux-
de-fonnier évoque une «réin-
terprétation de la rue jardin».

Le troisième pôle de cette
importante demande de crédit
est la passerelle qui devrait re-
lier la zone de la gare aux
quartiers sud. Sans donner de
détails, le rapport signale
qu’elle sera accessible aux pié-
tons, y compris à mobilité ré-
duite, et «aux modes doux». La
passerelle est estimée à
2,25 millions. Quant aux as-
censeurs au bout du sous-voies
CFF, ils pourraient être suppri-
més.

On apprend encore dans le
rapport que la Ville pourrait

elle-même acheter ultérieure-
ment un pan du quartier, les
deux périmètres (sur six) «stra-
tégiques» les plus proches de la
gare, à la fois pour dynamiser
le projet et garder une certaine
maîtrise sur son développe-
ment. Dans les négociations en
cours avec les CFF, on parle
d’un prix de 300 fr. le mètre
carré. Il en irait ainsi de 2 mil-
lions de francs, mais c’est une
autre histoire.

Il est enfin brièvement ques-
tion du futur réaménagement
de la place de la Gare – un dos-
sier séparé. Pour dire tout de
même qu’il sera lié au projet
Le Corbusier. A l’étude: la sup-
pression du square de la gare
dans sa configuration actuelle
et le déplacement du monu-
ment Numa-Droz. /RON

FRICHE CFF Au sud des voies, d’Entilles-Centre à la gare, 50 000 mètres carrés à transformer en un nouveau
quartier déjà baptisé Le Corbusier. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

LA CHAUX-DE-FONDS

Dix millions pour lancer
le quartier Le Corbusier

C’est aux CFF
qu’il incombera
d’abord d’arracher
des voies inutiles,
de démolir
des bâtiments,
de déplacer des
activités au-delà
du Grand-Pont

Vive le foot à la Charrière!
Le Conseil général est encore sollicité lundi prochain par le

Conseil communal pour un crédit de plus de 1,5 million de
francs. L’objectif: rénover les terrains synthétiques du collège et
du stade de la Charrière, ainsi qu’agrandir ce dernier.

Ces deux terrains ont été construits respectivement en 1986
et 1987. Ils ne répondent plus aux exigences actuelles de la pra-
tique du football. Fibres usées, parties importantes arrachées,
terrains glissants, une rénovation s’impose! Elle est demandée
depuis quelques années déjà en raison de la dangerosité crois-
sante de ces terrains.

Profitant de ces travaux de rénovation, la question de l’agran-
dissement des surfaces de jeu s’est posée. La dimension actuelle
des deux terrains ne permet pas de répondre aux normes fixées
par l’Association suisse de football (ASF). Or, cette homologation
est primordiale pour accueillir des matches de championnat.

Seul le terrain synthétique situé dans l’enceinte du stade de la
Charrière sera néanmoins agrandi, en prenant sur le bas du talus
à l’est du terrain et en comblant sur le fossé à l’ouest du terrain.
L’élargissement du terrain du collège, quant à lui, est impossible,
en raison d’une rangée de gradins en béton, d’une cour et d’une
butte. Les travaux s’étaleront sur deux ans. Le terrain du collège
sera rénové dès cette année. En 2009, ce sera au tour du terrain
du stade. /edi

L’horlogerie à l’honneur
«Les Journées de la métropole horlogère» (JMH), voici le

dernier projet lancé par la Ville de La Chaux-de-Fonds qui va
plaire aux amoureux de l’horlogerie!

Objectif phare de l’événement: mettre en valeur la ville grâce à
une série de manifestations sur la thématique de l’horlogerie.
L’ambition est de créer un événement qui positionne La Chaux-
de-Fonds comme la ville de référence en matière d’horlogerie.

Le Conseil communal a demandé un crédit d’investissement de
400 000 francs pour mettre en œuvre les JMH. Le Conseil géné-
ral sera prochainement amené à se prononcer sur cette impul-
sion financière. Une diversification des sources de financement
est prévue après une phase de démarrage étalée sur trois ans.

Cet événement se déroulerait chaque année en novembre-dé-
cembre et s’articulerait autour de trois axes majeurs: profession-
nel, commercial et culturel. Le but est d’attirer un grand nombre
de visiteurs en proposant diverses activités en lien avec l’horlo-
gerie. Les retombées financières de ce projet sont jugées très in-
téressantes tant sur le plan local que régional.

Ce concept s’inscrit dans la continuité de la politique commu-
nale de ces dernières années (inscription sur la liste du patri-
moine mondial de l’Unesco, Journées du patrimoine horloger,
etc.) mais également dans celle que le canton de Neuchâtel en-
tend développer en terme de tourisme. /edi

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Cometa fêtent
50 ans de bonheur

Il y a un peu plus d’un demi-
siècle, Salvatore Cometa dé-
barquait à La Chaux-de-Fonds,
âgé de 26 ans. Originaire d’un
petit village du sud de l’Italie,
Presicce, il a retrouvé la cha-
leur auprès d’Huguette. Au-
jourd’hui, le couple fête ses no-
ces d’or.

«Ils étaient deux ou trois Ita-
liens en chambre chez ma
grand-mère», se souvient Hu-
guette Cometa, qui a, dès lors,
rencontré son futur époux.
Une belle et longue histoire
d’amour a commencé entre
cette Chaux-de-Fonnière et cet
homme du sud.

La date du 12 avril 1958
n’est pas près d’être oubliée.
Un épais manteau blanc recou-
vrait le sol: «Je n’avais jamais
vu une chose pareille!», sourit
encore Salvatore Cometa. Et le
plus cocasse, c’est que les deux
tourtereaux souhaitaient se
marier en janvier, mais... «Mon
père ne voulait pas, à cause de
la neige. Tant pis, il fallait le
contenter. On a attendu trois
mois de plus.» Sauf qu’en avril,
«c’était pire», rigole-t-elle.

De leur union, sont nés deux
enfants. Puis deux petits-en-
fants ont complété la famille.
Que du bonheur! /sbi

NOCES D’OR Huguette et Salvatore Cometa se sont unis il y a 50 ans:
une belle histoire d’amour. (CHRISTIAN GALLEY)

LE LOCLE

Papillons Verts
trempés de pluie

Les Verts loclois se sont asso-
ciés hier à Actif trafic, un
groupe militant pour la mobi-
lité douce. Opération coup de
poing? Pas du tout. La manif
annoncée était une aimable
distribution de tracts avant les
élections communales. Sous la
pluie puis la neige en fin
d’après-midi – autant pour
stigmatiser le trafic à l’heure
de pointe que pour une raison
de disponibilité des membres
–, les papillons des Verts sous
les pare-brise ont malheureu-
sement vite viré papier mâ-
ché...

Mais les objectifs du parti
écologiste sur le trafic demeu-
rent, bien sûr. Pour Le Locle:
diminution de 20% du trafic
pendulaire par le covoiturage
et diminution d’autant du tra-
fic total en poussant les trans-
ports publics et la mobilité
douce. «Le trafic de transit re-
présente 15% et le pendulaire
45%, les Loclois qui se dépla-
cent font les 40% restants»,
rappelle Aline Perez Graber,

conseillère générale, reprenant
les chiffres de l’étude Transitec.

Quelques revendications:
des voies séparées pour les bus
pris dans les bouchons, aug-
mentation de la fréquence et
de la desserte, subventionne-
ment des abonnements. «C’est
maintenant qu’il faut prendre
des mesures, sans attendre le
tunnel», assure Aline Perez
Graber. /ron

CAMPAGNE Hier, les Verts ont baladé hier leur petit bus de tissu
pour pousser les transports publics. (DAVID MARCHON)

LA CHAUX-DE-FONDS
Co Streiff Sextett jouera samedi prochain
Le groupe Co Streiff Sextett ne joue pas ce soir à la cave du P’tit Paris,
contrairement à ce qu’indiquait notre édition d’hier, mais bel et bien samedi 19 avril
à 21 heures. Dans ce nouveau projet «Loops, holes and angels»,
on assiste à la synthèse entre le jazz et un vent nomade. /réd

SP

PUBLICITÉ

Au Conseil communal
Jean-Charles LEGRIX, UDC
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Accueillir...
Nous avons créé près de 150 places supplémentaires en crèches ces quatre 
dernières années, nous continuerons d’améliorer l’accueil des enfants avant la
scolarité et en âge scolaire ; en outre, nous continuerons également d’améliorer
l’accueil des aînés dans des appartements adaptés à leurs besoins ;

Aménager...
Nous avons réaménagé la place du marché et initié les projets du Crêt-du-Locle
et de la gare aux marchandises, nous concrétiserons ces projets, réaménagerons
la place de la gare et  développerons la qualité de vie en ville par 
l’aménagement de parcours piétonniers, des places de jeux, des espaces verts ; 

Animer...
Nous avons soutenu la rénovation d’infrastructures sportives et culturelles, nous
créerons une carte donnant droit aux familles à des réductions et des entrées
gratuites dans des lieux de sport et de culture.

Justice sociale et qualité de vie. Ensemble construisons demain.
Retrouvez nos 9 propositions phares et notre programme 
sur www.lessocios.ch

Aujourd’hui, à Espacité :  
de 10h à 13h venez prendre 
le verre de l’amitié à notre stand

Le Parti socialiste c’est :
24 candidat-e-s au Conseil général
et 5 candidat-e-s au Conseil communal,
qui s’engagent autour de 3 grands axes

Elections communales 2008
13

2-
20

99
90

LOTOS
avec LotoWin

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

CORTAILLOD

45 tours
2 Royales 6x300.-

2 x Minibingo
A 15h et à 16h30 pour 30 tours

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

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

infoloto.ch - 032 373 73 73

Salle Cort'Agora

avril13dimanche
Dès 15h

TRANSPORTS ORGANISES
LE LOCLE via LA CHAUX-DE-FONDS

J a c k P o t
royale

Loto Fidélité
Le 16ème gratuit

INVITÉS 1/2 tarif : FRANCE

La totalité des quines en bons d’achat
Abonnements à Fr. 15.– pour 1 carte
Abonnements à Fr. 50.– pour 4 cartes
Abonnements supplémentaires à Fr. 10.–
30 tours dont 2 super-tours 
1 royale hors abonnement à Fr. 1000.– 132-209676

Enfants accompagnés admis / Contrôle Lototronic / Coin non fumeurs

DEMAIN DIMANCHE
13 avril, 16 heures
Maison du Peuple

GRAND LOTO
Système fribourgeois

MANIFESTATIONS

028-583761/DUO

Formation commerciale

du 24 mai 2008 au 6 juin 2009

pour donner une nouvelle orientation à votre carrière professionnelle.

Branches principales :

Français

Comptabilité

Informatique

Droit

Correspondance commerciale

Séance d’information : Mercredi 16 avril 2008 à 19h00

Ecole-club La Chaux-de-Fonds Rue Jaquet-Droz 12 058 568 84 08

Profilez votre carrière !

www.ecole-club.ch/business

028-596971/ARC

ENSEIGNEMENT / FORMATIONS

02
8-

59
55

32

AVIS DIVERS

Sylvette
Col-des-Roches

Venez me soutenir pour
ma marche de 24 heures

Stade communal (Le Locle)
15 avril dès 18 heures

Pensez aux Cartons
du Cœur du Locle

+ mes frais occasionnésA 13
2-

21
00

00

Bovet-de-Chine 3 – Fleurier

MANI - sculpture
Jacqueline MEYLAN - photographie

Janick VALENTE - peinture
Du 12 avril au 25 mai 2008

Vernissage le samedi 12 avril
dès 17 heures

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

ainsi que sur rendez-vous au 032 861 28 87
www.bleudechine.ch

02
8-

59
70

92
/D
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028-596791/DUO

INFORMATION

La Ville de La Chaux-de-Fonds, en
collaboration avec le Département cantonal
neuchâtelois de la justice, de la sécurité et des
finances, invite la population à une séance
publique d’information sur le thème suivant:

Transformation
de la prison

de La Chaux-de-Fonds:
Présentation des travaux

Cette conférence aura lieu le
Mardi 15 avril 2008 à 18 h 30
Aula du Collège des Gentianes

(Rue des Ormes 3b)
La Chaux-de-Fonds

Cette séance d’information vise à informer la
population et notamment les riverains de la
prison préventive de La Chaux-de-Fonds
(Rue de la Promenade 20), sur les importants
travaux qui seront entrepris pour sa réno-
vation et son agrandissement.
Prendront la parole à titre principal:
– M. Jean Studer, conseiller d’Etat,

chef du département concerné.
– M. Philippe Donner, architecte cantonal.
– M. Philippe Langel et M. Hamdin Maksuti,

architectes du projet.
Seront également présents pour répondre
à toute question, MM. Didier Berberat,
conseiller communal; Benjamin Brägger et
Marcel Scheibler, chef et adjoint du Service
pénitentiaire cantonal et Fabio Mussi,
directeur de la prison
de La Chaux-de-Fonds.
Entrée libre
Invitation cordiales
à toutes et tous. 132-210006

AVIS DIVERS

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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DELÉMONT
Jacques Deschenaux dédicace
Ancien chef du département de sports de la TSR
et spécialiste de la Formule 1, Jacques Deschenaux
dédicacera ses ouvrages aujourd’hui à Delémont.
Le Fribourgeois sera à la Croisée des Loisirs (14h-16h). /gst PU
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La 42e édition de la Médaille
d’or de la chanson aura lieu le
samedi 26 avril à la halle-
cantine de Saignelégier.
Quatorze candidats de France,
de Suisse et de Belgique ont
été retenus parmi les 80
inscriptions parvenues au
comité d’organisation. Les
festivités débuteront le
vendredi soir par une grande
jam au café du Soleil.

MANUEL MONTAVON

T
oujours plus fort. Au fil
des éditions, la Médaille
d’or de la chanson ne
cesse de se profiler

comme une des scènes incon-
tournables des concours musi-
caux francophones. Preuve en
est que pas moins de 80 artistes
en devenir (41 en 2007) se sont
inscrits dans l’espoir de monter
le samedi 26 avril sur la scène
de la halle-cantine de Saignelé-
gier.

«C’est plus qu’un record», ex-
plique Clovis Brahier, du comité
d’organisation. «Cette participa-
tion s’explique aussi par le fait
que les conditions d’héberge-
ment, de défraiement et la publi-
cité se sont nettement amélio-
rées». Après une difficile présé-
lection, les organisateurs ont fini
par retenir 14 d’entre eux, qui
présenteront trois morceaux
l’après-midi dans l’espoir de

faire partie des six finalistes qui
se disputeront dans la soirée la
tant convoitée Médaille d’or.

Nouveauté cette année, cer-
tains candidats et membres du
jury, composé de cinq profes-
sionnels de la musique, dont
Laurent Steulet, lauréat de l’an-
née dernière avec son compère
Manu Kummer de L’Homme
Hareng nu, passeront la nuit
chez l’habitant. L’occasion de
participer à une grande jam ses-
sion au café du Soleil le ven-
dredi soir, à laquelle les jeunes
talents de la région sont invités à
se joindre. Autre innovation: la
finale de samedi se terminera
par un concert présenté par
d’autres jeunes qui montent, à
savoir les musiciens de Ska
Nerfs.

Cette année, les chanteurs
proviennent de France (12), de
Belgique et de Suisse. Un seul
représentant de notre pays s’est
donc qualifié (ils étaient 16 au
départ, dont sept ou huit régio-
naux): le Prévôtois Pierre-Yves
Theurillat (L’Escouade), ancien
chanteur de Galaad. Si ce faible
nombre s’explique par la qualité
exceptionnelle des chanteurs en
lice cette année, Clovis Brahier
relève aussi que «cela provient
peut-être du manque de structu-
res au niveau cantonal pour la
musique».

Outre les différents prix et
scènes offerts aux candidats, le

comité d’organisation permettra
à l’un d’entre eux de participer à
un «stage répertoire» de cinq
jours, avec un concert à la clé.
Ce dernier aura lieu en janvier
au Soleil en compagnie d’un
professionnel de Voix du Sud, le
Centre des écritures de la chan-
son cher à Francis Cabrel. Et au
vu de la fructueuse collabora-
tion entamée avec ce dernier, la
qualité devrait encore monter
d’un cran l’an prochain. Mais ça,
c’est encore de la musique d’ave-
nir... /MMO

L’HOMME HARENG NU Qui succédera à Laurent Steulet (à droite) et Manu Kummer? Réponse le samedi 26 avril. (CHRISTIAN GALLEY)

SAIGNELÉGIER

Quatorze candidats se disputeront
la 42e Médaille d’or de la chanson

PORRENTRUY

Vaste complexe projeté au faubourg Saint-Germain
Le visage de la ville de Por-

rentruy devrait être profondé-
ment modifié d’ici quelques an-
nées. La Municipalité prévoit en
effet de réaliser dès 2009 un
vaste complexe de 15 000 m2.
Ce dernier abritera commerces,
services, logements et parking
souterrain aux portes de la cité
des princes-évêques, au fau-
bourg Saint-Germain, sur le
parking de quelque 100 places
faisant actuellement face au cen-
tre Coop.

Ce projet privé, porté par la
société anonyme Esplanade SA,
dont le promoteur est l’ancien
conseiller national Pierre
Kohler, représentera un inves-
tissement de près de 40 millions
de francs. L’architecture de ce
vaste bâtiment de plusieurs éta-
ges en terrasses servira de trait
d’union avec la vieille ville. Mi-

gros pourrait faire partie des
commerces à s’y installer dès
2011. «Des discussions sont en
cours», a confirmé hier Pierre
Kohler. Le plan spécial «Fau-
bourg Saint-Germain» a été
transmis le 10 avril au canton
pour y subir un examen préala-
ble. Comme l’a désiré la Muni-
cipalité, le projet «Esplanade»
s’inscrit dans le plan directeur
de la ville, qui entend favoriser
le dynamisme des quartiers si-
tués aux portes de la vieille ville.

Les Bruntrutains pourront
découvrir le projet jusqu’au
28 avril à travers une exposition
présentée sur le terrain où s’éri-
gera le futur complexe mixte et
dans la vitrine de l’administra-
tion communale. Une séance
d’information est aussi agendée
le 21 avril, à 20h, à la nouvelle
école de l’Oiselier. /mmo

MAQUETTE L’ambitieux projet «Esplanade», qui a Pierre Kohler pour promoteur, pourrait accueillir un nouveau
centre commercial Migros. Les citoyens de Porrentruy auront le dernier mot. (BIST)

COURS D’EAU

Le castor
bientôt
de retour?

Via une question écrite, le
groupe PLR au Parlement s’in-
terroge sur le retour du castor,
réintroduit dans les années
1950 en Suisse romande et qui
a été récemment observé non
loin de la frontière suisse et des
étangs de Bonfol.

La venue de ce rongeur sem-
blant donc imminente sur le
territoire jurassien, le groupe
PLR demande au Gouverne-
ment quelles actions il entend
mener pour accueillir cet ani-
mal dans les cours d’eau de la
région, ceci non seulement
dans le but de préparer son ar-
rivée, mais également pour lui
assurer un avenir dans le can-
ton. /mmo

«Le Jura manque de structures
pour la musique»

Clovis Brahier

Quatorze chanteurs de France, de Belgique et un Prévôtois
● Les candidats Sakura (Bruxelles); Janfi (Héricourt, F); Jérémie Boucris (Paris); Balibalo (Saint-Gély-du-Fesc,

F); Sand (Prévessins-Moëns, F); François Gaillard (Lyon); Olivier Gil (Toulouse); Sam (Arcueil, F); Aude
Henneville (Montigny-lès-Cormeilles, F); Romain Lateltin (Saint-Jean-de-Toulas, F); La 4L à Bob (Paris);
Victor Noir (Saint-Germain-sur-Moine, F); Vitas (Grenoble); L’Escouade, Pierre-Yves Theurillat (Moutier).

● Le jury Nadine Mayoraz, de Lausanne, parolière, rédactrice et auteure; Claude Bonte, coordinateur de Mars en
chanson et directeur de Charleroi Chansons (Wallonie-Bruxelles); Laurent Steulet, de Delémont, lauréat 2007;
Marc Ridet, directeur de la Fondation pour la chanson et musique actuelle et fondateur de la Dolce Vita, à
Lausanne; Bettina Vernet, vice-présidente de l’association Catalye, à Genève (laboratoire de création artistique).

● Les prix Outre les prix en espèces offerts aux trois premiers et aux finalistes, les candidats (aussi aux
concours) peuvent gagner des passages sur les scènes du Soleil, d’Espace noir, du Chant du Gros, du Chant
Laboureur et de la Marmite, à Porrentruy. Sans oublier naturellement le prix du public (1 fr. par bulletin).

● La Médaille d’or Première sélection des 14 candidats samedi 26 avril dès 13h30 (entrée gratuite); finale à six
dès 20h30. Au micro, on retrouvera Richard Tschirren, alias Kijango Fox (lauréat 2006). www.meddor.ch. /mmo



Compte de prévoyance 3a: 2,75%
Compte de placement: jusqu’à 3%
Taux attrayants pour dépôts à terme

Ça, c’est typiquement 
la Banque WIR!
Contactez-nous au 021 613 06 70

C’est le taux 
qui fait la 
musique

www.banquewir.ch • Lausanne • Bâle • Berne • Lugano • Lucerne • St-Gall • Zurich
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AVIS DIVERS

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

ENCHÈRES IMMOBILIÈRES
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Garage de l’Avenir SA
Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds

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

EXPOSITION
Dans nos locaux les vendredi 11 et samedi 12 de 10h à 19h

ainsi que le dimanche 13 avril de 10 à 17h.

Apéritif offert Concours

Offre
 leasin

g taux d
ès

2,9%

sur Skoda Roomster

et Fa
bia Limo

132-209880

Chaudières – Régulateurs
Brûleurs mazout/gaz

MAX ÉNERGIE
Service dépannage

079 555 88 28
Abonnements/Contrats d’entretien

Contrôle officiel de combustion
Mise en conformité normes OPair

avec nouveau brûleur dès Fr. 2500.–.
Del Mastro Massimo - 2314 La Sagne

www.max-energie.ch 132-209991

A vendre
à Sonvilier

Maison locative
2 appartements

(3 pièces et 5½ pièces)
caves, galetas et place jardin.

Prix de vente: CHF 350’000.–.
Pour tout renseignement:
Valérie Hasler Immobilier

Tél. 032 487 53 85 - 078 603 76 85
E-mail: vhasler@nto.ch
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Après 40 ans d’activité à La Chaux-de-Fonds (au
centre de l’Avenue Léopold-Robert), pour cause de
retraite

À REMETTRE
Magasin d’étain

Articles sportifs et publicitaires
Prix intéressant.

Faire offre sous chiffres C 32-209884 à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
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IMMOBILIER - À VENDRE

À REMETTRE
BAR-RESTAURANT

à La Chaux-de-Fonds
Libre selon entente.

Tél. 079 240 68 35
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COMMERCE
À REMETTRE

AVIS POLITIQUE

Ecologie et Liberté www.verts-ne.ch

Votez Les Verts!
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Case postale 116, 1211 Genève 21 
Tél 022 849 84 84, fax 022 849 84 88 
donateurs@geneva.msf.org, www.msf.ch
CCP 12-100-2

Oui, je souhaite plus d’information sur les activités de Médecins Sans Frontières. 
Merci de me faire parvenir :   le rapport d’activités   des informations générales

Nom/Prénom

NPA/Localité

Rue

E-mail 

Face au dernier espoir, 
donner les premiers soins.
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En guise de sym-
pathique préam-
bule à la fête de
Pâques, l’Associa-
tion des commer-
çants du Centre
des Entilles à La
Chaux-de-Fonds a
organisé plusieurs
animations qui
ont connu un joli
succès. Elles
étaient agrémen-
tées d’un con-
cours. A la clé, un
séjour en famille à
Disneyland Paris.
Parmi les quelque
3000 coupons de participation récoltés, c’est celui d’Anne Stutz de
Savagnier qui a été tiré au sort. Son prix lui a été remis mercredi
dernier par Pascal Capt (à droite), chef de l’agence Voyages TCS à
La Chaux-de-Fonds, en présence de Léonard Estenso, responsable
Event du centre commercial. Elle est accompagnée de ses enfants
Marie et Luca, son mari Philippe n’ayant pu se déplacer pour
l’occasion.
La remise du prix s’est déroulée dans la Boutique Korres, spéciali-
sée dans les cosmétiques à base d’ingrédients naturels. Il faut rele-
ver que ce magasin a ouvert ses portes à fin janvier en première
Suisse.

Entilles Centre La Chaux-de-Fonds,
Disneyland Paris comme cadeau de Pâques

028-597424

PUBLICITÉ

Changement de style à la tête
du Parti socialiste du Jura
bernois, qui s’est doté hier
d’un président anticonformiste
en la personne de Fred
Charpié, des Reussilles. Un
homme qui entend avant tout
donner la parole à la base du
parti.

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER

«L a tête du parti
change complète-
ment», s’est ré-
joui Marcelle

Forster, présidente ad intérim
en présentant, hier avant le
congrès du soir à Malleray, les
nouveaux hommes forts du
Parti socialiste du Jura bernois
(PSJB). Soit Fred Charpié, des
Reussilles, promu président en
remplacement de Serge Büt-
tiker. L’homme disposera d’un
vice-président en la personne
de Peter Borbely, de Malleray.

Vice-présidente au long
cours, puis présidente ad inté-
rim, Marcelle Forster a tenu à
mettre les choses au point: le
comité n’a jamais fait de con-
fusion entre Karl (le célèbre
blogueur d’«Une voix pour la
Boillat») et Fred Charpié. «J’ai
contacté notre nouveau prési-
dent pour ses idées et son en-
vie de s’investir. Après la débâ-
cle de la gauche lors des élec-
tions nationales, il nous fallait
quelqu’un qui soit plus proche
de la base.»

Ce qu’est Fred Charpié! Né
en 1970, membre du PSJB de-
puis 1992, cet éducateur spé-
cialisé s’est fait connaître no-
tamment lors de la grève de la

Boillat. Il est de surcroît mem-
bre du comité d’ATTAC Jura.
Néanmoins, il s’est qualifié de
novice en politique, malgré un
passé de militant assez actif.

Il se propose de prendre con-
tact avec les différentes sec-
tions pour mieux relier la base
au comité directeur. Il a en ef-
fet la ferme volonté de tra-
vailler dans la collégialité en
s’inspirant des idées venues
d’en bas. Fred Charpié a briè-
vement évoqué le rapproche-
ment en cours avec le Parti so-
cialiste autonome (PSA), pour
reconstituer une gauche forte
dans le Jura bernois.

Côté grands projets, le nou-
veau président envisage de
mettre sur pied une université
d’été l’an prochain à l’échelon
de l’Arc jurassien, avec force
invités et thèmes d’actualité. Il
rêve déjà d’inviter Jean
Ziegler, mais songe aussi à une
partie festive et musicale pour
attirer les jeunes. A l’échelon
de l’Assemblée interjuras-
sienne, il entend que son parti
reste uni sans réveiller les
vieux démons: «J’aimerais
aussi que la gauche passe de
l’opposition stérile à la propo-
sition fertile», a-t-il joliment
dit. En guise d’utile rappel, les

PSA et PSJB recevront ensem-
ble le président du PS suisse,
Christian Levrat, le 24 avril à
Moutier.

Au niveau de l’AIJ, notam-
ment, ces derniers qualifient le
climat d’excellent, mais savent
que la confrontation deviendra
inévitable et délicate quand les
propositions deviendront plus
précises. Selon le PSJB, Phi-
lippe Perrenoud fait un excel-
lent travail à la tête de la Délé-
gation aux affaires jurassien-
nes. «On lui reproche sa discré-
tion, mais n’est-ce pas la
meilleure arme de la diploma-
tie?», a-t-il lancé. /PAB

NOUVELLES TÊTES Peter Borbely (vice-président, à gauche) et Fred Charpié (président) avec Marcelle Forster,
présidente ad intérim sortante. (BIST)

PARTI SOCIALISTE

L’anticonformiste Fred
Charpié à la présidence

COURTELARY

Le clocher ne sera
pas réparé avant l’été

Un malheur n’arrive jamais
seul. Les habitants de Courte-
lary fêteront le centenaire de
leur collège au mois de juillet
avec un clocher qui penche
toujours. Victime d’un mé-
chant coup de vent nocturne
au mois de décembre, l’orne-
ment du bâtiment ne pourra
pas être réparé avant l’été.
Ainsi les espoirs de fêter une
réparation en même temps que
le centenaire du bâtiment
n’ont-ils pas résisté aux exigen-
ces du calendrier...

La commune a expliqué hier
dans un communiqué avoir
planifié les travaux de rénova-
tion en fonction de la sécurité.
Pas question dès lors de voir
des élèves hanter les lieux pen-
dant le chantier, même si, ac-
tuellement, une partie de la
cour du collège est bouclée. Et
il faudra passer par une répara-
tion, car le bâtiment, classé
comme étant digne de protec-
tion, ne peut pas être amputé
de son clocher.

Le futur chantier devra aussi
tenir compte des critères fixés
par le Service cantonal des mo-
numents historiques, pour res-
pecter au mieux son caractère
originel. L’Assurance immobi-
lière bernoise (AIB) a aussi im-
posé la pose d’un paratonnerre,
et la commune entend profiter
des réparations du clocher
pour s’exécuter. Cela même si,
a-t-elle expliqué hier, elle a
théoriquement quatre ans pour
le faire.

Financièrement, les més-
aventures du collège ne sont
pas anodines. La remise en état
du clocher coûtera environ
250 000 francs. Il faudra ren-
forcer les supports des tuiles
du toit, qui menacent encore
continuellement de tomber.
Comme la commune est en
phase de redressement finan-
cier après avoir plongé dans les
affres d’un bilan à découvert
pendant trois ans, il faudra

obligatoirement que son as-
semblée municipale donne son
aval au financement de ces tra-
vaux.

Le Conseil municipal a fina-
lement décidé de réunir les ci-
toyens le 11 juin prochain.
Déjà, la commune a pu obtenir
une promesse de subvention
de la part du Service des mo-
numents historiques. L’exécu-
tif communal entend aussi lan-
cer une campagne de dons en
faveur de cette réparation.

Après la tempête, les experti-
ses demandées par la com-
mune avaient été plutôt rassu-
rantes en ce qui concerne l’in-
clinaison de ce clocher. Les me-
sures de sécurité prises immé-
diatement ont aussi été judi-
cieuses, rappelle le Conseil
municipal. En dépit des dés-
agréments qu’elles ont causés
aux utilisateurs réguliers du
bâtiment. A savoir, les ensei-
gnants, les enfants et les socié-
tés locales. /comm-phc

MALMENÉ PAR LA MÉTÉO
Le clocher du collège attend
depuis décembre sa réparation.
La sécurité a primé. (ARCHIVES)

Jeanine et Jean-Louis Stegmüller, domiciliés à Saint-Imier,
fêtent aujourd’hui leurs noces d’or. Le couple s’est marié le
12 avril 1958 à l’église catholique romaine de Saint-Imier.
Les deux époux ont eu trois enfants, qui leur ont donné
sept petits-enfants Jean-Louis Stegmüller a enseigné au
Technicum puis à l’école d’ingénieurs, et son épouse a
travaillé en pharmacie. Leur retraite se passe en voyages,
notamment au Tessin et à Nice dans leur famille. /comm

Un couple de Saint-Imier en or

SP

Le canton ne veut absolument pas
d’établissements pour fumeurs
Le canton de Berne continue à s’opposer à la création
d’établissements publics réservés aux fumeurs. Il soutient
ainsi les grandes lignes du programme national antitabac
et n’entend pas relâcher ses efforts dans ce but. /comm

SAINT-IMIER
Jacques Chessex en invité pour ses confessions
Ce soir (20h30) et demain (17h30), le Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier
accueille la version théâtrale de «La confession du pasteur Burg» de Jacques
Chessex. L’écrivain a commenté hier son œuvre sulfureuse, écrite il y a plus
de quarante ans. «Maintenant, j’aime mieux le livre que la pièce», a-t-il concédé. /bdr
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En bref
■ PERSONNES ÂGÉES

Pro Senectute recrute des bénévoles
Pro Senectute Arc jurassien part à la recherche de bénévoles pour
assurer la pérennité de son service de visite dans le Jura bernois et le
Jura. Les demandes des personnes âgées sont en effet trop
nombreuses pour l’équipe en place actuellement. Les bénévoles
intéressés doivent s’engager à rendre visite aux personnes âgées,
seules ou en couple, en principe une fois par semaine. Ils ne feront
aucun soin ni ne rempliront de tâche ménagère. Il s’agit simplement de
partager un moment agréable, autour d’une lecture, d’une promenade
ou d’un goûter. Pro Senectute cherche aussi des personnes
susceptibles de l’aider, toujours bénévolement, à diverses tâches
administratives. Renseignements: 032 482 67 00. /comm

■ MONT-CROSIN
La Fourchette est verte au Vert-Bois

Après en avoir fait bénéficier les deux sites de l’Hôpital du Jura bernois,
le label Fourchette verte a été attribué hier à l’auberge du Vert-Bois, à
Mont-Crosin. Pour une durée de trois ans, les bénéficiaires se voient
ainsi reconnus pour la qualité et l’équilibre de la nourriture qu’ils
proposent. D’autres candidats sont sur les rangs dans la région. /comm

■ SPORT-CULTURE-ÉTUDES
Avec cent athlètes de plus, la filière cartonne

Avec 182 bénéficiaires, l’expérience pilote d’une filière de formation
réservée aux sportifs et acteurs culturels talentueux, menée à Bienne, est
plus importante que mentionnée dans ces colonnes cette semaine. Et
parmi les anciens figure le nageur Adrien Perez, sociétaire du Red Fish de
Neuchâtel sélectionné pour les prochains Jeux olympiques de Pékin. /réd.



Immobilier
à vendre
BÔLE, bel appartement 41/2 pièces, très belle vue,
environ 110 m2, 2 balcons, 2 places de parc et
garage individuel. Fr. 380 000.–. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 842 40 19 ou
tél. 079 270 98 78. 028-597158

CHAUX-DE-FONDS, appartement en PPE, 41/2
pièces, 98 m2, traversant, balcon, ensoleillé,
calme, centre-ville, 2e étage, ascenseur.
Fr. 195 000.–. Tél. 021 634 77 70 132-209695

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, Rue du Parc 85, dans
immeuble en PPE, 1 appartement de 3 pièces à
rafraîchir et 1 bel appartement de 4 pièces
rénové. Vastes combles et cave à disposition. A
proximité immédiate du centre-ville et des com-
modités. Pour tous renseignements et visites:
tél. 032 910 92 22 et 079 778 94 89. 132-209933

URGENT LA FERRIÈRE Maison 41/2 pièces
rénovée cuisine agencée ouverte, garage, grande
terrasse très ensoleillée, Fr. 270000.– à discuter.
079 240 62 70 012-703531

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit immeuble
résidentiel, 1 bel appartement de 51/2 pièces avec
cheminée de salon, grand garage, part au jardin
- salle de jeux et 1 appartement de 21/2 pièces.
Vue, ensoleillement, proches de toutes commo-
dités. Pour tous renseignements et visites:
tél. 032 910 92 22 et 079 778 94 89. 132-209931

Immobilier
à louer
CAFÉ-RESTAURANT, 55 places + terrasse
30 places, Val-de-Travers. Tél. 079 658 76 35.

028-597124

A SOUS-LOUER A SAULES 31/2 pièces du
01.07.08 - 31.12.08 situation calme, Fr. 975.–
charges comprises. Tél. 077 457 11 78. 012-703559

AU LANDERON, 1 JUILLET 2008, splendide villa
neuve, piscine intérieure, fitness, solarium,
sauna, jacuzzi, 4 chambres à coucher, 3 salles de
bain, cheminée, four à pain, poêle, carnotzet,
garage, 10 places de parc, jardins méditerranéen
et landeronnais, 1 niveau, 473 m2.
Tél. 032 724 49 29 012-703484

AUVERNIER, studio 20 m2, douche et cuisine en
commun avec un autre studio, situation tran-
quille, proche de la gare, loyer: Fr. 590.–, charges
comprises. Libre dès le 1er mai. 079 443 50 29

012-703546

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

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
4 pièces, cuisine agencée, terrasse. Fr. 1 350.–
+ Fr. 250.– charges. Pour renseignements et
visites, veuillez contacter: Madame Fabia Baer-
fuss tél. 079 478 30 92. 028-596986

CHAUX-DE-FONDS, villa individuelle, 7 pièces,
situation très tranquille, vue. Tél. 032 968 92 86

132-209961

CHAUX-DE-FONDS, Progrès 8, joli studio
équipé, 50 m2, parquet. Fr. 600.– charges com-
prises. Libre 01.07.08. Tél. 032 968 97 66.

132-209928

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, Numa-Droz
202, 4e étage. Fr. 605.– charges comprises. Visi-
ter tél. 079 240 68 35 132-209927

CHAUX-DE-FONDS. Garage. Loyer mensuel
Fr. 90.– Quartier pl. des Forains.
Tél. 079 796 39 42. 012-703526

CORCELLES, appartement 3 pièces, jardin, place
de parc, lié à un poste de conciergerie. Libre 1er

juin 2008. Tél. 032 730 15 70/ 079 516 26 58
028-596104

CORMONDRECHE, 1er juillet, 31/2 pièces, man-
sardé, cuisine agencée, cheminée, vue sur le lac,
petit balcon, 2 places de parc, cachet. Fr. 1 500.–
+ charges. Tél. 079 313 30 84 028-597421

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 95,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée en très
bon état, Fr. 920.– électricité + chauffage com-
pris. Tél. 079 773 72 80 014-177320

CHÉZARD, joli 31/2 pièces, place de parc, jardin,
libre ou à convenir. Tél. 079 784 73 36. 014-177594

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cheminée, garage.
Fr. 1 250.– + Fr. 250.– charges. Pour renseigne-
ments et visites, veuillez contacter: Madame
Fabia Baerfuss tél. 079 478 30 92. 028-596993

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, face au
collège, 3 pièces, tout confort, ascenseur. Libre
de suite ou à convenir. tél. 032 954 20 64 (en
semaine aux heures de bureau). 014-177698

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

PESEUX, 31/2 pièces, balcon avec vue, refait à
neuf, 01.05.08. Fr. 1340.– charges et place de
parc comprises. Tél. 078 834 82 67. 028-597343

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

41/2 PIÈCES (110 M2), CHÉZARD-ST-MARTIN,
duplex, cuisine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
cheminée, balcon + terrasse et cave, surfaces pri-
vatives de 90 m2 et surface commune de 1600
m2, place de parc dans box collectif. Chiens non
admis. Loyer Fr. 1 800.–, charges comprises.
Tél. 079 446 39 14 012-703340

LA CHAUX-DE-FONDS, 41/2 pièces, 100 m2,
rénové 2e étage, pas d'ascenseur, 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-
209918 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

6 PIECES - LA CHAUX-DE-FONDS, Fr. 1 890.–
charges comprises, Crêtets 89, libre de suite,
bien situé, vieille demeure en l'état.
Tél. 032 922 65 70 le soir. 012-703565

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

CHERCHE À ACHETER maison familiale, de par-
ticulier à particulier, région Neuchâtel. Ecrire
sous chiffre à O 132-209767 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

NOUS RECHERCHONS POUR NOS CLIENTS un
appartement de 21/2 à 31/2 pièces, de 60 à 90 m2

avec ascenseur, Neuchâtel proche du centre.
Offre maximale Fr. 470 000.–. Discrétion garan-
tie. Pour votre habitation, Damien Jakob, littoral
et régional Tél. 079 428 95 02. 012-703536

PARTICULIER CHERCHE A NEUCHÂTEL, appar-
tement de 51/2 pièces, avec vue sur le lac. Dès
Fr. 650 000.–. Ecrire à: CP 2021, 2001 Neuchâ-
tel 028-597458

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

Immobilier
demandes
de location
APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine agencée,
lumineux, rez, vue sur le lac, jardin, proche de la
forêt, possibilité d'aide pour le gazon, à femme
seule, avec chat, non fumeuse, littoral Ouest.
Tél. 032 753 37 47, répondeur. 028-597379

DE SUITE-Sur le littoral neuchâtelois jeune
femme solvable cherche un appartement de
Colombier à St Blaise. Loyer env. Fr. 1000.–
charges comprises. Libre pour le 1er mai.
078 720 47 02 012-703386

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

Cherche
à acheter

ACHAT BIJOUX CASH, à domicile ou sur rendez-
vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet SA , CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45. 130-218008

A vendre

IPHONE 8GB NEUF! Tous opérateurs. Fr. 690.–
alm2609@gmail.com 012-703241

A VENDRE presque neuf, canapé 3 places Stress-
less alcantara, gris bleu, avec un pouf, valeur
neuf Fr. 6 700.– cédé Fr. 4 200.–, à discuter.
Tél. 079 637 57 32 132-209836

A VENDRE collection de petits vélos Del Prado.
Les plus belles bicyclettes du monde 1/15, valeur
Fr. 1 500.– cédée Fr. 950.– à discuter, plus vitrine
Fr. 190.–. Tél. 079 637 57 32 132-209841

CONGÉLATEUR 3 TIROIRS Table pour jardin -
balcon, plateau marbre 118 - 62 cm. Le tout en
parfait état, prix à discuter. Tél. 079 364 92 29.

028-597216

LIT ELECTRIQUE pour 1 personne, avec matelas
neuf, prix à discuter. Tél. 032 751 20 88 028-597390

A VENDRE un ordinateur portable Sony Vaio, 1
GHz, avec accessoires, Fr. 550.–,
Tél. 079 637 57 32 132-209840

PIANO À QUEUE OCCASION, Steinway & Sons
noir poli et piano droit Bösendorfer. Bon état,
Tél. 079 795 30 64 005-643400

Rencontres
SOUHAITE RENCONTRER HOMME LIBRE 65-70
ans pour partager, balades, restaurant, ciné,
vacances. Pleine forme et heureux de vivre. Neu-
châtel et environs. Ecrire sous chiffre: U 028-
596773 à Publicitas S.A., case postale 0048,
1752 Villars-s/Glâne 1

Erotique
CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile, rousse
(28), charmante, T. 36, pour un moment
agréable. 7h à 22h. Privée. Tél. 078 864 49 29.

132-209904

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

132-209954

Vacances
CÔTE D'AZUR dans villa vue mer: logement 4-5
lits- 10 min. à pied plages - parc dans propriété,
gardien. Renseignement:  079 77 66 489.

012-703514

OVRONNAZ, semaine 31/2 pièces, sud, 100 m
bains, garage. tél. 032 423 02 67 014-177535

Demandes
d'emploi
DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche heures de
ménage et repassage, environs Serrières - Neu-
châtel - Marin. Tél. 078 747 45 94. 028-597453

Offres
d'emploi
CHERCHE DAME POUR GARDER 2 filles (5 et 6
ans) durant les heures de travail. Région Wavre
ou Thielle. Tél. 079 705 47 55. 028-597420

CHERCHE PERSONNE pour réceptionner mar-
chandise quelques heure l'après midi. AVS bien-
venue. Tél. 079 466 68 06 028-596856

CHERCHONS PERSONNE DE CONFIANCE et soi-
gneuse ayant voiture, entre 30-45 ans, comme
employée de maison-ménage, travail fixe, tous
les après-midis du lundi au vendredi de 13h à
17h. Région Peseux, photo désirée. Faire offre
sous chiffre: V 028-596940 à Publicitas S.A.,
case postale 0048, 1752 Villars-s/Glâne 1

GÉRANT(E) pour restaurant, conditions excep-
tionnelles, pour personne dynamique, possédant
patente. Tél. 079 447 46 45 028-597324

NOUS CHERCHONS une personne de confiance
possédant un permis de conduire afin de s'oc-
cuper de 2 enfants (7 et 9 ans), du lundi au ven-
dredi. Le travail consisterait à chercher les
enfants après l'école à 15 heures et de s'en occu-
per jusqu'à l'arrivée d'un des parents, vers
18h30. Région Neuchâtel. Date d'entrée à conve-
nir. Travail bien rémunéré E 028-597359 à Publi-
citas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1

PERSONNE POUR ENTRETIEN usine et extérieur,
quelques heures par semaine. Tél. 079 290 22 90

028-597149

RESTAURANT BORD DU LAC à Colombier
cherche second de cuisine, entrée de suite, pour
saison été 2008. Tél. 078 627 71 91 028-597428

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

FIAT BRAVO, année 1999, 157 000 km, exper-
tisée, 3 portes, économique, climatiseur, vitres
teintées, pneus hiver + été. Fr. 2 700.–.
Tél. 078 828 06 26. 132-209906

HONDA CIVIC 1.4, 12.1998, 45 000 km,
Fr. 6 500.– Tél. 032 853 66 19. 012-703508

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

Divers
ARTISAN RÉALISE VOS PEINTURES, crépis, plâ-
treries, pose de plafond, doublages, cloisons et
carrelages. Devis gratuit. 079 476 52 24

012-703145

BOUTIQUE, centre-ville, cherche colocataire.
Tél. 079 703 74 89 028-595864

A VENDRE, FOIN ET REGAIN de bonne qualité.
tél. 078 862 26 30 014-177815

FENÊTRES, PORTES, PVC OU ALU stores de ter-
rasse, volets roulants. Devis gratuits. A votre ser-
vice, Jodry Habitat, Tél. 079 460 04 04 132-209948

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

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

Official Carrier
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A Neuchâtel, qui n’a pas vu
Méphistophélès, en grand
format, sur l’une des
quarante-six affiches
publicitaires placardées en
ville? Il y a ceux que ce
démon indiffère. Et d’autres,
choqués, qui en ont parlé à
leur curé ou leur pasteur.
Interpellés, certains hommes
d’église ont contacté Tele2 à
l’origine de la campagne.

SYLVIA FREDA

«J
e te donne une puis-
sance illimitée, tu
me donnes ton
âme.» Proposé par

une figure démoniaque, le deal,
féroce, s’est affiché peu avant
Pâques, atmosphère religieuse
oblige, dans quarante-six rues
de Neuchâtel sur des placards,
en grand format.

Une fois que tout le monde
s’est demandé quelle firme se
cachait derrière cette pub, on en
a su plus, avec un deuxième pla-
card. Dessus: toujours le même
démon au visage cadavérique
auprès duquel on lit, cette fois,
le slogan «Des mauvais deals y
en a assez». A proximité de la
formule publicitaire on trouve
le logo de Tele2 qui cherche
ainsi à faire la promo d’une
nouvelle offre téléphonique.

«La publicité exploite réguliè-
rement la religion», commente
Gilles Lugrin, enseignant à
l’Université de Lausanne et spé-
cialiste des théories de la com-
munication. Avec Serge Molla,
pasteur et docteur en théologie,
il a coécrit le livre intitulé
«Dieu, otage de la pub?» qui
vient de paraître chez Labor et
Fides. «Les anges et les dé-
mons... La pub en regorge. An-
gélique, le message tend à mon-
trer que le produit est divin. En-
fin pourrions-nous le croire! A
l’inverse, les êtres malfaisants,
les démons, soulignent le carac-
tère tentateur dudit produit. Ils
symbolisent aussi la liberté indi-
viduelle, la fin des interdits.»
Réussie selon lui, cette campa-
gne de Tele2? «En fait, j’étais
déçu de savoir que c’était Tele2.
Je m’attendais à une pub à mes-
sage. A ce que ce soit par exem-
ple une assurance qui avertisse
les jeunes d’un danger de mort
en adoptant un comportement
dangereux.»

Si Gilles Lugrin a ressenti de

la déception face à la campagne
de Tele2, beaucoup de chrétiens
se sont sentis, eux, atteints dans
leur foi.

Olivier Favre, pasteur évan-
gélique au Centre de vie à Neu-
châtel et sociologue, a recueilli
de nombreux témoignages al-
lant dans ce sens. «Nous
croyons, dans les milieux évan-
géliques, qu’il y a un combat,
dans nos vies, entre les forces
du mal et celles du bien. Donc
cette affiche, même si elle a été
créée en toute naïveté par des
publicitaires pensant lancer une
campagne originale, a effective-
ment heurté la sensibilité de
beaucoup d’entre nous.»

Du côté des catholiques, «on a
entendu des remarques de pa-
roissiens à ce sujet, lundi soir»,
commente Walter Müller,
chargé d’informations auprès
de la Conférence des évêques
suisses. «Mais nous ne réagirons
pas à cette campagne. A Zurich,
par contre, des catholiques ont
signifié leur mécontentement à
l’opérateur téléphonique.»

Chez les protestants réfor-
més, on n’ignore pas que «la
pub est friande de Dieu et donc
de son opposé, le diable!», ré-
pond, très tranquillement, Ca-
therine Lüscher, chargée de la
communication au sein de
l’Eglise évangélique réformée
neuchâteloise.

«Des hommes d’Eglise, catho-
liques et protestants, ont en ef-
fet pris contact avec nous pour
nous dire leur crainte que nous
ne fassions la promotion du dia-
ble», déclare Christian Bärlo-
cher, directeur du marketing et
de la vente à Tele2. «Nous leur
avons expliqué que telle n’était
pas du tout notre intention.
Nous avons mis en scène un ap-
prenti démon plutôt naïf, qui
veut inciter les hommes à con-
clure un pacte sans y parvenir.
Car au lieu de tomber dans le
panneau, les consommateurs,
plus malins que le sulfureux
personnage, lui résistent en fai-
sant une bonne affaire, notam-
ment en adoptant le nouvel
abonnement de Tele2. C’est
dire si notre diable est inoffen-
sif. Nous ne voulions en aucun
cas heurter les croyants.» Puis
de conclure: «Vous savez ce
qu’on dit dans la pub? Bonnes
ou mauvaises, toutes les réac-
tions sont bonnes! L’essentiel
est qu’on en parle...» /SFR
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PUBLICITÉ

FRAPPANTE Peu avant Pâques, cette affiche signée Tele2 a été placardée en ville
de Neuchâtel. Cette campagne de publicité en a fait réagir plus d’un. (SP)

PUBLICITÉ

Placardé dans les rues de Neuchâtel,
Méphistophélès choque des croyants

OLIVIER FAVRE Ce pasteur a recueilli les témoignages
de chrétiens blessés par la publicité. (SYLVIA FREDA)

Public cible: les jeunes
Pour Dominic Hoegger, concepteur à l’origine de cette campagne au

sein de l’agence zurichoise Euro RSCG Partner, «cette campagne de
pub était l’un des meilleurs moyens d’avoir de l’impact sur les jeunes
âgés entre 18 et 30 ans. Notre démon s’inspire du mythique
Méphistophélès, qui échoue dans ses tentatives de faire siennes les
âmes des humains». Pas sûr que les jeunes visés par Tele 2 aient
capté ce message! En tout cas, un grand nombre des passants
interrogés, hier, à Neuchâtel (voir encadré de droite), n’ont pas compris
qu’ils avaient affaire à un diable naïf, pris à son propre jeu. L’argument
n’a également que très moyennement convaincu Norbert Valley, le
président du réseau évangélique, qui est parmi ceux qui ont interpellé
Tele2. «Je travaille avec des jeunes. Je connais leur fragilité au moment
où ils traversent des périodes difficiles en famille. Notamment durant
leur adolescence. Certains se réfugient alors dans une morbidité
malsaine. Tomber sur cette affiche peut nuire aux plus fragiles.» /sfr
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THE VERVE (UK)

THE STREETS (UK)

STEPHAN EICHER (CH)

FEIST (CAN) 

GORAN BREGOVIC (SER)

ROKIA TRAORÉ (MALI)

La Caution feat. Mouloud (Canal +) 
& Cuizinier (TTC) (F)

Zenzile (F)

Simian Mobile Disco (UK)

Boys Noize (D)

Empyr (F)

Berlin Battery (D)

Tafta (CH)

Izul (CH) / The Licks (CH) / Robe (CH) / Skarbonari (CH)

Florence Chitacumbi (CH)

Prélocations

PRINT@HOME

www.festineuch.ch
www.neuch.ch

POINTS DE VENTE

gares CFF, postes, Manor 

Lausanne, Fribourg, Genève

bureaux de Neuchâtel Tourisme

TARIFS
• Pass 1 jour dès CHF 45.-, frais de vente non compris
• Abonnement dès CHF 90.-, frais de vente non compris.
• Tarifs étudiants/AVS/AI, sur réservation via

www.festineuch.ch

Infos et programme complet sur www.festineuch.ch
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Quatorze concessions pour l’absinthe
ont été attribuées au Vallon
Sur les quinze concessions attribuées par la Régie fédérale des alcools, quatorze
l’ont été à des distillateurs du Vallon et une à un producteur de La Chaux-de-Fonds.
Parmi les quatorze sésames vallonniers, neuf sont en possession de membres
de l’interprofession, qui représentent le 95% de l’absinthe produite au Val-de-Travers. /fno
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Claude-Alain Bugnon est le
premier à être sorti du bois et
à s’être annoncé à la Régie
fédérale des alcools pour
produire légalement de
l’absinthe. Aujourd’hui, un
peu plus de trois ans après la
légalisation de la fée verte, le
point avec un distillateur qui,
à 40 ans, a lâché le pétrole
pour le troublant breuvage.
Ces jours il a franchi une
nouvelle étape en créant une
société de distribution
internationale pour écouler sa
bleue à travers
le monde.

FANNY NOGHERO

«J’
ai commencé à
faire de l’absin-
the quand je
n’ai plus sup-

porté le blanc!» Le regard mali-
cieux, Claude-Alain Bugnon
précise immédiatement après sa
boutade qu’il a de nombreux
amis vignerons. C’est en 2000
qu’il distille sa première cuite,
une recette familiale cédée par
un ancien collègue. «Je l’ai utili-
sée telle quelle. Elle aurait été
mise au point par une dénom-
mée Charlotte, en 1935», note
le distillateur de Couvet, dont
la famille ne semble avoir ja-
mais usé des alambics.

«Au début, c’était un jeu. Je
distillais pour la famille de mon
collègue qui m’a donné la re-
cette, en guise de cadeau de
Noël.» Et puis arrive la fameuse
crise de la quarantaine. C’était
fin 2004, la légalisation était an-
noncée pour le 1er mars 2005.
«Je travaillais dans le pétrole et

s’est alors posé la question de sa-
voir si j’allais continuer ou non.
C’était le moment où jamais
pour me mettre à mon compte.»
Claude-Alain Bugnon franchit
le pas et quitte le pétrole pour la
fée verte. Aujourd’hui, il pro-
duit 12 000 litres par année
(soit 2160 kilos d’herbes), sous
dix étiquettes différentes, dont
trois ou quatre pour le marché
helvétique. La standard est à
53° et la plus forte à 72°.

«Le plus compliqué ce n’est
pas de la faire, mais de la ven-
dre», explique-t-il, «le marché
de l’alcool est bien cloisonné».
Raison pour laquelle il vient de
créer une société de distribu-
tion, Artemisia Distribution,
avec un associé anglais.

Pour l’heure, il écoule le 50%
de sa production en Suisse et le
reste à l’étranger. Plus particu-
lièrement en Grande-Bretagne,
en Allemagne, où les consom-
mateurs l’apprécient particuliè-
rement amère, ainsi qu’au Ja-
pon. Il tente également une
percée aux Etats-Unis, mais la
réglementation y est très con-
traignante. «Le mot «absinthe»
ne doit pas figurer tout seul sur
l’étiquette et le taux de thuyone
ne doit pas excéder 10 mg, tout
comme au Japon et en Austra-
lie. De plus on m’a même de-
mandé de justifier l’illustration
de mon étiquette.»

Pas évident d’exporter un
produit qui demeure sensible
dans de nombreux pays. «En-

core aujourd’hui, beaucoup
considèrent la thuyone comme
un produit toxique, alors
qu’avec le taux légal de 35 mg,
fixé aléatoirement en fonction
des normes européennes, il fau-
drait en boire 400 litres par jour
pour que cela le devienne. Le
prochain but, pour moi, ce se-
rait de pouvoir augmenter le
taux légal de thuyone. C’est une
substance contenue dans l’huile
d’absinthe qui donne plus de
parfum au produit et offre une
plus grande variété de goûts.»

Le distillateur covasson a déjà
fait un certain nombre de tests
concluants, avec des résultats
très fins et agréables au palais,
même pour quelqu’un qui n’est
pas amateur de bleue. /FNO
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PASSIONNÉ A 40 ans, Claude-Alain Bugnon a quitté le pétrole pour se lancer dans l’absinthe. Aujourd’hui,
il produit 12 000 litres par année. En 2007, 1800 personnes ont visité sa distillerie de Couvet. (DAVID MARCHON)

COUVET

«On devrait augmenter
le taux de thuyone»

«Si on veut protéger le
produit, c’est pour lui redonner
sa vraie valeur», explique
Claude-Alain Bugnon, faisant
allusion à la demande d’AOC
(Appellation d’origine contrôlée),
qui s’est transformée en
demande d’IGP (Indication
géographique protégée). La
première demande d’AOC a été
déposée en 2001 par l’ARVT
(Association région Val-de-
Travers). L’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag) en a pris
acte, mais n’a pu entamer
aucune procédure, l’absinthe
étant encore illégale et l’ARVT
n’étant pas un groupement
représentatif pour le produit. Le
1er mars 2005, au moment de
l’abolition de l’interdiction de
produire de l’absinthe, l’Ofag a
repris contact avec les
producteurs, qui se sont
regroupés en interprofession de
l’absinthe. La demande formelle
d’AOC a été déposée le 12 mai

2006. Lors de l’examen de la
requête, la commission
d’experts a émis un préavis
négatif. En effet, pour l’obtention
d’une AOC, le produit doit être
entièrement élaboré dans sa
région d’origine. Ce qui n’est
pas le cas de l’acool de bouche

et de certaines plantes entrant
dans l’élaboration de l’absinthe.
Sachant que l’ordonnance sur
les IGP allait être modifiée au
1er janvier 2008 et permettrait
d’enregistrer un nom sans
composante géographique,
l’Ofag a proposé à

l’interprofession de déposer une
demande d’IGP. Ce qui fut chose
faite le 4 avril 2007.
Actuellement, la procédure suit
son cours. «Il faut, entre autres,
prouver que la dénomination
traditionnelle fait référence à
l’ère géographique. Pour ce
faire, une étude sera menée
auprès de la population»,
explique Jacques Henchoz, chef
du registre AOC-IGP. «Il faudra
aussi démontrer que le nom
absinthe n’est pas un nom
générique, tel que «champignon
de Paris», ou «boule de Berlin»,
puisque nous ne pouvons pas
enregistrer de noms
génériques.» S’il ne peut, pour
l’heure, donner aucune
information précise, Jacques
Henchoz est, néanmoins
confiant. «Si nous pensions que
l’IGP était impossible à obtenir,
nous ne l’aurions pas
proposée.» La réponse devrait
tomber courant 2009. /fno

AOC impossible à obtenir, en route vers l’IGP

NOMBREUSES VARIÉTÉS «Il existe un panel de goût gigantesque»,
explique Claude-Alain Bugnon au sujet de l’absinthe. Une demande
d’IGP est en cours afin d’en protéger la qualité. (DAVID MARCHON)
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CinéRÉGION
NEUCHÂTEL

■ APOLLO 1, 2, 3 (032 710 10 33)
Les randonneurs à Saint-Tropez
Sa-ma 15h, 17h30, 20h15. 7 ans. De Ph.
Harel
Sexy dance 2
Sa-ma 20h45. 10 ans. De J. Chu
L’île de Nim
Sa, di 14h. Sa-ma 16h15, 18h30. 7 ans. De
J. Flackett
Faut que ça danse
Sa-ma 18h15, 20h30. 12 ans. De N. Lvovsky
Le secret du royaume perdu
Sa, di 14h. Sa-ma 16h. Pour tous. De I.
Straffi

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

■ BIO (032 710 10 55)
There will be blood
Sa-ma 20h15. VO. 14 ans. De P. Th.
Anderson
Il y a longtemps que je t’aime
Sa-ma 15h15, 17h45. 12 ans. De Ph. Claudel

■ REX (032 710 10 77)
Lady Jane
Sa-ma 18h15, 20h30. 16 ans. De R.
Guédiguian

Horton
Sa, di 14h15. Sa-ma 16h15. Pour tous. De J.
Hayward
3h10 pour Yuma
Sa 23h. 16 ans. De J. Mangold

■ STUDIO (032 710 10 88)
Disco
Sa-ma 15h30, 18h, 20h30. Pour tous. De F.
Onteniente

LES BREULEUX

■ LUX (032) 954 12 26
There will be blood
Sa 20h30. Di 20h. VO. 14 ans. De P.Th.
Anderson

LE NOIRMONT

■ CINELUCARNE (032 953 11 84)
Paris
Sa 20h45. Di 20h30. 7 ans. De C. Klapisch
Pas douce
Ma 20h30. 12 ans. De J. Walz

SAINT-IMIER

■ ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Before night falls
Di 17h, 20h. VO. De J. Schnabel

TRAMELAN
■ CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)

The mist
Sa 18h. 16 ans. De F. Darabont
Paris
Sa 21h. Di 17h, 20h. 7 ans. De C. Klapisch
Le temps des adieux
Ma 20h. VO. 16 ans. De M. Sahebi

TAVANNES
■ CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)

Disco
Sa 17h, 21h. Di 17h, 20h. 7 ans. De F.
Onteniente
The Bucket List
Di, ma 20h30. VO. 10 ans. De R. Reiner

MALLERAY
■ PALACE (032 492 25 48)

Bienvenue chez les ch’tis
Sa, di 16h, 20h30. Lu, ma 20h. 12 ans. De.
D. Boon

COUVET
■ LE COLISÉE (032 863 16 66)

Sans plus attendre
Sa 20h30. Di 16h, 20h30. 12 ans

CONCERTS
NEUCHÂTEL

Le Chœur des XVI de Fribourg
Basilique Notre-Dame (Eglise rouge).
Oeuvres de Hostettler, Ducret et Michel.
Sa 20h
Catacrypte revolution
La Case à chocs. Moulinex, Xinobi, Fukkk
Offf, Orangedub +live video par la super-
mafia. Sa dès 22h
Hardcor, alternative, metal
Caveau du King. Shoulters, Yog, Aside
from a day. Sa 21h30
OCN-OSN
Temple du Bas, salle de musique. Avec le
Chœur da Camera et le chœur d’enfants
«Le coup de Joran». Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS
Alternative dub
Bikini Test. Dub Trio, Doei. Sa 21h30
Matthias Spaeter, luthiste et guitariste
Maison Blanche. Oeuvres de Dowland,
Piccini, Händel. Di 17h (causerie à
16h15)

LE LOCLE
L’ensemble vocal Free’son
Maison de Paroisse. «Sous les feux de la
rampe». Sa, ma, ve 20h30

BOUDRY
Chorale L’Aurore
Salle de spectacles. Concert annuel suivi
d’une pièce de théâtre «Joyeux Noël», de
B. Druart. Sa 20h30

BOUDEVILLIERS
Yvostellka
Petit théâtre. Vernissage du CD
«Dumengia». Sa 19h

LES PONTS-DE-MARTEL
La Vallée chante
Salle de paroisse. Soirée annuelle du
chœur d’hommes L’écho de la Montagne,
avec le chœur mixte L’Union chorale de
La Sagne. Sa 20h15
DELÉMONT

Mauresca Fracas Dub
Croisée des Sons. Ragga occitan. Sa
22h30
Musique des lumières
Halle du Château. Ensemble IV, Julien
Annoni et Olivier Membrez, percussions;
Carlos Quesada et Sebastian Tortosa,
piano. Sa 20h30
Autour de Sophie
Salle du Soleil. Sophie Kummer, Raoul
Baumann, Sylvain Grimm, Nicolas
Heiniger, Alex Allflatt. Sa 20h30

SAINT-IMIER
Serge Utgé-Royo
Espace Noir. Chansons libertaires. Sa 21h
Le Moment baroque et Opus_Chœur de
Chambre
Collégiale. Oeuvres de Scheidt, Schein,
Schütz, Gabrieli et Monteverdi. Sa 20h30

COLOMBIER
Concert pour alto et piano
Temple. Tomoko Iimura et Tamas Rozsos.
Di 17h

LA NEUVEVILLE
La Camerata «La Stravaganza»
Blanche-Eglise. Oeuvres de Vivaldi. Di

SAINT-URSANNE
Le Moment baroque et Opus_Chœur de
Chambre
Collégiale. Oeuvres de Scheidt, Schein,
Schütz, Gabrieli et Monteverdi. Di 17h

MANIFESTATION
NEUCHÂTEL

Cent ans de la section neuchâteloise
de la société Dante Alighieri
Péristyle de l’Hôtel de Ville. Vernissage
des expositions Antonio Coi et Renato
Dallacasagrande; sa 15h. Inauguration
officielle; sa 16h. Concert de la chorale
Eco del Ticino; sa 17h30.
Musée d’art et d’histoire. «Cantai or pian-
go», causerie; di 16h30. Concert de
l’ensemble vocal Le Papillon du
Parnasse; di 17h

THÉÂTRE
NEUCHÂTEL

«La baffe» et «Chat qui vole»
Maison du Concert. Par le Théâtre à tous
les étages. Sa, di 17h et 19h
«Tumulte à Serrières»
Théâtre Tumulte. D’après des textes de
Dario Fo. Sa 20h30. Di 17h
«Les sorcières»
Théâtre du Passage. Grande salle.
Théâtre jeune public dès 8 ans. Di 17h

LA CHAUX-DE-FONDS

«Baptiste Adatte est Jean-Luc Tergal»
Zap Théâtre. Sa 20h30
«Savannah Bay»
Temple-Allemand. De Marguerite Duras.
Par la Cie Ymedia. Sa 20h30. Di 19h30
Lecture autour de Marguerite Duras
Théâtre ABC. Di 17h30

PESEUX

«L’appartement»
Salle de spectacle. Par La Mouette. Sa
20h30

BOUDRY

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

SAINT-AUBIN

«Lettre d’amour»
La Tarentule. Par Danielle Junod, Marthe
Matile, Carine Martin, Fabio Morici. Sa
20h30. Di 17h

SAINT-IMIER

«La confession du Pasteur Burg»
Relais culturel d’Erguël. Monologue. Par
Frédéric Landenberg. Sa 20h30. Di 17h30

SAIGNELÉGIER

«La mémoire qui pâlit»
Café du Soleil. Par la Cie L’Instant
Présent. Sa 20h30. Di 17h

VERNISSAGES
NEUCHÂTEL

Exposition Frédéric Clot
Galerie Ditesheim. Sa 17h

COLOMBIER

Exposition Luc Marelli
Galerie Numaga. Vernissage. Sa 18h

SOYHIÈRES

Exposition Georges Rechberger
Espace d’art et de loisirs La Cave. Sa 18h

FOIRE
NEUCHÂTEL

Brocante et antiquités
Place du Port. Sa 10h-20h. Di 10h-18h

RÉCITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Conservatoire, salle Faller. Julien Guillod,
hautbois et Asaka Koishikawa, piano.
Oeuvres de Koechlin et Poulenc. Fanny
Genadinos, violon et Sofia Teixeira, piano.
Oeuvres de Haydn et Portnoff. Sa 11h

INAUGURATION
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition «Opération lézards»
Musée d’histoire naturelle. Sa 17h

CIRQUE
LE LOCLE

Cirque Helvetia
Place Bournot. Sa 15h, 20h. Di 15h

FANFARES
MARIN

Cheminots de Neuchâtel
Espace Perrier. Direction: Gérald Nicoud.
Sa 20h
SAIGNELÉGIER

La Musique-Fanfare
Halle du Marché-Concours. 2e partie:
comédie «Ca pourrait aller mieux». Sa
20h15

IMPROVISATION
NEUCHÂTEL

La Case à chocs, grande salle. Match
junior Neuchâtel-Jura, di 17h. Match
amateur Neuchâtel-Paris, di 19h

TRAM HISTORIQUE
NEUCHÂTEL

Place Pury. Courses publiques. Départs di
13h51, 15h11, 16h31, 17h51
BOUDRY

Courses publiques. Départs di 13h11,
14h31, 15h51, 17h11

CARAVANE MUSICALE
CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Caravane musicale
Temple. Musique de chambre. Etudiants
professionnels. Di 17h

CONFÉRENCE
LES PONTS-DE-MARTEL

Alain Auderset, bédéiste
Communauté évangélique, Chapelle 8.
Sur la BD. Di 10h

MUSÉES
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

AGENDA

«GUITARE AU SALON»
Archiluth aux Heures de musique
Luthiste et guitariste, Matthias Spaeter pratique un répertoire allant de la
Renaissance aux créations contemporaines. Il interprétera des œuvres de John
Dowland, Alessandro Piccinini et G. F. Händel, demain à La Chaux-de-Fonds.
Salon de la Maison blanche, La Chaux-de-Fonds «Guitare au salon» avec Matthias Spaeter, di 17h. Causerie 16h15
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alternative dub
Ce soir, de l’alternative dub au Bikini Test avec Dub Trio et
Dôei. Se refusant au confinement du style, Dub Trio puise,
entre autres, dans le punk, le métal et le reggae.
Bikini Test, La Chaux-de-Fonds Dub Trio et Dôei en concert, sa 21h30CO
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CinéLA CHAUX-DE-FONDS
CORSO rue Jaquet-Droz 14, tél. 032 916 13 77

L’ORPHELINAT 1re semaine - 14/16
Acteurs: Belen Rueda, Fernando Cayo, Géraldine Chaplin.
Réalisateur: Juan Antonio Bayona.
PREMIÈRE VISION! Laura a passé son enfance dans un
orphelinat entourée d’autres enfants qu’elle aimait
comme ses frères et sœurs. Adulte, elle retourne sur les
lieux avec son mari et son fils de sept ans, Simon, avec
l’intention de restaurer la vieille maison. La demeure
réveille l’imagination de Simon, qui commence à se livrer
à d’étranges jeux avec «ses amis»...

VO esp s-t fr/all SA au MA 20h30

LE DRAGON DES MERS:
LA DERNIÈRE LÉGENDE 3e 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 et DI 15h

FAUT QUE ÇA DANSE! 2e semaine - 12/16
Acteurs: Jean-Pierre Marielle, Valeria Bruni Tedeschi,
Sabine Azéma. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
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.
DERNIERS JOURS VF SA au MA 18h

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

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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. SA au LU 18h, 20h30

L’AUTRE MOITIÉ 14/14
Acteurs: Roberto Bestazzoni, Kader Boukhanef, Jaoued
Deggouj. Réalisateur: Rolando Colla.
AVANT-PREMIÈRE! Algérien vivant à Bruxelles, Hamid
est courrier pour un réseau clandestin soupçonné de
financer des activités terroristes. Quand son frère Louis,
qu’il n’a pas vu depuis 35 ans, l’appelle de la Suisse
pour lui dire que leur mère est gravement malade, il flaire
un guet-apens de la police. Il risque néanmoins le
voyage dans l’espoir de la revoir. EN PRÉSENCE DE
L’ÉQUIPE DU FILM! TOURNÉ À LA CHAUX-DE-FONDS

VF MA 20h30

THE MIST 1re semaine - 16/16
Acteurs: Thomas Jane, Marcia Gay Harden. Réalisateur:
Frank Darabont.
PREMIÈRE VISION! Alors qu’une brume inquiétante se
lève, les habitants d’une petite ville se réfugient dans le
supermarché local. Ils sont alors assiégés par des
créatures mystérieuses, dissimulées dans le brouillard...
D’après le roman de Stephen King.

VF SA 23h

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

LES RANDONNEURS À SAINT-TROPEZ
1re semaine - 7/12

Acteurs: Karin Viard, Géraldine Pailhas, Benoît
Poelvoorde. Réalisateur: Philippe Harel.
PREMIÈRE SUISSE! La suite des tribulations des
randonneurs. Après la Corse c’est au tour de St-Tropez.
Comédie au goût de vacances.

VF SA au MA 15h, 20h15. SA 22h45

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T’AIME
4e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 17h45

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

DISCO 2e semaine - 7/10
Acteurs: Franck Dubosc, Emmanuelle Béart, Gérard
Depardieu. Réalisateur: Fabien Onteniente.
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

THERE WILL BE BLOOD 3e 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...
DERNIERS JOURS VF SA au MA 20h15

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

L’ÎLE DE NIM 1re semaine - 7/7
Acteurs: Gerard Butler, Jodie Foster, Abigail Breslin.
Réalisateur: Jennifer Flackett.
PREMIÈRE SUISSE! Nim est une petite fille de 8 ans
vivant avec son père sur une île sauvage, petit paradis
désert au milieu de l’océan Indien. Une aventure
fantastique, mais attention aux pirates.

VF SA et DI 14h. SA au MA 16h, 18h15

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

L’AMI 1re semaine - 10/14
Acteurs: Philippe Graber, Emilie Welti.
Réalisateur: Micha Lewinsky.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA! Prix du Film
Suisse 2008! Emil est amoureux de Larissa. Mais avant
qu’ils ne réussissent à vraiment se connaître, Larissa
meurt de manière inattendue. Cherchant à cacher la
triste réalité sur l’état de Larissa, Emil est pris pour son
ex-petit ami... Une comédie dramatique touchante

VO ch-all s-t fr SA au MA 18h15. SA au LU 20h45

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS 7e sem. - 7/12
Acteurs: Kad Merad, Dany Boon, Zoé Félix.
Réalisateur: Dany Boon.
SUCCÈS RECORD! DÉJÀ PLUS DE 12 000 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 MA 20h30

HORTON 4e 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».

VF SA et DI 14h15. SA au MA 16h15

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 et DI 16h15

BEN X 14 ans
Acteurs: Greg Timmermans, Marijke Pinoy, Pol Goossen,
Laura Verlinden. Réalisateur: Nic Balthazar.
Ben est autiste. Harcelé en classe, il passe la plupart de
son temps à jouer en réseau où il est un fort chevalier
virtuel. Un superbe film à la fois moderne et astucieux,
qui soulève une réflexion sur le rejet, l’adolescence et la
différence loin des clichés

VF SA au MA 20h45

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 SA 18h15

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 DI 18h15

NIM Une gamine vit sur une île sauvage, petit
paradis désert au milieu de l’océan Indien. (ELITE)



«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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MAISON DU CONCERT

Un duo théâtro-éducatif qui vaut le détour
Expliquer la violence avec in-

telligence, c’est autoriser le prag-
matisme. Si votre nièce ne s’inté-
resse qu’à Pop Star et que votre
petit-fils n’a d’yeux que pour sa
console de jeux (brutaux) emme-
nez-les à la Maison du concert, le
temps d’un ou deux spectacles, à
choix, de la compagnie Théâtre à
tous les étages (photographie SP).
Adaptées de textes de François
David, deux histoires percutantes
d’actualité retracent les parcours
des jeunes qui réfléchissent et se
débattent dans les méandres de la
vie réelle ou fantasmée.

La Baffe (dès douze ans), mise
en scène proposée par Cédric Pi-
poz, raconte le destin d’une jeune
femme ébranlée par un coup in-
attendu. Une bande de malfrats
qui s’adonne au «happy slapping»
(soit frapper les gens sans aucun
motif) la prend pour cible. Vio-

lence d’abord physique puis psy-
chique… On observe comment
l’adolescente tombe dans une
perplexité grave la rongeant de
l’intérieur. Victime, elle se sur-
prend à son tour à vouloir être un
bourreau. La pièce se vit comme
une alternance entre la vision
évolutive de la jeune femme et la
réalité amère d’un groupe de ban-
lieue.

Sylvie Girardin signe la mise
en scène de Chat qui vole (dès
huit ans). Petite perle de poésie
perspicace prenant le cœur de ce-
lui qui sait encore s’émerveiller.
Dans un monde étrange et policé
nommé l’Esotie, les enfants des
rues mènent une drôle de vie.
Une contrainte omniprésente les
force à des aberrations. Pourtant,
Manzado, petit gras débrouille à
l’âme ardente, transforme la sou-
mission imposée grâce à son ima-

gination. Avec la complicité de
son chat acrobate, il va changer le
cours de son quotidien et accom-
plir ses désirs d’enfant. Voyage
entre le cirque et l’orchestre, où
les caricatures déclenchent des
fous rires.

Des thèmes sensibles sont abor-
dés par des biais adoucis mais
francs, ce qui rend les récits en-
core plus poignants, presque mili-
tants. Ce dernier spectacle, au-
delà de la visée éducative, favo-
rise l’être au monde et l’imagina-
tion.

A déguster au plus vite avec les
petits mais aussi avec les grands.

PAULINE VROLIXS

Neuchâtel, Maison du concert,
«La baffe», les 17 et 18 avril à 20h et les
12, 13, 19, 20, 26 et 27 avril à 19 heures.
«Chat qui vole», les 12, 13, 19, 20, 26,
27 et 30 avril à 17 heures

Le Centre d’Art Neuchâtel refait
parler de lui avec «Bijoux de
famille». Une exposition
collective disparate où les
artistes sont invités par leurs
prestigieux aînés. Gianni Motti
inverse les règles du jeu...

ALEXANDRE CALDARA

L
a descendance. Demander
à un artiste contemporain
coté de dénicher son suc-
cesseur symbolique. Voilà

une manière Lacanienne de re-
prendre le flambeau. «Nous
donnons naissance à une expo-
sition improbable qu’aucun
commissaire n’aurait pu penser
ainsi. Aussi improbable que cer-
taines familles», sourit Arthur
de Pury. Avec les autres mem-
bres de Kunstart, il relançait
hier officiellement les activités
artistiques du Centre d’Art
Neuchâtel (CAN) après la dou-
loureuse disparition d’un de ses
pères, Jean-Pierre Huguet à fin
2006 et quelques problèmes
structurels.

Grâce à «Bijoux de famille»,
l’exposition qui sera vernie ce
soir au Kunstart, entend s’ancrer
dans l’histoire exceptionnelle de
ce lieu longtemps marqué par la
patte de Marc-Olivier Wahler,
aujourd’hui directeur du Palais
de Tokyo, à Paris. «Nous aime-
rions faire fructifier cet héritage,
cette renommée internationale,
tout en rendant le lieu beaucoup
plus populaire à Neuchâtel.»

Les dix jeunes artistes qui dé-
voilent leurs secrets bénéficient
de parrains dénichés dans les
monographies des riches années
1990 du CAN. Evidemment, les
plus anarchistes Olivier Mosset,
Vaudruzien de l’Arizona dé-
mangé par la géométrie et Fa-
brice Gygi, Genevois punkoïde
adepte de la toile cirée, répon-

dent: «Après moi le déluge, je
me fiche de ma succession.» Et
pourtant chacun finit par don-
ner un nom: Stéphane Kropf
pour Mosset «parce qu’il fait de
la peinture» et Luc Mattenber-
ger pour Gygi car «tout le
monde dit qu’il fabrique les mê-
mes trucs que moi».

L’exposition «Bijoux de fa-
mille» fascine car elle éparpille,
mélange, provoque l’interaction
des contraires, essaime. Ainsi les
grands tableaux de Kropf, ma-
gnifiques fresques noires blan-
ches qui reproduisent mysté-
rieusement des systèmes de
cryptage japonais et américains

côtoient de minuscules jouets
en fonte de Josef Maria Oder-
matt, jeune artiste né en 1934.
«Les codes-barres américains
ressemblent à une cible», ironise
Stéphane Kropf.

Mais quel artiste a bien pu
parrainer Josef Maria Oder-
matt? Gianni Motti bien sûr.
Celui qui foula la Maladière
avec des mocassins a contacté de
jeunes artistes. Mais perplexe
devant leur carriérisme, il dé-
cide une nouvelle fois de dé-
tourner la donnée de base et de
rendre hommage à ce sculpteur
emblématique des années 1960
qui déclarait que «forger rend

heureux.»
Arthur de Pury raconte avec

émotion la visite avec Gianni
Motti dans l’atelier d’Odermatt:
«Au début, il ne comprenait pas
ce qu’on lui voulait. Jamais un
centre d’art contemporain ne
s’était intéressé à son travail. A
un moment, on arrive dans la
chambre de ses enfants et il
nous raconte que depuis leur
naissance, il leur offre chaque
année une sculpture pour leur
anniversaire. Le rituel se pour-
suit encore. Nous étions très
touchés. A côté de ces pièces,
nous présentons sa propre stèle
funéraire.»

Cela peut sembler éloigner
des délires rock d’Elodie Le-
sourd qui reproduit de façon
géométrique des logos de
groupe d’heavy metal. Mais les
gros blocs massifs d’Odermatt
s’adaptent très bien à la fureur
déjantée des jeunes artistes qui
l’entourent.

D’ailleurs cette génération
n’abuse pas des nouveaux mé-
dias. Une seule vidéo humoristi-
que, manuelle et risquée de Ro-
man Pfeffer. Et des moteurs dis-
simulés et odorants de Luc Mat-
tenberger. On aime aussi beau-
coup l’installation écologique et
bordélique des Berlinois Ernst

Markus Stein et Timo Behn. En
plus, ils se retrouvent catapultés
dans cette collective par le bon
vouloir de Daniele Buetti dont
les œuvres récentes s’amusent
gravement avec le glamour en
le déchiquetant. Quant à Da-
mien Navarro, il rappelle la pré-
sence de Niele Torroni au CAN
avec des dessins faussement
naïfs. Lui aussi trempe le pin-
ceau parce que peindre déteint.
/ACA

Neuchâtel, CAN (rue des Moulins 37).
«Bijoux de famille» à voir jusqu’au
1er juin 2008. Vernissage ce soir
à 18h30

TROIS UNIVERS Au sol, sculptures d’Odermatt, à droite, peinture de Stéphane Kropf, au fond, texte de Roman Pfeffer. (DAVID MARCHON)

«Nous aimerions
faire fructifier
l’héritage
du CAN,
cette renommée
internationale,
tout en rendant
le lieu beaucoup
plus populaire
à Neuchâtel»

Arthur de Pury

ART CONTEMPORAIN

Logos rock, codes-barres et jouets

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS
La caravane musicale poursuit son chemin
Musique de chambre demain à 17 heures au temple de Chézard-Saint-
Martin dans le cadre de la caravane musicale du Conservatoire
neuchâtelois. Des œuvres de Beethoven, Hindemith, Mahler et Piazzolla
seront interprétées par des étudiants en classes professionnelles. /rédAR
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R Deux matchs d’improvisation
demain à la Case à chocs
La Line (Ligue d’improvisation de Neuchâtel et environs)
jouera deux matchs d’affilée à la Case à Chocs
de Neuchâtel. Demain, match junior Neuchâtel-Jura
à 17h et match amateur Neuchâtel-Paris, à 19 heures. /réd
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En 1968, les Etats-Unis
vivaient l’une des années les
plus mouvementées de leur
histoire. Quarante ans plus
tard, en reste-t-il des traces?

CHICAGO
MIRA OBERMAN

U
ne guerre impopulaire,
les assassinats de Martin
Luther King et de Ro-
bert Kennedy, des émeu-

tes raciales mettant des quar-
tiers à feu et à sang: 1968 a été
l’une des années les plus turbu-
lentes de l’histoire des Etats-
Unis.

Quarante ans plus tard, la
guerre en Irak est aussi impo-
pulaire que ne le fut l’aventure
militaire au Vietnam, le fossé
entre riches et pauvres s’est
creusé et la question des grou-
pes ethniques marque en fili-
grane la course à la Maison-
Blanche. Mais aujourd’hui la
contestation s’est émoussée.

A bien des égards, 1968 a été
une année particulière. Alors
que l’engagement américain au
Vietnam battait son plein, l’of-
fensive du Têt menée en février
par les forces communistes jus-
que dans l’ambassade des Etats-
Unis à Saïgon, a fait basculer
l’opinion publique américaine
dans l’opposition à la guerre.

Le mouvement des droits ci-
viques, qui à force de manifesta-
tions, de marches pacifiques et
de souffrances avait réussi à dé-
manteler les instruments de la
ségrégation, a perdu celui qui
l’incarnait. Le 4 avril, Martin

Luther King était assassiné à
Memphis. Dans les jours qui
ont suivi, plus d’une centaine
de villes ont connu des émeutes
sanglantes, provoquant l’inter-
vention de la Garde nationale.
A Chicago, le maire d’alors
avait même donné l’ordre à la
police de «tirer pour tuer» sur

les émeutiers. Quelques mois
plus tard, c’est au tour de Ro-
bert Kennedy, le frère du prési-
dent, de tomber sous les balles
d’un assassin. A Chicago, la po-
lice réprime sauvagement une
manifestation pour la paix or-
ganisée à l’occasion de la tenue
de la convention démocrate.

Après les soubresauts des an-
nées 1970, ce type d’explosion
de violence est devenu moins
courant, essentiellement parce
qu’il y a eu moins d’étincelles
pour mettre le feu aux poudres.
Mais selon Mark Sawyer, un
professeur de sciences politi-
ques à l’Université de Califor-
nie à Los Angeles, un événe-

ment majeur comme l’acquitte-
ment des policiers qui avaient
battu sévèrement Rodney King,
un chauffeur de taxi noir et
provoqué les émeutes de 1992 à
Los Angeles, pourrait «réveiller
la bête».

Pour le sociologue Michael
Dawson, une hostilité depuis
longtemps ancrée dans l’opi-
nion publique envers tout radi-
calisme ou activisme a tempéré
l’ampleur des manifestations
aux Etats-Unis.

Aujourd’hui, une majorité de
la population est opposée à la
guerre en Irak, selon les sonda-
ges. Mais les manifestations ne
mobilisent guère plus de quel-

ques dizaines de milliers de per-
sonnes, même lors d’anniversai-
res marquants.

Crise économique aidant, le
pessimisme qui semble frapper
les Etats-Unis tempère égale-
ment les velléités de protesta-
tion, souligne Michael Daw-
son, faisant allusion à un récent
sondage qui montrait que 81%
des Américains jugent que le
pays est sur la mauvaise voie.

«Il faut avoir la conviction
que les choses peuvent changer
en mieux pour arriver à mobili-
ser les gens, ou alors il faut se
sentir tellement acculé qu’on est
obligé de faire quelque chose»,
ajoute-t-il. /MOB-ats-afp

ENTERREMENT L’assassinat de Martin Luther King le 4 avril 1968 a provoqué des émeutes sanglantes dans une centaine de villes à travers
tous les Etats-Unis, conduisant finalement à l’intervention de la Garde nationale. (KEYSTONE)

HISTOIRE POLITIQUE

Il y a 40 ans, un vent de révolte
soufflait sur les Etats-Unis

On en arrive à oublier trop souvent
ce qui se passe dans le domaine de
la documentation, surtout si elle se
fonde sur une démarche de
créativité, à travers le regard d’un
auteur. Il faut reconnaître à la TSR
qu’elle fait un excellent travail et
pour ses achats, et dans le choix
de ses coproductions.

Les exigences de l’audimat sont
telles que TSR1 se doit d’atteindre
le plus souvent possible des parts de
marché proches de 30%. Un goût
personnel pour la fiction pousse à
attirer l’attention sur un certain
nombre d’émissions qui (me) sédui-
sent. Il en va ainsi de ces séries amé-

ricaines «pointues». Sur TSR2, les
cibles en part de marché sont plus
modestes. C’est ainsi que la docu-
mentation peut y prendre assez fa-
cilement place.

Justement, cette programmation?
Il est une règle suivie le plus sou-
vent possible par la TSR: lancer la
diffusion du document avant les
chaînes généralistes françaises, qui
disposent des mêmes droits et qui
ont souvent pris en charge les frais
élevés de l’adaptation en langue
française. Mais cette volonté dé-
borde aussi sur des documents de
création d’origine française.

C’est ainsi que l’on vit sur TSR2
«68» de Patrick Rotman au soir du

dimanche 30 mars 2008, soit une
dizaine de jours avant son passage
sur France 2 (mardi 8 avril). On
comprend pourquoi: la meilleure
part de marché contribue à mainte-
nir la moyenne annuelle la plus
haute possible. Dans «68», l’auteur a
bien traduit sa volonté d’insérer les
événements de France dans une vi-
sion globale, dominée dans plu-
sieurs pays par des priorités politi-
ques (la lutte contre la guerre du
Vietnam aux Etats-Unis et ailleurs,
la fin du Printemps de Prague, etc).

A cette volonté de priorité de la
TSR sur ses concurrentes, il y a au
moins une exception. Nos pro-
grammateurs ignorent-ils volontai-

rement ce qui se passe sur Arte?
«Ré-généris», une série canadienne
de grande valeur à travers ses pré-
occupations écologiques, vue sur
Arte, n’a sauf erreur pas été présen-
tée sur TSR2. Il semble bien
qu’Arte a su prendre de vitesse tous
ses rivaux francophones, avec la
diffusion de la magistrale série
«The War». Arte n’est donc pas
considérée à Genève comme un
concurrent? A quand «The War»
sur la TSR, où la documentation de
haut niveau est pourtant bien ac-
cueillie?

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

Programmation de la documentation
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«Il faut avoir la conviction que
les choses peuvent changer en mieux
pour arriver à mobiliser les gens»

Michael Dawson

LOISIRS

Un golf
urbain
à Fribourg

La ville de Fribourg a bien
des charmes: elle vient d’en
ajouter un plutôt inattendu.
Depuis le 1er avril, elle pro-
pose une nouvelle manière de
la découvrir: un golf urbain
dont le parcours de 9 ou 18
trous emmène le visiteur de-
puis le centre jusqu’en basse-
ville en passant au pied de la
cathédrale. «Il y a déjà des ré-
servations de groupes pour
mai et juin», précise Andrea
Roschy, responsable de l’infor-
mation à Fribourg Tourisme.

Il n’y a aucun souci à se faire
côté sécurité, le parcours évite
la circulation et les zones très
fréquentées par les piétons. Se-
lon Andrea Roschy, le plus
gros risque est de perdre sa
balle.

L’idée d’un golf urbain en
ville de Fribourg a vu le jour
grâce au travail de maturité
professionnelle commerciale
d’une ancienne apprentie de
Fribourg Tourisme, Céline
Curty. Son sujet portait sur la
faisabilité et la réalisation du
premier golf urbain de Suisse.

Fribourg Tourisme a été sé-
duit. Il a approché l’adminis-
tration communale, qui a ac-
cepté de collaborer. La Ville
s’est chargée du côté technique
(commande, achat et installa-
tion des 18 postes) et Fribourg
Tourisme a pris en charge la
promotion, la commercialisa-
tion et la gestion de la de-
mande. /ats

PARCOURS Le visiteur peut choisir
entre un parcours de 9 ou
18 trous. (SP)

En bref
■ MUSIQUE

Le prix Karajan
pour Alfred Brendel

Le pianiste autrichien Alfred
Brendel a obtenu le prix Herbert-
von-Karajan doté de 50 000 euros
(80 000 francs). Le lauréat sera
honoré le 6 décembre à Baden-
Baden (D). Né en 1931 à
Wiesenberg (République tchèque),
Alfred Brendel a suivi des études
musicales à Vienne. Brillant
concertiste, il a glané de
nombreux prix et été anobli par
la reine Elisabeth II en 1989. /ats-
dpa

■ AUSTRALIE
Une femme évêque
pour l’Eglise anglicane

L’Eglise anglicane d’Australie a
consacré hier sa première femme
évêque, Kay Goldsworthy, âgée de
51 ans. Mais elle a dans le même
temps autorisé les paroisses à
décider par elles-mêmes si elles
acceptaient d’être dirigées par une
femme. /ats-reuters

FESTIVAL
La 20e édition de la Jazz Parade aura bien lieu
La Jazz Parade a obtenu un sursis concordataire pour lui permettre de remettre à jour ses comptes.
La 20e édition du festival fribourgeois se déroulera donc du 4 au 19 juillet. Pour son édition jubilé,
la Jazz Parade réunira artistes locaux et internationaux. Matthieu Michel (photo), originaire
de Fribourg et devenu un musicien d’envergure internationale, sera notamment de la partie. /ats

SP
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MOTOCYCLISME
Lüthi pas dans le coup
Thomas Lüthi a dû se contenter de la 9e
place lors de la première séance d’essais
qualificatifs pour le Grand Prix du Portugal
des 250 cm3, demain à Estoril. /si

Neel Jani quatrième du
premier entraînement
L’équipe de Suisse d’A1GP a connu des
essais difficiles sur le circuit de Shanghai. Le
Biennois a patienté jusqu’à son avant-dernier
tour pour réaliser un temps correct. /si

Fabian Cancellara (28 ans)
est prêt à inscrire pour
la deuxième fois son nom
au palmarès de Paris-Roubaix.
Le champion de Suisse a
retrouvé le moral et la forme
avant la «Reine des
classiques».

COMPIÈGNE
JULIAN CERVIÑO

I
l fallait voir débouler Fa-
bian Cancellara au terme
de la dernière ligne droite
menant au Carrefour de

l’Arbre jeudi. Un TGV ne se-
rait pas passé plus vite. Ra-
dieux, il transpirait la con-
fiance. «Ce fut une très bonne
reconnaissance», se félicitait-il
à l’endroit où il avait fait la dif-
férence en 2006. «J’ai vrai-
ment eu un bon feeling,
meilleur que l’année passée.»

Le Suisse sait très bien que la
reconnaissance n’est pas la
course. «Dimanche, le parcours
sera totalement différent avec
la pluie annoncée», avertit-il.
«Certains secteurs ont changé
grâce au travail effectué des-
sus, mais s’il pleut ce sera un
Paris-Roubaix très dur. Cela
ressemblera à du cyclocross.»

Cette épreuve est vraiment

spéciale aux yeux du double
champion du monde du con-
tre-la-montre. Il garde avec
soin son trophée remporté en
2006. «Mon pavé de 10 kg est
en bonne place dans mon sa-
lon et chaque fois que je le re-
garde, j’éprouve un sentiment
particulier», racontait-il ré-
cemment dans le mensuel
«Vélomagazine».

Et Fabian Cancellara ne rêve
que d’une chose, entrer de nou-
veau seul dans le vélodrome de
Roubaix. «Là, on éprouve un
sentiment incroyable», avoue-t-
il. Et c’est pour le revivre qu’il
prendra le départ demain matin
à Compiègne. «Je suis ici pour
gagner. J’ai fait la démonstra-
tion que j’en ai les moyens. Mes
dernières victoires (réd: Milan-
San Remo, Tirreno-Adriatico,
prologue du Tour de Califor-
nie...) m’ont apporté beaucoup
de confiance. J’ai retrouvé des
sensations semblables à celle
que j’avais avant mon succès en
2006 à Roubaix.»

Fabian Cancellara a la foi et
il a tout fait pour retrouver la
forme qui était la sienne en dé-
but de saison. «J’ai certaine-
ment commis une erreur en
ne m’entraînant pas assez
avant le Tour des Flandres»,

explique-t-il. «Mon masseur
m’a dit que mes muscles
étaient comme des éponges
après le Ronde. Cela confirme
que j’ai besoin de beaucoup
rouler. Il faut que je fasse
chauffer le moteur quelques
jours avant une grande
course.» Et jeudi, ce moteur a
bien chauffé...

Comme quoi, un champion,
même très grand, ne cesse
d’apprendre. Fabian Cancel-
lara se considère ainsi plus fort
qu’en 2006 et 2007. «J’ai vécu
de nouvelles expériences et je
me suis amélioré. D’autres
coureurs aussi sont également
très en forme, mais si je suis à
100% ce sera difficile de me
battre», glisse-t-il. «Au Tour
des Flandres, je n’étais pas
bien et je suis parvenu à rester
dans la course jusqu’au bout.
Cela démontre que les autres
devront en faire plus pour me
battre.»

Mais la puissance ne fait pas
tout lors d’une course pareille.
«Pour gagner ici, il faut beau-
coup de force et de chance
aussi. C’est également bien de
disposer d’une équipe très
forte. La Quick Step et High
Road seront très redoutables.
A nous de jouer nos cartes. Le
déroulement sera important.
La course se gagne devant,
mais ce qu’il se passe derrière
est aussi déterminant.» En
2007, comme en 2006,
l’équipe de Bjarne Riis avait
fait preuve d’une maîtrise to-
tale. Et le scénario pourrait
bien se répéter demain avec un
vainqueur final différent.
Vous voyez qui?

Promis, juré, en cas de vic-
toire, Fabian Cancellara s’en ira
dans les célèbres douches du
collège de Roubaix, jouxtant le
vélodrome, où un des box
porte son nom. Et il sera à ja-
mais entré dans la légende. Il
deviendrait le premier coureur
depuis le Belge Cyrille van
Houwaert (1908) à remporter
Milan-San Remo et Paris-Rou-
baix la même année. /JCE

LÉGENDE Fabian Cancellara vise le doublé Milan-San Remo -
Paris-Roubaix. Sous les pavés, l’histoire. (KEYSTONE)
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Cancellara a la foi
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PAVÉS Le matériel sera mis à rude
contribution. (KEYSTONE)

Avec le même
matériel
Elément important lors d’un
Paris-Roubaix, le matériel.
Alors que certains vont tester
des nouveaux boyaux
increvables ou un vélo
révolutionnaire, Fabian
Cancellara n’est pas un féru
des nouvelles expériences.
«J’aurai le même vélo qu’à
Gand-Wevelgem. J’ai testé
plusieurs boyaux et on verra
lesquels s’adaptent le mieux
aux conditions. Mes jantes
seront en aluminium. Elles
permettent de rouler plus
longtemps dessus lors d’une
crevaison. Concernant le
guidon, je ne mets pas de
guidoline supplémentaire. Il
faut sentir le pavé.» Aurélien
Clerc, lui, partira avec un
vélo spécial. «Les roues
seront plus dégagées et
j’aurai des boyaux de 27 mm
de large», précise-t-il. /jce

Tom Boonen, Alessandro Ballan,
Filippo Pozzato, Leif Hoste, Juan Antonio
Flecha, Frédéric Guesdon et pourquoi pas
George Hincapie, telle est la liste, non
exhaustive, des principaux rivaux de
Fabian Cancellara demain. «Tom Boonen
est donné comme mon principal rival,
mais je l’ai trouvé fatigué mercredi à
Gand-Wevelgem. J’ai plutôt noté le nom
de George Hincapie», glisse le citoyen
d’Ittigen. «Il m’a paru très en forme au
Tour des Flandres. Je m’en méfie.» Le
Suisse sait que l’ex-lieutenant préféré de
Lance Armstrong est taillé pour les
pavés. Jusqu’ici, seule la malchance a
empêché l’Américain de High Road de
s’imposer au vélodrome de Roubaix.

Deuxième (2005), sixième (2000 et
2002), huitième (2004), blessé en 2006
(clavicule cassée après un bris de
fourche) et forfait en 2007 (poignet cassé
au Tour de Californie), «Big George» veut
réussir un truc demain à 34 ans. «Quand
on a été aussi souvent placé que moi sur
le vélodrome, on se dit que c’est possible
d’aller chercher la victoire un jour»,
avance-t-il. Certain, Fabian Cancellara
aura un œil sur lui.

Aurélien Clerc ne fait pas partie de
cette catégorie de prétendants au titre. Le
Vaudois, récent deuxième à Gand-
Wevelgem, sera le «leader» de
Bouygues-Télécom (dossard 191). «En
fait, nous n’avons pas vraiment de leader,

mais je serai juste un peu plus protégé
que mes autres coéquipiers», dévoile-t-il
après avoir reconnu le parcours jeudi et
hier. «Pour nous, il s’agira surtout
d’essayer d’anticiper. Ce n’est pas en
attendant que les favoris embrayent que
nous pourrons nous illustrer.»
Concernant son état de forme, le
Veveysan avoue avoir senti un coup de
fatigue hier. «C’est bien d’avoir encore un
jour pour récupérer avant Paris-Roubaix.
C’est ma troisième participation et
j’espère pouvoir tenir le coup.» En 2005,
il avait fini détaché et, en 2006, il était
malade et avait craqué après 210 km. S’il
est dans le coup dans le final, le Vaudois
aura son mot à dire. /jce

Pignons sur roue
● Elmiger protégé Hormis Fabian Cancellara et Aurélien Clerc, Patrick

Calcagni, Steffen Wesemann et Martin Elmiger seront également au
départ à Compiègne. Le Zougois sera le leader de son équipe (AG2R)
et sera protégé le plus longtemps possible par ses coéquipiers.

● Attention au train Perturbés dans leur progression par un train en
2006, les coureurs pourraient de nouveau se retrouver devant des
passages à niveau fermés dimanche. Le passage du TGV est prévu
entre 14h54 et 14h55 avant l’arrivée dans la tranchée d’Arrenberg.
L’horaire de course le plus rapide prévoit une arrivée à cet endroit
vers 14h54. Vaudrait mieux ne pas aller trop vite...

● Papin en reconnaissance Comme bien des personnalités de la
région, Jean-Pierre Papin a été invité à reconnaître le parcours de
Paris-Roubaix. L’enfer du Nord aura-t-il fait oublier ses soucis à
l’actuel co-entraîneur du RC Lens? Peut-être à les relativiser. «Je ne
regarderai plus cette course de la même façon», assure «JPP». Et
c’est un cyclosportif averti qui parle!

● Révolution chez Silence-Lotto L’équipe belge va tester un vélo
révolutionnaire demain. Il a été conçu pour le cyclocross. Le «X-Fire
Roubaix» dispose d’une fourche spéciale (chasse de 45 mm), des
boyaux plus larges (25 mm) et, entre autres, des freins crosse à
l’arrière. Suffisant pour gagner? /jce

DANGER Hincapie, un favori? (KEYSTONE)

Un œil sur l’Américain George Hincapie et... tous les autres
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La commune du Pâquier, le Ski-
club Chasseral-Dombresson-
Villiers et le fan’s club Didier
Cuche organisent une réception
en l’honneur du champion le
samedi 19 avril aux Bugnenets.

PATRICK TURUVANI

A
saison fantastique, récep-
tion... exceptionnelle! La
commune du Pâquier, le
Ski-club Chasseral-Dom-

bresson-Villiers et le fan’s club Di-
dier Cuche organisent une fête en
l’honneur de leur champion le sa-
medi 19 avril aux Bugnenets.
Une tente chauffée de 900 places
et un village Coupe du monde se-
ront dressés sur le parking du
haut. «Le seul qui est plat», précise
Philippe Matile.

Le président du Ski-club est
l’homme qui a donné l’impul-
sion. «Après la victoire de Didier
à Kitzbühel, il fallait mettre quel-
que chose sur orbite», martèle-t-il.
Consultés, Didier Cuche et son
agenda ont demandé à tous les ac-
teurs d’unir leurs forces dans un
seul bastringue. En raison de l’en-
gouement populaire, la capacité
de la tente a rapidement dû être
revue à la hausse. Pareil pour le
souper fondue, dont le nombre de
couverts est passé de 500 à 650
pour faire un minimum de mal-
heureux. «La fondue se mangera
à guichets fermés», rigole Phi-
lippe Matile. «Il restera 250 places
pour manger des grillades, des
pizzas ou juste boire un verre!»

Didier Cuche sera présent dès
14h30, heure à laquelle il remet-
tra les prix de la Coupe qui porte
son nom, réservée à la relève al-
pine régionale. «Il se réjouit de
passer cette journée avec ses amis
et ses fans», a assuré Alain Cuche,

son frère et «manager». Didier est
actuellement en Turquie, où il
goûte aux joies de l’héliski.

Si le rendez-vous du 19 avril se
veut festif et convivial, une petite
ombre – outre les soucis liés à la
météo – plane sur la manifesta-
tion. «On a été fortement déçu du
manque d’enthousiasme du can-
ton à participer», résume Alain
Cuche. Le Conseil d’Etat avait dé-
bloqué 5000 francs, somme que
les organisateurs ont poliment re-
fusée. «L’idée était de proposer
une fête complètement gratuite
et on espérait couvrir la moitié de
notre budget avec cet argent», lâ-
che Philippe Matile, soutenu par
Olivier Burgdorfer, président de
commune du Pâquier. «Là, on est
loin du compte... Quand on songe

à tout ce qu’apporte Didier pour
l’image du canton et de la région,
sans compter les impôts, on se dit
que c’est dommage... On va sûre-
ment faire du déficit, mais on se
débrouillera, il y a bien plus grave
que ça...»

Conseillère d’Etat en charge de
l’éducation, de la culture et des
sports, Sylvie Perrinjaquet a an-
noncé sa présence le 19 avril à ti-
tre personnel.

Pour mémoire, Didier Cuche a
signé 12 podiums cet hiver, dont
deux victoires en descente à Kitz-
bühel et en super-G à Val Gar-
dena. Il a également décroché un
deuxième globe de cristal de la
descente (après 2007) et terminé
troisième du classement général
de la Coupe du monde. /PTU

RENDEZ-VOUS Didier Cuche rencontrera ses amis et son public le 19 avril aux Bugnenets, comme il l’avait fait en
février 2007 à Dombresson après sa médaille de bronze au géant des Mondiaux d’Are. (ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

«Après la victoire
de Didier
à Kitzbühel,
il fallait mettre
quelque chose
sur orbite!»

Philippe Matile

SKI ALPIN

Didier Cuche à la rencontre
de ses amis et de ses fans

Le samedi 19 avril aux Bugnenets
● Dès 14h Village Coupe du monde avec divers stands et activités

(présentation du matériel de compétition de Didier Cuche, lâcher de
ballons, scuplture d’un skieur sur bois grandeur nature, boutique du
fan’s club, vitrine avec les principaux trophées du champion...).

● Si la météo le permet... Vols en hélicoptère (40 francs adultes,
30 francs enfants) et démonstration de parapente.

● 14h30 Remise des prix (+ prix souvenir) de la Coupe Didier Cuche
(par Didier Cuche).

● 17h30 Partie officielle et discours (commune du Pâquier, fan’s club
Didier Cuche, Ski-club Chasseral-Dombresson-Villiers, Swiss-Ski,
Giron jurassien, association neuchâteloise de la presse sportive,
Didier Cuche). Intermèdes musicaux par la clique des Bourdons
(Dombresson).

● Dès 19h30 Souper fondue (complet), grillades, pizzas.
● Dès 22h Bal «bavarois» avec l’orchestre Alpenwind (10 francs).

Pour les amateurs, c’est le groupe qui a sévi en janvier à Adelboden.
● Les invités (notamment) Didier Défago, Silvan Zurbriggen, Fränzi

Aufdenblatten, Sylviane Berthod, Patrice Morisod (coach de Didier),
Duri Bezzola (président de Swiss-Ski), Dany Vaquin (ex-serviceman)...

JUDO
Aschwanden sera tout seul à Pékin
Les débuts suisses lors des Européens de Lisbonne n’ont de loin pas été couronnés
de succès. Les trois judokas en lice – Lena Göldi (photo), Esther Durtschi et Ludovic
Chammartin – hier ont tous connu une élimination rapide. Sergei Aschwanden
demeure ainsi pour l’instant le seul Helvète qualifié pour les JO de Pékin. /si

KE
YS

TO
NE Adrian Knup ne conseillera

plus l’équipe de Suisse...
Le mandat d’Adrian Knup en tant que conseiller de l’équipe
nationale ne sera pas reconduit après l’Euro. L’étrange
poste de l’ancien international sera purement supprimé.
Knup restera toutefois à la disposition de la fédération. /si

NATATION

Une odeur de record plane au-dessus du Nid-du-Crô
Après les championnats de Suisse en

grand bassin qui se sont déroulés la se-
maine dernière, à Genève, tout le
ghotta de la natation helvétique fait es-
cale ce week-end à Neuchâtel à l’occa-
sion des Interclubs. Pour cette édition,
plus de 450 participants, répartis dans
48 équipes (24 en LNA et 24 en LNB),
en découdront avec pour objectif de
devenir la meilleure formation du
pays.

Le Red-Fish Neuchâtel tentera de
rééditer l’excellente performance de
l’an passé où il était parvenu à décro-
cher deux médailles. L’entraîneur du
RFN, Sebastian Gautsch admet cepen-
dant que cet objectif sera très dur à at-
teindre. «Dans notre équipe féminine,
deux nageuses n’ont pu s’entraîner
correctement à causes de raisons pro-
fessionnelles. Il sera donc probable-
ment impossible pour elle de finir

parmi le trio de tête.» La formation
chaux-de-fonnière, quant à elle, es-
saiera de faire mieux encore que l’an
passé où elle avait pris une bonne hui-
tième place.

Chez les hommes, la formation ge-
nevoise, détentrice du trophée, sera
une fois encore l’équipe à battre. Le
RFN et les Zurichois d’Uster de-
vraient logiquement compléter le po-
dium.

Contrairement aux autres manifes-
tations, les Interclubs mettent l’accent
sur l’aspect collectif de la natation.
«Cette compétition est unique! C’est la
seule fois de l’année où les athlètes na-
gent pour leur club et non pour leur
tête», relève Michel Pokorni, responsa-
ble média et ancien sociétaire du RFN.
«En conséquence, la pression est
énorme sur les épaules des nageurs car
toute l’équipe est derrière pour les en-

courager.» Sebastian Gautsch, abonde:
«Dans cette manifestation, chaque
course est une finale. Les nageurs doi-
vent donc chercher la performance
pour récolter des points pour leur
équipe. Et généralement, il y a tou-
jours un ou deux records de Suisse qui
tombent.»

■ Vitrine pour les jeunes
Nager aux côtés du Zurichois Fiori

Lang, du Genevois Jonathan Massa-
cand ou du Neuchâtelois d’adoption
Adrien Perez, trois monstres de la na-
tation helvétique, arrive rarement lors
de compétitions individuelles. Mais
pas aux Interclubs. C’est d’ailleurs
l’une des spécificités de cette manifes-
tation. Une occasion unique est donc
offerte aux jeunes de se mesurer aux
plus grands athlètes du pays. «Se re-
trouver dans le même bassin avec de

grands noms avec l’objectif de récolter
des points pour son club pousse les
jeunes à se dépasser. Généralement, ils
améliorent même leurs performances
personnelles», constate Michel Po-
korni.

Le club neuchâtelois profite de l’oc-
casion pour lancer plusieurs jeunes
dans le bain. Ainsi, Chloé Schroter et
Marilyne Rodriges (15 ans) ont été in-
tégrées au sein de l’équipe féminine.
Chez les hommes, Jean-François Ro-
chat (16 ans) concourra avec la pre-
mière équipe après ses excellents résul-
tats obtenus lors des précédentes com-
pétitions. La relève se dessine... /lme

Programme. Aujourd’hui. 10h30-13h45: Epreuves
LNB dames et messieurs. 16h-19h15: Epreuves
LNA dames et messieurs.
Demain. 9h-11h15: Epreuves LNB dames et
messieurs. 13h15: Cérémonie protocolaire. 14h30-
18h45: Epreuves LNA dames et messieurs. 18h45:
Cérémonie protocolaire.

DÉPART Ça va plonger tous azimuts
aujourd’hui et demain à Neuchâtel.

(ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY)

OLYMPISME

JO 2008:
Rogge est
satisfait

Jacques Rogge a salué l’excel-
lente avancée des travaux en
vue des Jeux de Pékin. Le prési-
dent du CIO a clos de cette ma-
nière, lors d’une conférence de
presse, les deux jours de tra-
vaux d’une commission exécu-
tive dominés par la crise du Ti-
bet et les événements qui ont
perturbé le parcours de la
flamme olympique.

«Nous avons eu de très bon-
nes discussions et il nous reste
encore 119 jours», a indiqué
Jacques Rogge à l’issue d’une
réunion avec les organisateurs
chinois. «Ça et là quelques dé-
tails restent à régler, mais le ni-
veau de préparation est excel-
lent et nous sommes vraiment
heureux de la tournure des évé-
nements», a-t-il ajouté. «Je n’ai
pas de boule de cristal, mais je
suis optimiste quant au déroule-
ment des Jeux qui seront un
succès.»

■ Une affaire d’athlètes
Le patron du CIO a évoqué le

parcours mondial mouvementé
de la flamme olympique. Les
incidents avaient culminé lundi
à Paris, causant des tensions en-
tre le CIO et le gouvernement
chinois. «Le CIO affirme que le
relais de la flamme passera par
le Tibet», comme prévu, a indi-
qué Jacques Rogge, heureux du
vote unanime des 205 comités
olympiques nationaux qui ont
rejeté toute idée de boycott. Ce
vote est le signe de l’«unité du
mouvement olympique», a-t-il
jugé.

Evoquant le possible boycott
de la cérémonie d’ouverture
par certains dirigeants politi-
ques, Jacques Rogge a estimé
que cela «n’altèrerait pas la qua-
lité et le succès des Jeux, parce
que les Jeux sont une affaire
d’athlètes et non de politiciens»,
a-t-il conclu. /si
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FOOTBALL
Un demi-million de pertes pour le FC Aarau
Le FC Aarau AG annoncera, lors de son assemblée générale, une perte de 600 000 francs
pour l’exercice 2007. Les nombreux changements d’entraîneur, ainsi qu’un manque
de recette concernant les transferts sont à l’origine du déficit. L’augmentation
de la moyenne de spectateurs (de 4700 à 6300) a permis au club de limiter les pertes. /si

KE
YS

TO
NE Fin de la polémique

des combinaisons aujourd’hui
La Fédération internationale se penchera aujourd’hui sur
le problème épineux de la nouvelle combinaison Speedo.
Cette dernière a permis à des nageurs d’établir plus de 20
records du monde en deux mois, soulevant la polémique. /si

EN VRAC
Football
Super League
Aujourd’hui
17.45 Thoune - Neuchâtel Xamax

Saint-Gall - Young Boys
Demain
16.00 Bâle - Sion

Lucerne - Grasshopper
Zurich - Aarau

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

Challenge League
CONCORDIA - CHIASSO 2-3 (1-0)

Rankhof: 550 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 45e Bieli 1-0. 49e Bressan 1-1.
52e Morello 2-1. 72e Mota 2-2. 83e
Aloisio 2-3.

1. Bellinzone 27 18 4 5 59-29 58
2. Vaduz 27 18 3 6 63-35 57
3. Wil 27 15 7 5 43-28 52
4. Wohlen 27 14 7 6 51-28 49
5. Winterthour 27 11 8 8 48-44 41
6. Concordia 28 11 8 9 46-41 41
7. Lugano 27 10 8 9 44-44 38
8. Schaffhouse 27 9 9 9 37-31 36
9. Yverdon 27 9 9 9 31-26 36

10.  Chx-de-Fds          26   10     5   11    40-47     35 
11. Servette 27 9 8 10 43-37 35
12. Kriens 27 7 12 8 38-42 33
13. Gossau 27 9 6 12 37-43 33
14. Delémont 27 8 5 14 38-51 29
15. Lausanne 26 7 7 12 33-36 28
16. Chiasso 28 7 7 14 36-54 28
17. Locarno 27 7 4 16 24-54 25
18. Cham 27 4 3 20 21-62 15
Aujourd’hui
17.00 Cham - Wohlen
17.30 La Chaux-de-Fonds - Yverdon

Winterthour - Vaduz
19.00 Locarno - Wil
19.30 Lugano - Gossau

Kriens - Lausanne-Sport
Demain
15.00 Delémont - Servette
Lundi
20.00 Schaffhouse - Bellinzone

Basketball
NBA
Jeudi soir: Golden State Warriors -
Denver Nuggets 105-114. Dallas
Mavericks - Utah Jazz 97-94. Los Angeles
Clippers - Los Angeles Lakers 78-106. /si

Curling
Mondiaux messieurs
Grand Forks, Dakota du nord (EU).
Championnats du monde messieurs.
Round Robin. 16e tour: Suisse (Saint-
Galler Bär, Marco Battilana, Pascal Sieber,
Patrick Hürlimann, skip Claudio Pescia) -
Etats-Unis 8-7. Ecosse - Allemagne 5-3.
France - République tchèque 10-3. Chine
- Norvège 8-7 après un end
supplémentaire. 17e tour: Canada - Etats-
Unis 10-4. Norvège - Australie 9-7 après
un end supplémentaire. Suède -
République tchèque 8-6. Ecosse -
Danemark 7-4.
Classement final du round Robin (11
matches): 1. Canada 20. 2. Ecosse 16. 3.
Chine 14. 4. Norvège 14. 5. France 12. 6.
Australie 10. 7. Etats-Unis 10. 8. Allemagne
10. 9. Danemark 8. 10. Suède 8. 11.
Suisse 6. 12. République tchèque 4.

Golf
Masters d’Augusta
Augusta, Géorgie. 72e Masters (7 mio
dollars, par 72). Classement après un
tour: 1. Rose (Ang) et Immelman (AfS)
68. 3. Westwood (Ang), Snedeker (EU)
et Bateman (EU) 69. 6. Furyk (EU),
Karlsson (Su), Johnson (EU), Poulter
(Ang) et Ames (Can) 70. Puis (entre
autres): 11. Mickelson (EU), Goosen
(AfS), O’Meara (EU) 71. 19. Woods
(EU), Singh (Fidji), Romero (Arg),
Leonard (EU) 72.

Cette fin d’après-midi, à
17h45, Neuchâtel Xamax rend
visite à Thoune. Une lanterne
rouge que les «rouge et noir»
condamneraient presque à la
Challenge League en gagnant,
mais qu’ils n’ont pas encore
battue cette saison. Nestor
Clausen devra à nouveau
modifier ses plans.

FRANÇOIS TREUTHARDT

E
n quatre matches qu’il a
passés à la tête de Neu-
châtel Xamax, Nestor
Clausen a déjà dû utili-

ser 17 joueurs, dont quinze ti-
tulaires différents. «Normale-
ment, je n’aime pas faire trop
de changements», regrette l’Ar-
gentin. «Mais là, avec les sus-
pensions ou quelques blessu-
res, ces changements sont obli-
gatoires. En fait, tout ce qui
diffère, c’est la qualité du
joueur. Peu importe qui joue,
on doit avoir une idée de jeu
commune, une organisation
identique. Mais c’est vrai que
17 joueurs, c’est beaucoup en
quatre matches!»

L’arrière-garde en est un par-
fait exemple. En quatre ren-
contres, seuls Alexandre
Quennoz et Mounir El Hai-
mour n’ont pas bougé. «C’est

vrai que nous avons toujours
dû recomposer avec une autre
défense», reconnaît le Valaisan.
«Chacun sait ce qu’il a à faire.
Et malgré ces changements,
nous avons réussi de bons mat-
ches. En quatre matches, nous
n’avons encaissé que trois buts.

Et puis pour moi, Joksimovic,
Besle ou Merenda, ça ne
change pas vraiment. On ar-
rive toujours à se compren-
dre.»

Cet après-midi, la défense va
de nouveau changer de visage.
Et plutôt deux fois qu’une. Ne-
bojsa Joksimovic et Steven
Lang seront dans les tribunes
après avoir écopé de leur qua-
trième avertissement de la sai-
son. C’est Stéphane Besle, qui
a purgé ses quatre matches de

suspension, qui prendra la
place du Serbe en défense cen-
trale. «Avec Stéphane, nous
avons assez joué ensemble
pour retrouver très vite nos
automatismes», lâche Alexan-
dre Quennoz. Raphaël Nuz-
zolo repassera, lui, au milieu
de terrain, tandis que Pascal
Jenny retrouvera sa place de
latéral.

«L’entraîneur arrive à gérer
tout ça sans problème», lance
Tariq Chihab. «Tout ce qu’il

fait va pour le moment. Et
puis, les joueurs se connais-
sent, ont de l’expérience.» Ce
que ne nie pas Nestor Clausen.
«J’ai quelques solutions de re-
change. Les joueurs acceptent
les mouvements, puis ils le
font bien à mon avis. Ce
groupe répond très bien à mes
attentes.»

C’est la seule manière d’agir
si les Xamaxiens veulent se
sortir de l’ornière et assurer le
maintien au plus vite. /FTR

PAR LA FORCE DES CHOSES Sous Nestor Clausen, Neuchâtel Xamax (ici Everson et Stéphane Besle)
aura présenté plusieurs visages. (ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

«Malgré tous
ces changements
en défense, nous
n’avons encaissé
que trois buts en
quatre matches»

Alexandre Quennoz

FOOTBALL

A Thoune, Nestor Clausen
devra encore revoir ses plans

THOUNE - NEUCHÂTEL XAMAX

TAC-TIC avec
«Thoune va exercer beaucoup de pression pour
gagner», lance, tout de go, Nestor Clausen. «On ne
doit pas être surpris.» Les Bernois abattent en effet
une de leurs dernières cartes en vue du maintien.
«Je veux du courage, de la personnalité, de
l’agressivité pendant 90 minutes», reprend
l’Argentin. «Tout le monde doit courir, que ce soit
pour attaquer ou pour défendre. Et si nous gagnons
au Lachen, nous aurons treize points d’avance sur
Thoune à six matches de la fin.»
Si les Xamaxiens s’attendent à un départ en fanfare
des hommes de René Van Eck – Tariq Chihab parle
d’un Thoune à 400% –, ils ne vont pas serrer le frein
à main. «Si moi j’ai la trouille, alors je fais une

équipe très défensive», reprend Nestor Clausen.
«Mais on ne peut pas sortir pour viser le match nul.»
A sept journées de la fin, Neuchâtel Xamax a donc
son destin entre ses mains. «Pour nous, il s’agira de
sept finales», lâche encore Nestor Clausen. «Il nous
faut gagner des points tout de suite pour que ça ne
soit pas compliqué. On joue chaque match pour
avoir des points, mais on ne peut rien prévoir. On
peut par exemple perdre à Thoune puis gagner à
Aarau.»
Pour ce déplacement ô combien important, Steven
Lang et Nebojsa Joksimovic sont suspendus, Joao
Paulo, Christophe Jaquet et Milos Malenovic
blessés. /ftr

LA CHAUX-DE-FONDS - YVERDON

Alors que l’on pensait parler à un Stefano Maccoppi tout heureux de
retrouver les deux joueurs (Oppliger et Witschi) suspendus le week-end
dernier, c’est au contraire un Mister un peu inquiet qui nous a répondu.
«Il y a tant de problèmes, et beaucoup ne peuvent pas être résolus. Je
suis dans l’incapacité de donner la formation que j’alignerai contre
Yverdon. Saidou Kébé et Franjo Dujmovic sont blessés, Matteo Riva,
Luca Ferro et Kiliann Witschi incertains et je ne sais pas si je pourrai
compter sur Jaksic.» C’est vrai que cela fait beaucoup à l’heure
d’accueillir, cet après-midi à 17h30, Yverdon sur une pelouse de la
Charrière très lourde.
«Mais mes joueurs sont splendides, pleins de force et de volonté»,
reprend, un peu plus optimiste, Stefano Maccoppi. «C’est obligatoire de
faire un résultat aujourd’hui. La fin de championnat sera très dure.
Selon moi, avec mon expérience, nous nous sauverons lors de l’ultime
journée. Nous devrons lutter jusqu’à la fin.» /ftr

TAC-TIC avec

Les chaises musicales
En quatre rencontres à la tête de Neuchâtel Xamax, Nestor Clausen a

dû changer son fusil d’épaule à plusieurs reprises. Voici les
compositions d’équipe, en incluant celle, probable, de cet après-midi à
Thoune, où les noms des joueurs n’ayant pas changé de position sont
en gras.
● Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 0-0 Zuberbühler; Jenny, Quennoz,

Joksimovic, El Haimour; Nuzzolo, Bah, Rak, Szlykowicz; Coly, Rossi.
● Neuchâtel Xamax - Zurich 3-1 Zuberbühler; Nuzzolo, Quennoz,

Joksimovic, El Haimour; Lang, Bah, Rossi, Szlykowicz; Joao Paulo,
Merenda.

● Zurich - Neuchâtel Xamax 2-1 Zuberbühler; Nuzzolo, Quennoz,
Merenda, El Haimour; Lang, Bah, Rak, Szlykowicz; Rossi, Coly.

● Neuchâtel Xamax - Saint-Gall 1-0 Zuberbühler; Nuzzolo, Quennoz,
Joksimovic, El Haimour; Lang, Bah, Everson, Szlykowicz; Rossi,
Merenda.

● Thoune - Neuchâtel Xamax Zuberbühler; Jenny, Quennoz, Besle, El
Haimour; Nuzzolo, Bah, Everson, Szlykowicz; Rossi, Merenda. /ftr

Joao Paulo sur le flanc
Dans le va-et-vient auquel est soumis Nestor

Clausen avec son effectif, une mauvaise nouvelle
est venue changer la donne en attaque. Joao
Paulo a rechuté et est «out» pour un moment.
«Il s’est à nouveau blessé derrière la cuisse à
l’entraînement», raconte le directeur sportif,
Jean-Marc Rohrer. «Et vu qu’il ne reste qu’un
mois avant la fin du championnat, ce sera
difficile de le récupérer.» «Je crois que sa saison

est finie», confirme Nestor Clausen.
Par contre, les nouvelles sont rassurantes en

ce qui concerne Tariq Chihab, que l’on a vu
plutôt fringant à l’entraînement. «Ça va mieux»,
confirme le Marocain. «Physiquement, je me
sens bien, mais je ne peux peut-être pas encore
commencer un match avec l’équipe.» Mais
aujourd’hui, Tariq Chihab devrait quand même
s’asseoir sur le banc du Lachen. /ftr
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Stefan Berther est depuis deux
ans l’un des piliers d’Union
Neuchâtel. Combatif, tenace,
le Bernois assume son image
de dur au regard méchant.
Mais il assure qu’à la ville,
on le croise relax et souriant.

PATRICK TURUVANI

U
n visage fermé, un regard
d’acier, des biceps saillants:
Stefan Berther est une
proie facile pour les carica-

turistes. Mais son portrait est plus
complexe. Le côté «gros dur» tra-
hit le basketteur, pas l’homme qui
lui sert d’enveloppe. «Si je fais
quelque chose, je le fais à fond»,
lâche le Bernois. «C’est le travail
qui m’a construit, pas le talent. Je
termine rarement un match en
étant content de moi. Il y a tou-
jours un truc que j’aurais pu faire
mieux...»

■ Fâché... contre lui
Corollaire: ses colères (qui se

voient) sont principalement diri-
gées contre lui, même si chaque
règle possède son exception. «J’ai
de la peine à critiquer un coéqui-
pier en sachant que je n’ai pas non
plus fait tout ce qu’il aurait fallu
pour gagner.» Une attitude l’irrite,
voire plus: «Quand quelqu’un ne
se livre pas à 100%. Je ne m’éner-
verai jamais contre un gars qui
rate un tir ou prend un mauvais
shoot. Mais s’il ne pique pas un
sprint pour revenir en défense, il
va m’entendre! C’est mon côté al-
lemand, se donner à 100% et voir
ce qui arrive!» Petite astuce pour
lui plaire: mettre du cœur à l’ou-
vrage sur un terrain.

Stefan Berther ne renie pas son
tempérament alémanique. «Cela
me donne un petit air de guerrier,
de gars qui fonce et qui aime se
battre. J’ai besoin d’être sérieux et
concentré pour bien jouer.» Le
masque tombe avec le temps, len-
tement mais sûrement. «Après un
match, il me faut une demi-heure
ou une heure pour me relâcher et
faire le clown avec Thomas (réd:
Kaiser), Dado (réd: Riccardo Gei-
ser) ou Herb (réd: Johnson, coach-
assistant).»

■ Précieux capitaine
L’ancien joueur d’Hérens est

capitaine d’Union, et ça se voit.
L’échauffement collectif a pris des
allures d’exercices militaires. Ste-
fan Berther sourit. «Militaire... Di-
sons que j’aime ce qui est strict et
réglé. A mes yeux (et le coach est
du même avis), un bon échauffe-
ment est nécessaire pour avoir la
bonne attitude en début de partie.
Je suis là pour guider les autres et
faire respecter le timing avant le
coup d’envoi.»

Stefan Berther est fort précieux
dans le jeu (30 minutes et 12,5
points de moyenne) et dans la
menée des hommes. «J’essaye de

jouer pour l’équipe, de laisser la
balle à celui qui à la main chaude
et de prendre mes responsabilités
quand je sais que personne ne le
fera. Mon expérience m’aide à
sentir le jeu. Je n’ai pas le même
rôle à chaque match.» Défenseur,
scoreur, motivateur, il est tout à la
fois. L’importance d’un bon mot
vaut souvent celle d’un panier à
trois points.

S’il avoue que les Neuchâtelois
ont «souvent fait juste assez pour
gagner», Stefan Berther assure
qu’Union joue désormais «pour
aller en finale». Et ajoute: «Mais
personne n’est d’accord de dire
que c’est assez. Si l’on va en finale,
on voudra la gagner!» Parle-t-on
de promotion? «L’idée de la LNA
est présente, la chance d’y aller
aussi. Mais nous, les joueurs, on a
juste envie d’être champions de
LNB. Le cas échéant, il appartien-
dra aux dirigeants – qui se prépa-
rent selon les deux scénarios... –
de déterminer si tout est en place
dans le club pour monter.»

Sans redescendre... /PTU

STEFAN BERTHER Le visage du Bernois se ferme lorsque l’homme devient basketteur. (DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Stefan Berther incarne
le sérieux et la volonté

Union Neuchâtel - Vernier
LNB masculine, demi-finale des play-off (au meilleur de trois
matches), 1er match, samedi 12 avril, à 17h30 à la Riveraine.

La situation
Troisième du championnat régulier, Union affronte Vernier (7e),
qui a atomisé Villars (2e) en demi-finale (71-53 à l’extérieur et 83-51
à domicile). Le 1er mars, Union avait battu l’équipe genevoise 81-58
à la Riveraine, mais il y avait 52-52 à dix minutes de la sirène...
L’avertissement
«Il faudra rester vigilant et ne pas se voir trop beau, car Vernier va
venir pour faire un coup et récupérer l’avantage du terrain», prévient
Aymeric Collignon. On ne peut pas se permettre de rater le premier
match – surtout si l’on joue à domicile – dans une série à trois.
D’autant qu’il sera très difficile d’aller gagner à Genève (réd: défaite
84-77 le 24 novembre). On va devoir se mobiliser pour ne pas rater
l’entrée de cette demi-finale. J’ai confiance en mon groupe. Les gars
sont réceptifs et motivés. Je compte aussi sur les anciens et les
leaders pour insuffler le bon état d’esprit. Si l’on veut aller jouer
cette finale, il faut passer Vernier.»
Un solide adversaire
«Vernier s’appuie sur une grosse présence intérieure avec Blidi et
Chambers», relève le coach. «Les Genevois imposent une certaine
dureté physique qui use l’adversaire. Ils sont également capables de
s’enflammer sur une série à trois points. Leur jeu ne paraît pas très
riche sur le plan stratégique, mais il est efficace.»
L’effectif
Engel (contusion à une cheville) et Avaksoumbatian (douleurs au
dos) ne se sont pas entraînés de la semaine et sont annoncés
incertains. /ptu

LE MATCH

● Stefan Berther Né le 18 mars 1982, 1m88, poste 2-3. Habite Berne, étudie à l’Université de Fribourg
(master en droit, prévu pour fin 2009).
● Parcours «basket» Début à Berne, deux saisons au mouvement jeunesse de FR Olympic (1997-1999),
une saison aux Etats-Unis (1999-2000, High School), une saison et demie à FR Olympic (2000-2001, LNA),
une saison et demie à Berne (2001-2003, LNB), trois saisons à Hérens (2003-2004 en LNB, 2004-2006 en LNA).
● Union Neuchâtel Stefan Berther est arrivé en 2006, juste après la relégation (volontaire) du club en LNB.
Opéré en fin de saison d’une hernie discale, il cherchait un club pour se relancer.Bi
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Quatre coups de retard
pour Tiger Woods après un tour
Tiger Woods a fait une entrée modeste au Masters
d’Augusta (EU), se classant 19e du premier tour. Le No 1
mondial se trouve à quatre coups des deux meilleurs:
Justin Rose (GB) et Trevor Immelmann (AfS). /si

DOPAGE

Dix-huit mois de
prison pour le doc

Le Tribunal correctionnel de
Paris a condamné Bernard Sainz
à trois ans de prison dont 18
mois ferme pour administration
de produits dopants et exercice
illégal de la médecine. Ce verdict
correspond exactement aux ré-
quisitions du parquet formulées
après les deux jours de procès, les
26 et 27 mars derniers. L’avocat
Bertrand Lavelot, présenté
comme le complice de Sainz, a
lui été relaxé.

«J’ai l’impression de me re-
trouver au Moyen-Age. J’ai
l’impression d’être un hérétique
que l’on conduit au bûcher», a
déclaré Bernard Sainz qui
n’avait eu de cesse de dénoncer,
à l’ouverture des débats, un
«procès politique» et un «procès
en sorcellerie».

Son avocat, Me Jean-Louis
Pelletier, a annoncé son inten-
tion de faire appel immédiate-
ment et déclaré avoir été «très
pessimiste par rapport au cli-
mat et à l’ambiance générale
qui a prévalu lors du procès».

La Fédération française de cy-
clisme (FFC) et l’ordre des mé-
decins, qui s’étaient portés par-
tie civile, ont respectivement ob-
tenu un euro symbolique et
1000 euros (1600 francs) de
dommages et intérêts.

«Maintenant, ce que l’on ai-
merait, c’est que Bernard Sainz
prenne sa retraite et n’aille pas
servir ailleurs», a indiqué Me

Paul Mauriac, l’avocat de la
FFC qui estimait que les agisse-
ments de Sainz avaient porté at-
teinte à son image. «L’empri-
sonnement ne nous satisfait
pas», a-t-il ajouté.

Bernard Sainz et Bertrand
Lavelot étaient jugés pour des
faits remontant aux an-
nées 1998 et 1999. Se disant ho-
méopathe et «défenseur d’une
autre médecine», après avoir
échoué à obtenir son diplôme
de médecin, Sainz a donc été re-
connu coupable d’avoir prescrit
à des cyclistes des substances in-
terdites – corticoïdes, stimu-
lants, stéroïdes anabolisants,
érythropoïétine (EPO).

Trois coureurs – Philippe
Gaumont, Yvon Ledanois et
Pascal Peyramaure –, soupçon-
nés d’avoir participé au trafic,
avaient été mis en examen avant
de bénéficier d’un non-lieu.
C’est sur leur témoignage que
reposait l’essentiel des charges
puisque les produits découverts
lors des perquisitions chez Sainz
n’avaient jamais permis de cor-
roborer leurs dires.

Bernard Sainz avait été briè-
vement écroué en 2002, après
avoir été arrêté en excès de vi-
tesse en Belgique en possession
de produits destinés, selon lui,
au coureur belge Frank Van-
denbroucke, alors qu’il se trou-
vait sous contrôle judiciaire en
France. /si

CURLING

Constat d’échec
pour les Suisses

Malgré une victoire probante
dans leur dernier match des
championnats du monde face
aux Etats-Unis (8-7), les curleurs
suisses quitteront Grand Forks
(EU) extrêmement déçus. Le
skip Claudio Pescia et ses coéqui-
piers n’ont pu faire mieux
qu’une modeste onzième et
avant-dernière place. «Les deux
séries de défaites ont été une très
grande déception. Nos mauvai-
ses prestations ont par ailleurs
été sanctionnées», a déclaré Pes-
cia. Il évoquait en l’occurrence
les qualifications olympiques
suisses, dans lesquelles les Bär de
Saint-Gall ont perdu leur place.

Afin de demeurer en course
pour les JO de Vancouver de
2010, ils auraient dû, selon le rè-
glement, terminer au moins à la
huitième place. Cependant, ils
auront encore l’occasion de re-
trouver le sourire la saison pro-
chaine lors des Européens, qui
seront éliminatoires, et aux
championnats de Suisse.

Dans le Dakota du Nord, les
Suisses n’auront guère brillé pré-
sentant un jeu emprunt de man-
que d’assurance et d’erreurs. Pes-
cia et Cie auront surtout laissé fi-

ler les chances de faire la diffé-
rence dans les moments décisifs.
«Et la réussite qui était souvent
avec nous lors des championnats
de Suisse, nous a totalement fait
défaut», a constaté le skip.

La constance individuelle
n’aura, elle aussi, pas été du ren-
dez-vous. Durant la majorité des
rencontres, un des quatre cur-
leurs n’a pas évolué à un niveau
digne des Mondiaux.

Si on couple l’avant-dernière
place avec le bilan catastrophi-
que de trois victoires pour huit
défaites, on obtiendra la plus fai-
ble performance d’une équipe
suisse à des Mondiaux messieurs
depuis 38 ans.

«J’aimerai cependant compli-
menter mes coéquipiers», a
lancé Pescia, «car ils n’ont jamais
abandonné.» Le sourire est ce-
pendant amer devant un constat
d’échec qui saute aux yeux.
L’équipe nationale masculine
court toujours après une mé-
daille mondiale qui la fuit de-
puis cinq ans. Et ce n’est pas la
septième place qu’elle occupe au
classement mondial qui laisse
augurer un prochain retour dans
l’élite. /si
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La Watch Valley Bike Cup
reprend ses droits le week-
end prochain, à Perrefitte,
avec la Perrefitte National
Race. Plusieurs nouveautés
sont au programme de cette
6e édition. Le marathon sera
encore une fois l’épreuve
phare de la saison.

LAURENT MERLET

Cette année, la Watch
Valley Bike Cup aura
vraiment fière allure!
Avec trois nouvelles

courses au programme, une sé-
paration nette entre les deux
manifestations romandes (la
WVBC et la Jur’Alp Cup), un
nouveau système de chrono-
métrage à puces et des prix
toujours plus alléchants
(7000 fr. de price-money), les
organisateurs de la compéti-
tion de l’Arc jurassien se sont
dépensés sans compter pour
offrir aux vététistes régionaux,
élites ou populaires, une com-
pétition de grande qualité.

■ En pleine progression
Avec un total de 4164 cou-

reurs au départ des épreuves, la
saison 2006 a enregistré une lé-
gère augmentation de l’ordre
de 1% par rapport à l’édition
précédente. Ils ont été 1333
(+16%) à avoir pris le départ
d’au moins une course. La
vente des passeports a, de son
côté, pris l’ascenseur, 178 ayant
été écoulés la saison passée
(20%). Signe d’une fidélisation
toujours plus marquée, la vente
d’abonnements s’est encore ac-
crue cette année. 240 passe-
ports ont déjà été commandés
et la vente est toujours ouverte.

■ Trois nouvelles
épreuves

Les organisateurs de la
Com’Bike (La Sagne) et de la
Poilie Bike (Le Noirmont) ont
jeté l’éponge. Faute de repre-

neur, les deux courses ont été
supprimées. De leur côté, les
organisateurs de la Coupe du
Chasseron, aux Rasses (VD),
ont choisi de prendre part à la
Jur’Alp Cup. Ces trois épreu-
ves seront remplacées par le
P’tit Raid de Moutier (10 ans
d’existence), le Bienne Bike
Race et la Mega Bike de La
Chaux-de-Fonds qui fête ainsi
un retour remarqué après une
année d’absence. «Les dispari-
tions de l’épreuve sagnarde et
de celle du Noirmont créaient
un vide dans les Montagnes
neuchâteloises. Avec Didier
Magnin (réd: organisateur de
la Mega Bike), nous nous som-
mes directement entendus
pour reprendre l’aventure»,
explique Roland Müller, prési-
dent du comité d’organisation
de la WVBC. Les deux cour-
ses à Moutier et à Bienne doi-
vent aussi être interprétées
dans le sens d’une meilleure
couverture géographique de

l’Arc jurassien. «En plus, notre
manifestation s’ouvre aussi
sur la Suisse alémanique. Des
cyclistes soleurois et bâlois ont
déjà réservé leur passeport», se
réjouit-il.

■ Un marathon
mieux adapté

Le Marathon, qui traverse
les cantons de Berne, du Jura
et de Neuchâtel, sera une
nouvelle fois l’épreuve phare
de la saison. Plusieurs modi-
fications ont toutefois été ap-
portées. Ainsi, l’aire d’arrivée
se trouvera non plus à Sai-
gnelégier, mais aux Genevez.
En outre, un parcours plus
adapté aux élites, ainsi que
des tracés (18 et 34 km en cir-
cuit type olympique autour
des Genevez), spécialement
conçus pour les populaires,
devraient rendre la course en-
core plus attractive. La fête
devrait être doublement
belle, puisque la manifesta-

tion se déroulera en même
temps que la fête villageoise.

■ Divorce bienvenu
Les années précédentes, les

vététistes pouvaient prendre
part à la WVBC et à la Jur’Alp.
Par simplification, les membres
du comité des deux compéti-
tions ont décidé de se séparer.
Les cyclistes devront désormais
choisir sur quel tableau danser.

«La cohabitation posait d’im-
menses problèmes d’organisa-
tion. En procédant ainsi, j’avais
juste peur qu’on ait une moins
grande participation, mais la
vente des passeports m’a
prouvé le contraire. Cela mon-
tre que les coureurs apprécient
la Watch», se félicite Roland
Müller. «De cette façon, l’iden-
tité propre à l’Arc jurassien sera
aussi plus forte!» /LME

RETOUR La Mega Bike du président Didier Magnin (à droite) figure à nouveau au programme des vététistes de
l’Arc jurassien. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

«Notre
manifestation
s’ouvre aussi sur
la Suisse
alémanique. Des
cyclistes soleurois
et bâlois ont déjà
réservé leur
passeport»

Roland Müller

VTT

Le retour de la MegaBike

La Watch Valley Bike Cup 2008
● 20 avril Perrefitte: Perrefitte National Race.
● 27 avril Colombier: VTT Planeyse.
● 11 mai Bonvillars (VD): Arnon Bike.
● 18 mai Hauterive: Roc du Littoral.
● 21 juin Moutier: P’tit Raid.
● 13 juillet La Chaux-de-Fonds - Les Genevez: Watch Valley Bike

Marathon.
● 26 juillet Epauvillers: Les Tchérattes.
● 10 août Bienne: Bienne Bike Race.
● 13 septembre Tramelan: Eole’bike.
● 28 septembre La Chaux-de-Fonds: Mega Bike.
● 1er novembre Remise des prix (lieu encore à définir).

TENNIS

Le plus dur est fait pour l’équipe de Suisse
L’équipe de Suisse de Coupe Davis a

sans doute fait le plus dur en Biélorussie,
au deuxième tour de la zone Europe-
Afrique. Elle mène 2-0 après le surpre-
nant succès fêté par Stéphane Bohli face
à Max Mirnyi (6-4 6-4 7-6) et celui, plus
logique, de Stanislas Wawrinka sur
Uladzimir Ignatik (4-6 6-1 7-6 6-2).

La formation helvétique, qui bénéficie
du soutien d’une cinquantaine de sup-
porters dans le Football Manege de
Minsk, pourrait ainsi décrocher son
ticket pour les barrages d’accession au
groupe mondial (du 19 au 21 septem-
bre) dès le double. Yves Allegro et
Wawrinka aborderont ce match avec le
vent en poupe.

«C’est le score parfait. C’est inespéré»,
lâche le capitaine Severin Lüthi. La pres-
sion sera en revanche grande au-

jourd’hui sur les épaules de Max Mirnyi
et Vladimir Voltchkov, dont la non-titu-
larisation en simple est sans doute due à
une forme physique des plus précaires.
«Heureusement, il s’agit d’une compéti-
tion par équipes. Tout peut encore arri-
ver aujourd’hui et demain», assure un
Mirnyi optimiste.

Wawrinka a fait preuve d’un sang-
froid remarquable dans le match piège
qui l’opposait au 601e mondial. Porté
par les quelque 4900 Biélorusses massés
dans le Football Manege et par l’insou-
ciance de ses 17 ans, Uladzimir Ignatik a
évolué sur un nuage pendant le premier
set. Le tenant du titre junior de Roland-
Garros profitait ensuite d’un «coup de
chaud» de son adversaire pour effacer
une balle de set à 4-5 dans la troisième
manche et se relancer complètement.

Wawrinka refroidissait toutefois à cha-
que fois les ardeurs du public. Le Vau-
dois s’adjugeait aisément le deuxième set
puis maîtrisait à la perfection le tie-break
du troisième (7-2), alors qu’il avait perdu
la maîtrise de ses nerfs dans le dixième
jeu en raison des cris qui suivaient cha-
cune de ses premières balles de service
manquées.

«Il nous fallait un point en dehors des
deux que devrait remporter Stan en
simple. Je suis fier d’avoir apporté ce
premier point à la Suisse», relève Sté-
phane Bohli (ATP 168), qui a bouclé
l’affaire sans trembler. Le Genevois a
parfaitement profité des circonstances:
trop juste sur le plan physique, Max
Mirnyi (ATP 188) n’a même pas pu
compter sur son service pour faire illu-
sion. /si

STÉPHANE BOHLI Le Genevois a amené
le premier point. KEYSTONE)

FOOTBALL
Le FC Bâle se porte bien
La SA FC Basel, propriétaire du FC Bâle, a réalisé un chiffre d’affaires de 48,93
millions de francs en 2007. Le bénéfice se monte à 125 658 francs. Le FCB
présente une balance favorable des transferts de 16 millions de francs. Les matches
de Super League en 2007 ont permis d’encaisser 15 millions de francs. /si
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des Mondiaux de Manchester
Patrizia Humplik s’est qualifiée pour les demi-finales du
100 m brasse des Mondiaux en petit bassin de
Manchester (GB). La Suissesse a réussi le 15e temps et
obtenu son ticket pour affronter les 16 meilleures. /si

EN VRAC
Cyclisme
Tour du Pays basque
Tour du Pays basque (ProTour).
Cinquième étape, Vitoria-Gasteiz - Orio,
162 km: 1. Cunego (It) 4h02’48’’. 2.
Contador (Esp) m.t. 3. Dekker (PB) à 5’’.
4. Kirchen (Lux). 5. Rebellin (It). 6.
Rodriguez (Esp), tous même temps. 7.
Mosquera (Esp) à 16’’. 8. Monfort (Be)
m.t. 9. Astarloza (Esp) à 20’’. 10. Anton
(Esp) à 22’’. Puis: 14. Evans (Aus) à 27’’.
18. Tschopp (S) à 1’12’’. 40. Zaugg (S) à
2’48’’. Abandons: Albasini (S), Steve
Zampieri (S), Schwab (S).
Général: 1. Contador (Esp) 20h34’49’’.
2. Cunego (It) à 8’’. 3. Kirchen (Lux) à
13’’. 4. Rebellin (It) m.t. 5. Dekker (PB)
m.t. 6. Mosquera (Esp) à 19’’. 7. Monfort
(Be) à 24’’. 8. Astarloza (Esp) à 28’’. 9.
Anton (Esp) à 30’’. 10. Evans (Aus) à 35’’.
Puis les Suisses: 15. Tschopp à 1’20’’.
38. Zaugg à 3’55’’.

Circuit de la Sarthe
Circuit de la Sarthe (Fr). Quatrième et
dernière étape au Mans, 188,5 km: 1.
Richeze (Arg) 4h28’24’’ (42,139 km/h). 2.
Lequatre (Fr). 3. Bonsergent (Fr). 4.
Hupond (Fr). Puis les Suisses: 11.
Dietziker. 16. Morabito. 18. M. Zberg. 24.
Frei, tous même temps. 35. Frank à 21’’.
54. Stalder à 50’’.
Général final: 1. Voeckler (Fr) 16h29’33’’
(40,806 km/h). 2. Vandevelde (EU) à 4’’.
3. Dall’Antonia (It) à 11’’. 4. Vaugrenard
(Fr) à 14’’. 5. Clement (PB) à 16’’. Puis
les Suisses: 7. Morabito à 19’’. 12.
Dietziker à 23’’. 15. Frei à 32’’. 46. Stalder
à 1’47’’. 47. Frank à 1’52’’. 49. M. Zberg à
2’27’’.

Tennis
Coupe Davis
Zone Europe-Afrique. Deuxième tour.
BIÉLORUSSIE - SUISSE 0-2
Bohli (S) bat Mirnyi (Bié) 6-4 6-4 7-6
(7-5). Wawrinka (S) bat Ignatik (Bié) 4-6
6-1 7-6 (7-2) 6-2.
Aujourd’hui: Mirnyi-Voltchkov - Allegro-
Wawrinka ou Lammer.
Groupe mondial. Quarts de finale.
RUSSIE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 1-1
Moscou (terre battue): Safin (Rus) bat
Berdych 6-7 (5-7) 4-6 6-3 6-2 6-4.
Stepanek (Tch) bat Andreev (Rus) 6-3 6-2
6-4.
Aujourd’hui: Davydenko-Youzhny (Rus)
- Dlouhy-Vizner (Tch).
ALLEMAGNE - ESPAGNE 0-2
Brême (indoor): Nadal (Esp) bat Kiefer
(All) 7-6 (7-5) 6-0 6-3. Ferrer (Esp) bat
Kohlschreiber (All) 6-7 (3-7) 6-3 6-4 6-2.
Aujourd’hui: Kohlschreiber-Petzschner
(All) - Lopez-Verdasco (Esp).

ARGENTINE - SUÈDE 1-1
Buenos Aires (terre battue): Nalbandian
(Arg) bat Johansson (Su) 6-2 5-7 6-4 6-
2. Söderling (Su) bat Acasuso (Arg) 6-0
6-4 6-1.
Aujourd’hui: Canas-Nalbandian (Arg) -
Björkman-Lindstedt (Su).

ÉTATS-UNIS - FRANCE 1-0
A Winston-Salem (dur): Roddick (EU)
bat Llodra (Fr) 6-4 7-6 (7-3) 7-6 (7-5).
James Blake (EU) - Paul-Henri Mathieu
(Fr) pas reçu.
Aujourd’hui: Bryan-Bryan (EU) -
Clément-Llodra (Fr).

ITF
Telde, Grande Canarie. Tournoi ITF
10 000 dollars). Demi-finale: Dominice
Ripoll (All-1, WTA 384) bat Conny Perrin
(La Chaux-de-Fonds, WTA 954) 6-1 6-4.

Challenger WTA
Monzon (Esp). Challenger WTA (75 000
dollars, dur). Quarts de finale: Bremond
(Fr) bat Gagliardi (S) 1-6 6-4 7-6 (7-3).

2-0 L’Espagne de Rafael Nadal
a fait un grand pas vers les demi-
finales. (KEYSTONE)



24 SportsL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 12 AVRIL 2008

L’histoire s’est répétée pour
GE Servette, qui a terminé
deuxième du championnat
pour la sixième fois. Avant de
songer au prochain exercice,
la phalange des Vernets doit
digérer la perte d’un titre qui
lui tendait pourtant les bras.

SERGE HENNEBERG

I
ls sont sortis sous les ap-
plaudissements des sup-
porters des ZSC Lions. Ces
témoignages d’estime ne

remplaceront pas la perte du ti-
tre pour les joueurs de GE Ser-
vette, mais ils soulignent leur
performance au terme d’une
finale renversante.

Pour la sixième fois de son
histoire, GE Servette a dû se
contenter de la deuxième place
au terme du championnat de
LNA. Les Genevois se sont in-
clinés face aux ZSC Lions
après avoir tutoyé le titre au
terme de la finale la plus indé-
cise depuis l’introduction des
play-off en 1986. Jamais un ti-
tre ne s’était joué aux tirs au
but dans le match décisif.

Bien que largement dominés
lors des deux derniers matches,
les joueurs de Chris McSorley
ont souffert d’avoir laissé
échapper un titre qui leur ten-
dait les bras après les deux pre-
mières rencontres remportées
par les Genevois. «Ce tir sur la
transversale lors du quatrième
match alors qu’il restait trois
minutes de jeu va hanter mes
nuits encore longtemps», re-
grettait John Gobbi dans les
catacombes du Hallenstadion
avant de converser avec Vitaly

Lakhmatov, l’attaquant des
Lions, ancien compagnon du
temps d’Ambri-Piotta.

Les blessures de trois élé-
ments-clés comme Cadieux,
Savary et Vigier ont bien sûr
constitué un lourd handicap
sur la longueur de la finale.

Il est certain que GE Servette
a laissé passer sa chance dans
les matches III et IV car plus la
série avançait plus ses réserves
d’énergie diminuaient. «Regar-
dez les tirs au but, un exercice
où l’on brillait dans le tour de
qualification (réd: sept victoires
pour huit séries), là nous per-

dons deux fois parce que les
joueurs n’avaient plus la clair-
voyance faute d’énergie», rele-
vait Chris McSorley.

La finale moyenne livrée par
Aubin et surtout Kolnik trouve
sans doute son explication
dans le fait que les leaders de
l’équipe ont été exploités à ou-
trance lors du tour de qualifi-
cation surtout sur la fin quand
il s’est agi de défendre la
deuxième place. Sans l’esprit
de sacrifice de tout le monde,
jamais GE Servette n’aurait pu
prétendre pousser les ZSC
Lions à deux reprises en pro-

longation dans les deux der-
niers matches.

Que manque-t-il à GE Ser-
vette pour prétendre pouvoir
inscrire son nom sur le nou-
veau trophée de la Ligue natio-
nale dans un avenir proche? In-
contestablement un défenseur
de calibre international. Un
constat que Chris McSorley ne
devait pas manquer de faire en
discutant devant le buffet avec
Beat Forster venu féliciter les
Genevois après la remise de la
coupe. Mais un joueur de ce ca-
libre a un prix qui paraît encore
inaccessible pour le club des

Vernets. Le coach-président-
propriétaire pourrait également
apporter du changement dans
son armada de joueurs étran-
gers. Le Français Laurent Meu-
nier restera-t-il sans avoir l’assu-
rance d’être titulaire? Si la pré-
sence de Kolnik et Aubin paraît
assurée que se passera-t-il avec
Vigier et Law. Ce dernier est
annoncé à Bienne et à Ambri-
Piotta. «Si j’ai signé une prolon-
gation de contrat en octobre,
c’est bien pour rester à Ge-
nève», affirmait le Canadien sur
le coup de 1 heure du matin de-
vant le bus des Aigles. /si

ÉVACUER LA DÉCEPTION Telle est la première mission des joueurs de GE Servette. (KEYSTONE)

HOCKEY SUR GLACE

GE Servette doit digérer avant
de repartir à l’assaut du titre

ÉQUIPE NATIONALE

La Suisse battue sur le fil
L’équipe de Suisse s’est incli-

née 4-3 face à la République
tchèque en match amical à
Winterthour. Victorieuse 3-2
deux jours plus tôt, la sélection
helvétique a dominé son ad-
versaire durant la majeure par-
tie du match mais a laissé pas-
ser beaucoup trop d’occasions.

Une échappée de Netik à
moins de deux minutes de la
sirène finale a réduit à néant
les espoirs helvétiques d’une
double victoire de prestige face
à la République tchèque. Alors
que les deux équipes étaient à
égalité 3-3, l’attaquant du
Sparta Prague a pu propre-
ment tromper Daniel Manzato
délaissé par son arrière-garde.
Les 78 secondes restantes n’ont
pas été suffisantes à la Suisse
pour revenir au score.

Par rapport à celle présente

à Zuchwil deux jours plus tôt,
l’équipe tchèque a fait
meilleure figure avec un en-
gagement bien supérieur. Ils
ont également profité à mer-
veille des imprécisions défen-
sives suisses pour marquer
trois des quatre buts avec un
ou deux hommes de plus sur
la glace.

La pression défensive des
Suisses a également été moins
efficace, ce qui a permis aux
joueurs d’Alois Hadamczik de
profiter de plus d’espaces. Les
nombreuses pénalités concé-
dées (11 x 2’), par l’équipe de
Ralph Krueger ont facilité la
tâche des joueurs de l’Est qui,
dans le jeu, se sont tout de
même révélés un cran en-des-
sous des Helvètes.

DiPietro, Bärtschi et Sprun-
ger ont été les seuls Helvètes à

tromper Marek Pinc. L’ancien
portier de FR Gottéron a une
nouvelle fois été très bon. A la
32e minute, il a même réalisé
un arrêt phénoménal face à
Patrick Fischer. A terre, le gar-
dien tchèque a miraculeuse-
ment stoppé la rondelle pour le
plus grand désespoir des Suis-
ses qui ont buté sur lui durant
presque toute la rencontre.

Pour son retour en Europe,
Daniel Manzato a comptabi-
lisé 28 arrêts. Blanc comme
neige sur toutes les réussites
adverses, le portier de Las Ve-
gas ne se satisfait sans doute
pas de cette défaite honorable
et aura à cœur de prouver sa
valeur dès la semaine pro-
chaine avec deux rencontres
face à la Norvège (18 et
19 avril à Kreuzlingen et Lan-
genthal). /si

EN VRAC
Hockey sur glace
NHL
Play-off. Quarts de finale de Conférence
(au meilleur de sept matches). Premier
match. Conférence est: Montréal
Canadiens (1er des qualifications, avec
Mark Streit, 1 assist) - Boston Bruins (8e)
4-1.
Conférence Ouest: Detroit Red Wings
(1er) - Nashville Predators (8e) 3-1.
Anaheim Ducks (4e, sans Hiller) - Dallas
Stars (5e) 0-4. 2e match: San Jose
Sharks (2e) - Calgary Flames (7e) 2-0 (1-
1 dans la série).

Mondiaux M18
Kazan (Rus). Championnats du monde
M18. La sélection suisse. Gardiens:
Benjamin Conz (GE Servette), Sandro
Zurkirchen (Zoug).
Défenseurs: Jannik Fischer (Zoug),
Fabian Ganz (GCK Lions), Patrick Geering
(GCK Lions), Roman Josi (Berne),
Romain Loeffel (FR Gottéron), Dominik
Schlumpf (GCK Lions), Lukas Stoop
(Davos).
Attaquants: Oliver Baur (Berne), Alain
Berger (Berne), Renato Engler (Davos),
Nicolas Gay (GE Servette), Pascal
Gemperli (Kloten Flyers), Mauro Jörg
(Coire), Marc Kämpf (Davos), Nicolas
Kormann (Wiki-Münsingen), Pascal
Marolf (Langnau Tigers), Ryan McGregor
(GCK Lions), Nino Niederreiter (Davos),
Sven Ryser (GCK Lions), Reto Schäppi
(GCK Lions).

HOCKEY SUR GLACE
Mark Streit et Montréal commencent bien
Mark Streit et Montréal ont réussi leur entrée en matière en quarts de finale
de la Conférence est de NHL. Dans leur Centre Bell, le Canadien a battu les Boston
Bruins 4-1. Le Bernois a inscrit le premier point suisse de l’histoire en play-off de NHL
en étant crédité d’un assist sur le 4-1 et a terminé la rencontre avec un bilan de +2. /si

KE
YS

TO
NE Les M18 suisses devront confirmer

leur bon Mondial de l’an dernier
Les garçons d’Alfred Bohren devront confirmer la sixième
place acquise l’année dernière. Les juniors helvétiques
retrouveront la Finlande, la Biélorussie, la Suède et les Etats-
Unis dans leur groupe aux Mondiaux de Kazan (Rus). /si

SUISSE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 3-4
(1-1 1-1 1-2)

WINTERTHOUR: 3000 spectateurs
(guichets fermés).
ARBITRES: MM. Stricker, Popovic, Kohler
et Zosso.
BUTS: 9e DiPietro (Paterlini) 1-0. 20e
(19’57’’) Cermak (Kohn, Rolinek, à 5 contre
4) 1-1. 22e Cermak (Vesely, Jansky, à 5
contre 3) 1-2. 28e Bärtschi (Patrick Fischer
II, Diaz, à 5 contre 3) 2-2. 41e (40’51’’)
Sprunger (Pluess, Patrick Fischer II, à 5
contre 3) 3-2. 44e Vesely (Zib, Cernosek, à
5 contre 4) 3-3. 59e Netik (Cernosek,
Kubis) 3-4.
PÉNALITÉS: 11 x 2’ contre la Suisse; 13 x
2’ contre la République tchèque.
SUISSE: Manzato; Vauclair, Gerber; Patrick
Fischer I, Helbling; von Gunten, Furrer;
Ngoy, Diaz; Wick, Jeannin, Lemm; Bärtschi,
Pluess, Patrick Fischer II; Paterlini, Ziegler,
DiPietro; Guggisberg, Romy, Sprunger;
Reichert.
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: Pinc; Kundratek,
Caslava; Benak, Cernosek; Zib, Sicak;
Hrabal, Krstev; Cermak, Kohn, Rolinek;
Rosa, Vesely, Straka; Kotrla, Jansky,
Cetkovsky; Kubis, Netik, Rachunek; Jansky.
NOTES: la Suisse sans Rüeger, Rüthemann,
Ambuehl ni Sannitz (ménagés).

FOOTBALL

Les Tchèques ont
les faveurs de la cote

Après l’UBS, l’établissement
autrichien RZB désigne le onze
tchèque vainqueur de l’Euro.
Selon la matrice autrichienne –
incluant des données footballis-
tiques, économiques (PIB, va-
leur des joueurs) et farfelues
(consommation de bière par ha-
bitant) – la République tchèque
remportera la finale 5-3 aux tirs
au but face à l’Espagne, après
un triste 0-0. L’Allemagne et
l’Italie atteindront les demi-fi-
nales selon les experts RZB,
tandis que France, Croatie,
Suisse et l’Autriche feront leurs
adieux après le premier tour. A
noter qu’en donnant plus d’im-
portance au PIB et à la bière,
l’Autriche triompherait, mathé-
matiquement du moins. /si

CHAMPIONS Les supporters
tchèques devraient avoir de
bonnes raisons de se réjouir.

(ARCHIVES ERIC LAFARGUE)

FOOTBALL

Benaglio
sauvé par
la pluie

Disputé dans des conditions
dantesques, le match de Bun-
desliga Nuremberg - Wolfsburg
n’a pas pu aller à son terme, une
première depuis 1976 en Alle-
magne. L’arbitre a en effet dé-
cidé de ne pas donner le coup
d’envoi de la seconde mi-temps,
la pelouse étant devenue totale-
ment impraticable. Le score
était de 1-0 en défaveur de
Diego Benaglio et ses coéqui-
piers. Un choix qui fera peut-
être le bonheur du portier de
l’équipe de Suisse, piégé et fautif
sur le but en ne parvenant pas à
contrôler un ballon qui lui ve-
nait pourtant dans les gants. /si
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Les Romands pourront voir le 5 mai sur la TSR
le documentaire qui a fâché la direction de l’UDC
Deux mois après la Suisse alémanique, les Romands pourront voir le 5 mai sur la TSR
le documentaire consacré à l’éviction de Christoph Blocher. Il sera diffusé sur TSR 2
dès 21h35. Pour l’UDC, ce film démontrerait qu’Eveline Widmer-Schlumpf a comploté
contre son parti. La TSR reçoit la conseillère fédérale le 15 avril dans «Infrarouge». /ats
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Près de 12 000 personnes, en
majorité des femmes, ont bravé
la pluie pour soutenir Eveline
Widmer-Schlumpf. Une
manifestation colorée,
organisée par internet.

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

«M
erci de votre
soutien», s’est
exclamée Eve-
line Widmer-

Schlumpf, visiblement émue. Il
y a de quoi. Près de 12 000 per-
sonnes (10 000 selon la police)
se pressaient hier sur la Place fé-
dérale. On n’avait plus vu ça de-
puis des années. Une manifesta-
tion colorée et bon enfant, à do-
minante féminine, dont le point
culminant fut l’apparition de la
conseillère fédérale. Celle-ci
avait longuement hésité avant
de venir saluer la foule. Le suc-
cès de la manifestation l’a déci-
dée à quitter son bureau pen-
dant quelques minutes. Elle s’est
présentée une rose blanche à la
main. Elle est repartie avec un
grand bouquet de roses rouges.

«Vous n’êtes pas là seulement
à cause de moi», a-t-elle souligné
sous les applaudissements.
«Vous êtes venus défendre nos
institutions et notre culture dé-
mocratique». La conseillère fé-
dérale s’est éclipsée après un vi-
brant appel à la tolérance tandis
que les manifestants scandaient
son prénom et laissaient s’envo-
ler leurs ballons. La glace est
rompue: C’est Madame Wid-
mer-Schlumpf qui a été élue
mais c’est à Eveline que les ma-
nifestants ont apporté leur sou-
tien. Certains arboraient un cha-
peau blanc de Stroumpf car les
petits hommes bleus portent le
nom de Schlumpf en allemand.
Dissimulés sous une forêt de pa-
rapluies, ils sont venus à Berne à

l’appel de l’Alliance des sociétés
féminines suisses (Alliance F).
Une foule sans coloration politi-
que particulière qui tenait sur-
tout à apporter son soutien à la
nouvelle conseillère fédérale.
«Sois forte!», disaient notam-
ment les pancartes.

«La manifestation a été orga-
nisée en quelques jours grâce à
internet et au téléphone porta-
ble», explique l’ancienne con-
seillère nationale Judith Stamm.
«Nous exigeons le respect du
choix démocratique opéré par
l’Assemblée fédérale et une
meilleure tenue du débat politi-
que». Cette revendication est ap-
puyée par une pétition online
qui a déjà réuni plus de 100 000
signatures. Elle sera remise à

Eveline Widmer-Schlumpf le
20 avril. Elle aussi diabolisée par
l’UDC, la conseillère nationale
Lucrezia Meier-Schatz (PDC
/SG) se réjouit: «Je trouve extra-
ordinaire cette mobilisation.
J’espère que cela lui donnera le
sentiment d’être soutenue dans
cette phase difficile. Je parle par
expérience.»

Une dizaine d’orateurs et
d’oratrices, essentiellement dé-
mocrates-chrétiens et écologis-
tes, se sont succédé à la tribune.
Les politiciennes socialistes pré-
sentes dans la foule n’ont pas
voulu s’exprimer publique-
ment. Tandis que le président
du PDC Christophe Darbellay
dénonçait la chasse aux sorciè-
res, la présidente d’Alliance F

Rose-Marie Zapfl s’est indignée
du mobbing dont sont victimes
les femmes en politique: «Rap-
pelez-vous Lilian Uchtenhagen,
Christiane Brunner, Elisabeth
Kopp et Ruth Metzler. Ca suf-
fit!».

Au final, l’ancienne con-
seillère nationale Cécile Bühl-
mann (Verts) a résumé un avis
largement répandu si l’on en
croit l’applaudimètre: «Je ne
connais pas personnellement
Eveline Widmer-Schlumpf. Je
ne partage pas son programme
politique. Je suis là parce qu’il est
inadmissible qu’une conseillère
fédérale soit décrite comme une
menteuse et une traîtresse du
simple fait qu’elle a accepté une
élection démocratique.» /CIM

MALGRÉ LA PLUIE «La manifestation a été organisée en quelques jours, grâce à internet et au téléphone
portable» a expliqué l’ancienne conseillère nationale Judith Stamm. (KEYSTONE)

BERNE

Les femmes investissent
la Place fédérale

Retour au politique pur
En affichant sa volonté de ne rien lâcher dans

le domaine de l’asile et des étrangers, Eveline
Widmer-Schlumpf donne un gage clair à l’UDC:
elle est bien dans la ligne de son parti. La même
remarque vaut pour la violence des jeunes, mais
aussi pour la place économique ou la fiscalité.
Sur l’Europe, y a-t-il plus qu’un décalage de ton?
Pour l’affirmer, il faudrait que la direction de
l’UDC soit plus claire. Christoph Blocher ne s’est
jamais opposé frontalement à la libre circulation,
sans empêcher la contestation au sein de ses
troupes, ou le lancement de référendums
annexes.

C’est donc ce double langage qui fait toute la
différence. Quand l’UDC exige, par voie
d’initiative, le renvoi des étrangers criminels, la
nouvelle ministre répond que la loi actuelle le
permet déjà et qu’il suffit de l’appliquer, alors
que son prédécesseur noyait le poisson, étant des
deux côtés à la fois. C’est d’ailleurs ce refus de
choisir entre ses casquettes de ministre et de chef
de clan qui a contribué à son éviction, avec son
dénigrement systématique d’une «classe
politique» dont il faisait pourtant partie
intégrante. Visiblement, Eveline Widmer-
Schlumpf ne tombera jamais dans ces travers.

D’ici à 2012, elle convaincra certainement la
majorité du Parlement de son bon choix du
12 décembre. Pour la suite, c’est l’inconnue: la
tête de l’UDC pourra-t-elle faire vibrer jusque-là
la thèse du crime de lèse-majesté perpétré contre
son gourou et enregistrer une nouvelle
progression? La nouvelle conseillère fédérale a
décidé d’ignorer cette menace: la charge
ministérielle implique d’autres priorités, plus
constructives. Et tout indiquait, hier, qu’elle la
prenait au sérieux.
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Eveline Widmer-Schlumpf s’est dite
impressionnée, hier, par l’«immense vague
de solidarité» dont elle fait l’objet, face aux
pressions de la direction de l’UDC depuis
son élection au Conseil fédéral. Dans le
registre émotionnel, ce sera tout. Ses
propos, à la fin de ses cent premiers jours
de fonction, ne porteront ensuite que sur les
dossiers dont elle a la charge et sur la
manière de les empoigner.

On l’aura compris: elle ne cède pas à
l’ultimatum posé par l’UDC de démissionner
jusqu’au 11 avril, ni du Conseil fédéral, ni du
parti auquel elle appartient depuis 30 ans.
C’est au contraire «avec un engagement
sans faille et avec joie» qu’elle s’est attelée à
la tâche. D’emblée, elle explique les valeurs
fondamentales et les priorités de son action.

D’abord, son attachement aux «idées
libérales bourgeoises», non pas comme
doctrine mais comme attitude. A côté du

libéralisme et de la sécurité figurent les
acquis de l’Etat de droit, les règles
démocratiques, le fédéralisme, mais aussi la
tolérance et le respect par le dialogue. C’est
pourquoi, dit-elle, «je n’ai que faire des
attaques verbales contre la classe politique».

Parmi ses priorités pour 2008-2011, la
violence des jeunes et la criminalité des
étrangers. Un rapport à ce sujet, publié hier,
permettra de prendre les mesures
nécessaires. Sur les bases légales actuelles,
précise-t-elle, qui suffisent par exemple pour
renvoyer des délinquants étrangers, voire
leur famille. En parallèle, il y a tout un
catalogue de mesures pour améliorer
l’intégration des étrangers.

Catalogue établi par Christoph Blocher,
comme le projet de nouvelle révision du
droit d’asile. Il faut notamment, rappelle-t-
elle, éviter d’accorder le statut de réfugié à
ceux dont le «seul motif» est le refus de

servir dans l’armée (cas des Erythréens).
Sur l’Europe, le ton change: elle va «tout
mettre en œuvre» pour le maintien de la
libre circulation et son extension à la
Roumanie et à la Bulgarie. La place
économique suisse en a besoin, tout comme
d’une révision du droit des sociétés
anonymes («prévenir les excès en matière
de salaires») ou d’une «saine concurrence»
fiscale entre cantons, ou encore
d’allégements pour les familles avec enfants
(comme elle l’a fait aux Grisons). La santé
économique va de pair avec la stabilité
politique et la cohésion sociale.

Sur l’assistance au décès, Eveline Widmer-
Schlumpf estime qu’il faudra probablement
légiférer, ce à quoi Christoph Blocher avait
renoncé. L’actualité récente, en particulier
dans le domaine de l’aide au suicide, mérite
un nouveau débat approfondi, estime-t-elle.

Berne/François Nussbaum

Ancrage à droite et ouverture au dialogue

L’UDC garde le silence
Une fois n’est pas coutume, l’UDC est restée coite. Aucun

communiqué particulier n’a été diffusé. «Cette journée ne
change rien dans nos plans. Nous attendons la fin du délai qui a
été imparti à la section grisonne pour exclure Mme Widmer-
Schlumpf. Celui-ci échoit le 30 avril», dit le porte-parole de
l’UDC suisse pour expliquer le silence inattendu du parti. Les
démocrates du centre grisons ont toutefois déjà affirmé jeudi
leur soutien à leur conseillère fédérale.

En attendant, l’UDC suisse poursuit sa stratégie: dénoncer
sans cesse le Conseil fédéral dans sa composition actuelle
comme un gouvernement de centre gauche. Hier, l’UDC a pris
dans son collimateur les velléités du Conseil fédéral d’élargir le
mandat de négociation dans le cadre du deuxième round de
négociations de Doha de l’OMC. La baisse des barrières
douanières qu’entraînerait la conclusion de ces pourparlers
«aurait pour conséquence une baisse du revenu agricole de
60%», martèle l’UDC. «En d’autres termes, le gouvernement
vise tout simplement la disparition des familles paysannes»,
poursuit le communiqué.

L’émotion que génère dans la population la décision d’exclure
toute la section grisonne du parti suisse si celle-ci devait refuser
d’éjecter Eveline Widmer-Schlumpf suscite toutefois le malaise
au sein de certaines sections cantonales réputées modérées.
Jeudi soir, l’UDC thurgovienne a pris le parti de l’élue grisonne,
appelant de ses vœux un accord entre les différentes parties du
conflit. L’UDC vaudoise donnera son verdict lors d’un congrès
extraordinaire prévu début mai, tandis que le comité central de
la section fribourgeoise se penchera sur la question à la fin du
mois. L’aile blochérienne peut toutefois compter sur le soutien
des Lucernois. Le PDC a déjà manifesté son soutien à Eveline
Widmer-Schlumpf la veille. «Après 100 jours, on voit ce que
l’UDC entend par opposition: l’abandon de notre Constitution»,
grince Christophe Darbellay. Le PS s’est abstenu de toute
communication, voulant revenir le plus rapidement possible aux
dossiers. Même chose du côté du PRD, même si la section
bernoise a tenu d’exprimer sa solidarité.

Berne/Erik Reumann

PLACE FÉDÉRALE Les femmes ont encouragé Eveline Widmer-
Schlumpf a ne pas renoncer. (KEYSTONE)



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

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

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

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

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

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

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

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

Les entraînements avec

Marti sports
avec vous dans l’effort

Fausses-Brayes 3
2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 51 41
www.martisports.ch
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032 941 41 81
2610 Saint-Imier

Fiduciaire
Sala & Flühmann S.àr.l.

00
6-
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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

À LOUER

David HEHLEN
Médecin spécialiste en ophtalmologie

FMH et FEBO
Doctorat de médecine à l’Université Laval,

Québec

(Formations: Université Laval, Québec
Hôpital Universitaire, Genève,
Hôpital Jules Gonin, Lausanne)

A le plaisir de vous annoncer la reprise
du cabinet d’ophtalmologie

de la Doctoresse D. FUMEAUX
Il reçoit sur rendez-vous:

Rue Avocat-Bille 18 – 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 58 38 ou fax 032 968 05 70 13

2-
20
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Vanessa DI NUZZO STAUFFER
vous annonce avec plaisir le début de 
son activité en tant que physiothérapeute 
indépendante.

CABINET DE L’ABEILLE
Numa-Droz 90
2300 La Chaux-de-Fonds
T 032 913 26 77 13

2-
20

98
30

PROFESSION MÉDICALE
AUXILIAIRE

PROFESSION MÉDICALE

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité SA072

✁

sommaire

habitat
     & immobilier

Découvrez le supplément

mardi 15 avril dans

� Un ancien hôtel-restaurant pour foyer

� Les objets ethniques font fureur dans les salons

� Propriétaire et architecte, une drôle d’histoire

� Jardinage: le bonheur est sur le balcon

� Acheter sa maison aux enchères, une bonne affaire? 

� Marché immobilier: l’attrait confirmé des rives

� Des fauteuils et des chaises dans tous leurs états

� La géobiologie au chevet de notre habitat

� Immeuble en bois pour bureaux écolo
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Franz Steinegger présidera la
table ronde sur l’avenir des
ateliers de CFF Cargo à
Bellinzone. Les ex-grévistes
acceptent l’ancien conseiller
national radical uranais
comme médiateur.

F
ranz Steinegger bénéfi-
cie d’une «grande con-
fiance» de la part de
«toutes les parties», a in-

diqué hier le Département fé-
déral des transports. Les parties
au conflit s’étaient mises d’ac-
cord sur le principe de cette ta-
ble ronde samedi dernier, lors
d’une rencontre avec le con-
seiller fédéral Moritz Leuen-
berger. L’ancien conseiller na-
tional s’est dit prêt à assumer
cette présidence. Les différen-
tes parties au conflit ont deux
mois pour trouver une solu-
tion. Si aucun accord ne devait
se dégager à l’issue de ce délai,
Moritz Leuenberger décidera
s’il convient de poursuivre ou
non les travaux de la table
ronde.

Le choix du conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger a cer-
tainement été réfléchi, a dit
Gianni Frizzo, président du co-
mité de grève, hier à Bellin-
zone. Pour bien débuter, les né-
gociations doivent pouvoir
s’appuyer sur une confiance ré-
ciproque, mettent cependant
en garde les ex-grévistes. La re-
prise du travail mercredi, après
33 jours de grève, n’a pourtant
pas été facile, a encore dit
Gianni Frizzo. Plusieurs em-
ployés se sentent psychologi-
quement fragiles. Plusieurs
d’entre eux se sont plaints d’in-

somnie. Le climat au sein des
ateliers n’est pas non plus au
beau fixe. Des doutes planent à
propos de «personnes qui n’ont
pas suivi le mouvement», a ex-
pliqué le leader des ex-grévis-
tes.

La loyauté des chefs est aussi
mise en question. A en croire
le président du comité de
grève, certains d’entre eux ten-
tent de relativiser la portée de
la grève comme la vague de so-
lidarité qu’elle a suscitées. Il
s’agit de réagir: «Les ateliers
sont un symbole pour la di-
gnité des travailleurs contre

l’arrogance des dirigeants.»
Toujours hier, mais à Bienne
cette fois, des membres de la
section Jura-Mittelland du syn-
dicat du personnel des trans-
ports ont distribué des tracts
sur la place de la Gare. Ils de-
mandent des éclaircissements
sur la stratégie concernant les
ateliers industriels de CFF
Cargo à Bienne et ont fait si-
gner une pétition.

Le plan de restructuration
concernant le volet du Call
Center fribourgeois de CFF
Cargo a aussi été supprimé.
/ats

FRANZ STEINEGGER Le choix du médateur a été bien accueilli par les employés de CFF Cargo. (KEYSTONE)

CFF CARGO

Franz Steinegger
jouera les médiateurs

«Les ateliers
sont un symbole
pour la dignité
des travailleurs
contre l’arrogance
des dirigeants»

Gianni Frizzo

LACS ET RIVIÈRES

Ces poissons menacés d’extinction
Près d’une variété de pois-

sons sur deux est menacée en
Suisse. Selon une étude publiée
hier par l’Office fédéral de l’en-
vironnement, six espèces (lo-
che d’étang, roi du Doubs, so-
fie, savetta, truite marbrée,
nase) risquent purement et
simplement l’extinction.

Elles rejoindraient ainsi la
lamproie de rivière, l’esturgeon
de l’Atlantique et celui de
l’Adriatique, la grande alose et
l’alose feinte, le saumon, la
truite de mer et le huchon, qui
ont disparu des eaux helvéti-
ques ces cent dernières années.

Cinq espèces sont en danger
(truite de lac, ghiozzo, albo-
rella, petite lamproie, bouvière)
et treize autres ont le statut de
vulnérables. Au total, plus de
58% des variétés de poissons
suisses font ainsi partie de la

liste rouge (14% d’espèces
éteintes plus 44% d’espèces à
risque). Parmi les variétés res-
tantes, neuf sont «potentielle-
ment menacées» et quatorze
sont d’une préoccupation mi-
neure, selon une analyse de 55
espèces sur la base de plus de
17 000 saisies dans plus de
5000 emplacements.

Le risque de voir une popula-
tion de poissons diminuer est
d’autant plus grand que leur
mode de vie est spécialisé. Plus
de la moitié des variétés ne
mangeant que des macroinver-
tébrés benthiques ou des insec-
tes volants sont sur la liste
rouge, alors que la proportion
n’est que de 25% chez les espè-
ces omnivores. Même remar-
que pour la reproduction. Les
poissons qui ont besoin d’un
substrat de gravier meuble et

lâche pour frayer sont plus en
danger que ceux qui peuvent
se reproduire dans la végéta-
tion aquatique. Par ailleurs, les
espèces peuplant les eaux vives

sont plus fortement menacées
que celles habitant les eaux
stagnantes ou pouvant vivre
dans les deux types de milieux.
/ats

SUR LE DOUBS L’apron, ou roi du Doubs, est l’un des poissons
autochtones les plus menacés. (ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER)

En bref
■ DROGUE

Référendum lancé contre la loi sur les stupéfiants
Promouvoir l’abstinence est la meilleure solution pour lutter contre les
ravages de la drogue. Forts de cette conviction, les opposants à la
révision de la loi sur les stupéfiants ont lancé leur campagne référendaire
hier à Berne. Les effets pervers du système sont minimisés, alors que la
drogue est un puits sans fond, y compris pour l’Etat et les proches des
toxicomanes, a dénoncé la députée UDC au Grand Conseil bernois
Sabina Geissbühler. /ats

■ NATIONAL
Non au droit de vote à 16 ans

L’introduction au niveau fédéral du droit de vote à 16 ans n’est pas pour
demain. Après le veto de son homologue du Conseil des Etats, la
commission compétente du National a décidé hier de faire marche arrière
et de recommander au plénum de ne pas légiférer en ce sens. La
commission des institutions politiques fait valoir qu’elle avait apporté en
novembre son appui d’extrême justesse à la proposition d’Evi Allemann
(PS/BE), tandis que celle de l’autre Chambre s’y était clairement opposée.
/ats

■ BÂLE
Attaque au thermomètre à viande

Un jeune homme a grièvement blessé un homme de 26 ans en lui
enfonçant un thermomètre à viande dans le dos jeudi soir sur une place à
Bâle. La victime a dû être opérée en urgence. L’agresseur a pris la fuite. Il
est recherché par la police. L’agresseur a d’abord voulu voler le téléphone
portable de la victime, mais celle-ci s’est défendue. Il s’est alors éloigné
puis est revenu peu après, a indiqué hier le Ministère public bâlois. /ats

■ TRAVAIL DE NUIT
Migros recourt au Tribunal fédéral

Migros recourt au Tribunal fédéral contre l’interdiction du travail régulier
de nuit à Micarna. Le géant orange a indiqué hier vouloir attaquer le
veto du Tribunal administratif fédéral. Il affirme avoir de «bonnes
raisons» pour le faire. Migros relève qu’un travail de 24 heures sur 24
est «habituel» dans le secteur suisse de la viande. /ats

CANCER DE L’UTÉRUS
La vaccination pourrait commencer en août
Après les assureurs de santésuisse, les cantons ont donné hier leur feu vert au contrat
national pour le remboursement de la vaccination contre le cancer du col de l’utérus.
Le Conseil fédéral doit encore donner son accord. La campagne pourrait débuter
en août 2008. Elle vise les filles de 11 à 14 ans et les jeunes femmes de 15 à 19 ans. /ats

KE
YS

TO
NE

NATURALISATION

L’initiative
de l’UDC rejetée

Les étrangers qui ont épousé
un ressortissant suisse doivent
continuer de pouvoir obtenir
le passeport rouge de manière
facilitée. Une commission du
National refuse de supprimer
cette possibilité. Mais la natu-
ralisation pourrait être réser-
vée aux seuls permis C.

Par 16 voix contre 7, la com-
mission des institutions politi-
ques propose de rejeter une
initiative parlementaire de
l’UDC demandant l’abandon
de la naturalisation facilitée. La
majorité estime qu’il n’y a pas
de raison d’y renoncer car,
même si la durée de résidence
requise est réduite dans ces cas,
les critères usuels d’intégration
restent valables.

D’éventuels dysfonctionne-
ments de la part des autorités
compétentes ne justifient pas
non plus de biffer la naturalisa-
tion facilitée, selon la commis-
sion. L’UDC est d’avis pour sa
part que cette procédure sim-
plifiée permet à de trop nom-
breux étrangers qui ne sont
pas intégrés de devenir suisse.

La commission s’est étonnée
que le droit en vigueur per-
mette à des titulaires d’une
simple autorisation de séjour
temporaire ou à des requérants
d’asile déboutés, en Suisse de-
puis des années, de recevoir la
nationalité suisse. A ses yeux,
la logique voudrait que les
conditions d’octroi d’un per-
mis C soient réunies avant
qu’une demande de naturalisa-
tion puisse être déposée.

Pour sa part, la minorité a
fait valoir que les conditions
actuelles liées à la durée de ré-
sidence et à l’intégration sont
suffisantes. La commission du
Conseil national ne pourra
concrétiser cette proposition
qu’une fois que son homolo-
gue du Conseil des Etats aura
donné son feu vert. L’UDC ai-
merait même aller plus loin en
exigeant que les personnes qui
veulent se naturaliser dispo-
sent depuis au moins sept ans
d’une autorisation d’établisse-
ment. La commission a toute-
fois refusé de franchir ce pas,
par 16 voix contre 8. /ats

PASSEPORT La naturalisation facilitée pourrait être réservée aux seuls
porteurs d’un permis C. (KEYSTONE)
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SLI
1119.3-0.62%

Nasdaq Comp.
2286.9-2.75%

DAX 30
6603.5-1.50%

SMI
7258.9-0.73%

SMIM
1396.4-1.40%

DJ Euro Stoxx 50
3699.9-1.54%

FTSE 100
5895.4-1.16%

SPI
5989.0-0.76%

Dow Jones
12325.4-2.03%

CAC 40
4797.9-1.26%

Nikkei 225
13323.7+2.92%

USI Group N +10.5%

Pelikan Hold. P +7.5%

Swiss Small Cap +6.7%

Schmolz + Bick. N +6.3%

Addex Pharma +5.7%

VP Vaduz P +4.7%

Abs. Managers P -5.2%

Perrot Duval BP -5.2%

Winterthur Tech N -4.7%

SIKA Finanz P -4.6%

Kudelski -4.3%

Schultess N -4.3%

Les plus grandes variations sur le marché suisse

Euro (1) 1.5613 1.5983 1.56 1.62 0.61 EUR 
Dollar US (1) 0.9866 1.0104 0.9735 1.0415 0.96 USD 
Livre sterling (1) 1.9433 1.9909 1.91 2.07 0.48 GBP 
Dollar canadien (1) 0.9666 0.99 0.9525 1.0325 0.96 CAD 
Yens (100) 0.9756 0.9994 0.947 1.0425 95.92 JPY 
Cour. suédoises (100) 16.5795 16.9735 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 . . . . . . . . . . . . . . 26.88 27.22 36.76 21.45
Adecco N. . . . . . . . . . . . . . . 57.20 57.70 98.40 46.80
Bâloise N . . . . . . . . . . . . . . 100.40 100.90 135.00 84.20
Clariant N . . . . . . . . . . . . . . . 8.80 8.79 21.77 7.12
CS Group N . . . . . . . . . . . . . 54.10 54.70 95.51 44.80
Holcim N . . . . . . . . . . . . . . 103.80 104.60 139.50 95.40
Julius Baer N . . . . . . . . . . . . 72.25 72.40 102.40 67.65
Nestlé N . . . . . . . . . . . . . . 502.50 506.00 553.50 442.75
Nobel Biocare N . . . . . . . . . . 44.48 44.76 90.71 43.64
Novartis N . . . . . . . . . . . . . . 47.60 48.24 71.45 45.62
Richemont P . . . . . . . . . . . . 56.00 56.10 83.00 52.40
Roche BJ. . . . . . . . . . . . . . 178.40 180.70 237.80 177.40
Swatch Group P. . . . . . . . . 257.50 257.75 397.00 250.25
Swiss Life N . . . . . . . . . . . 293.75 293.00 328.00 225.90
Swiss Re N . . . . . . . . . . . . . 88.00 87.45 119.40 63.75
Swisscom N. . . . . . . . . . . . 364.00 366.50 449.75 325.00
Syngenta N . . . . . . . . . . . . 302.75 298.00 315.00 207.80
Synthes N . . . . . . . . . . . . . 141.00 141.70 159.90 125.00
UBS N . . . . . . . . . . . . . . . . . 34.20 34.38 80.45 24.20
Zurich FS N . . . . . . . . . . . . 310.00 311.25 396.50 260.00

Actelion N . . . . . . . . . . . . . . 50.25 50.20 74.40 45.34
Addex Pharma N . . . . . . . . . 34.90 33.00 75.00 30.65
Advanced Digital N. . . . . . . . 28.00 28.00 87.00 20.60
Affichage N . . . . . . . . . . . . 237.90 230.00 280.00 209.00
AGEN Holding N. . . . . . . . . . 23.10 23.50 37.75 19.50
Ascom N . . . . . . . . . . . . . . . 11.65 11.30 22.80 8.91
ATEL N . . . . . . . . . . . . . . 4850.00d 5200.00 5600.003400.00
Banque Coop P . . . . . . . . . . 81.00 80.70 82.40 70.20
Basilea Pharma N. . . . . . . . 145.50 146.00 282.50 134.90
Baumgartner N . . . . . . . . . 460.00 459.00 464.00 358.00
BC Bernoise N . . . . . . . . . . 236.30 237.00 237.00 205.00
BC de Genève P . . . . . . . . . 255.00 259.00 298.00 243.00
BC du Jura P . . . . . . . . . . . . 59.00 61.00 65.00 55.00
BCV N . . . . . . . . . . . . . . . . 450.00 440.00 658.00 404.00
BKW FMB Ener. . . . . . . . . . 123.80 127.00 159.50 114.00
Bobst Group N . . . . . . . . . . . 78.80 78.95 88.00 56.90
Bondpartners P . . . . . . . . . 905.00d 999.00 1200.00 900.00

Plage Or 29700.00 30100.00
Base Argent 0.00 630.00

Ciba SC N . . . . . . . . . . . . . . 34.28 34.78 83.00 32.52
Calida N. . . . . . . . . . . . . . . 520.00 527.00 710.00 490.00
Charles Voegele P . . . . . . . . 84.95 85.00 149.80 68.50
Cicor Tech N . . . . . . . . . . . . 52.70 53.50 106.20 52.50
Cie Fin. Trad. P. . . . . . . . . . 183.00 184.90 228.00 166.00
Edipresse N . . . . . . . . . . . . . 70.00d 81.00 124.90 81.00
EMS Chemie N. . . . . . . . . . 158.20 159.00 168.24 129.48
Feintool N . . . . . . . . . . . . . 335.25 335.25 490.00 315.25
Galenica N . . . . . . . . . . . . . 306.75 300.00 625.00 300.00
Geberit N . . . . . . . . . . . . . . 145.70 149.00 221.60 127.80
Georg Fischer N . . . . . . . . . 527.00 530.00 1040.00 455.00
Givaudan N . . . . . . . . . . . 1036.00 1061.00 1264.00 942.00
Golay P . . . . . . . . . . . . . . 2560.00 2545.00 2950.00 2100.00
Gurit P. . . . . . . . . . . . . . . . 901.00 919.00 1705.00 692.50
Helvetia N . . . . . . . . . . . . . 385.50 386.50 534.00 336.00
Henniez N . . . . . . . . . . . . 5130.00d 5000.00 6000.004850.00
Implenia N . . . . . . . . . . . . . . 30.00 30.00 44.55 28.00
Kudelski P . . . . . . . . . . . . . . 14.18 14.82 48.15 12.25
Kühne & Nagel N . . . . . . . . . 99.00 101.00 131.40 86.00
Kuoni N . . . . . . . . . . . . . . . 583.00 590.00 784.00 438.00
Lem Holding N . . . . . . . . . . 282.00 278.00 373.75 219.00
LO Holding N . . . . . . . . . . 1180.00 1200.00 1320.00 1150.00
Logitech N . . . . . . . . . . . . . . 24.38 24.96 42.40 22.76
Lonza N . . . . . . . . . . . . . . . 129.20 131.50 148.20 103.50
Métraux Services N . . . . . . 154.60d 157.50 240.00 154.50
Meyer Burger N . . . . . . . . . 297.25 302.00 424.50 108.10
Mikron N . . . . . . . . . . . . . . . 10.40 10.25 17.75 9.00
Micronas N . . . . . . . . . . . . . . 9.90 9.90 27.45 6.90
Nationale Ass. N . . . . . . . . 839.00 824.00 1095.00 760.00
OC Oerlikon N . . . . . . . . . . 377.50 382.75 747.00 302.25
Panalpina N . . . . . . . . . . . . 122.40 125.10 267.00 110.70
Petroplus N . . . . . . . . . . . . . 61.00 61.95 134.00 54.50
PSP N . . . . . . . . . . . . . . . . . 64.15 66.60 73.60 54.55
PubliGroupe N . . . . . . . . . . 316.00 315.00 459.75 260.50
Rieter N. . . . . . . . . . . . . . . 385.00 384.25 684.00 370.25
Romande Energie N . . . . . 2200.00 2209.00 2600.001522.00
Schindler N . . . . . . . . . . . . . 74.20 74.50 83.15 54.00
Schweiter P . . . . . . . . . . . . 368.00 367.75 474.00 275.00
Scor N . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.00 17.30 23.25 13.80
SGS N . . . . . . . . . . . . . . . 1423.00 1402.00 1615.80 1190.00
Sonova N . . . . . . . . . . . . . . . 88.65 89.40 130.70 82.50
Spirit Avert P . . . . . . . . . . . . 10.20d 10.50 13.00 8.66
Straumann N . . . . . . . . . . . 268.75 275.25 372.75 242.00
Sulzer N. . . . . . . . . . . . . . 1169.00 1200.00 1924.00 1044.00
Swatch Group N . . . . . . . . . 50.25 49.75 76.50 48.60
Swissmetal P. . . . . . . . . . . . 20.65 20.65 30.00 18.70
Swissquote N . . . . . . . . . . . 54.00 53.55 78.95 37.90
Temenos N. . . . . . . . . . . . . . 26.00 25.90 36.75 19.15
Tornos Holding N . . . . . . . . . 18.40 18.45 26.70 12.40
Valora N. . . . . . . . . . . . . . . 265.00 263.50 357.75 206.10
Vaudoise Ass. N . . . . . . . . . 169.00 165.00 218.90 151.60
Vetropack P . . . . . . . . . . . 2510.00 2500.00 2510.001642.00

ABN-Amro . . . . . . . . . . . . . . 38.65 38.54 38.72 31.20
Akzo-Nobel . . . . . . . . . . . . . 55.44 55.40 65.56 40.79
Alcatel-Lucent . . . . . . . . . . . . 3.74 3.82 10.73 3.24
Allianz . . . . . . . . . . . . . . . . 127.53 130.67 180.14 105.60
Axa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.43 23.77 34.88 19.18
Carrefour . . . . . . . . . . . . . . . 45.87 46.22 58.46 43.52
Daimler . . . . . . . . . . . . . . . . 49.93 50.95 78.69 46.80
Danone . . . . . . . . . . . . . . . . 55.32 55.99 64.00 50.10
Deutsche Telekom . . . . . . . . 11.19 11.39 15.86 9.80
E.ON AG . . . . . . . . . . . . . . 121.00 121.80 154.02 104.60
Ericsson LM (en SEK) . . . . . . 11.97 12.05 15.78 10.05
France Telecom . . . . . . . . . . 22.22 22.42 27.33 19.22
Heineken . . . . . . . . . . . . . . . 37.53 38.25 48.98 34.33

L’Oréal. . . . . . . . . . . . . . . . . 78.76 81.18 99.97 74.25
Lufthansa. . . . . . . . . . . . . . . 17.20 17.24 22.69 14.70
L.V.M.H . . . . . . . . . . . . . . . . 66.63 68.16 89.36 61.95
Nokia. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.58 20.89 26.49 18.45
Royal Dutch Shell A . . . . . . . 23.07 23.31 31.35 21.04
Sanofi-Aventis . . . . . . . . . . . 48.04 48.89 71.95 44.30
Siemens. . . . . . . . . . . . . . . . 68.00 71.00 112.01 64.92
Société Générale . . . . . . . . . 67.30 67.29 151.64 59.55
Telefónica . . . . . . . . . . . . . . 18.50 19.04 23.48 16.04
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.05 49.95 63.40 45.45
Unilever . . . . . . . . . . . . . . . . 20.97 21.40 25.72 19.86
Vivendi Universal . . . . . . . . . 25.25 25.82 33.04 23.05
Vodafone (en GBp) . . . . . . . 152.20 159.10 193.80 146.20

Cont. Equity Asia . . . . . 94.30 -7.8
Cont. Eq. Europe . . . . .141.90 -14.0
Cont. Eq. N-Amer. . . . 238.35 -6.8
Cont. Eq. Tiger. . . . . . . 101.75 -10.7
Count. Eq. Austria . . . 195.60 -13.8
Count. Eq. Euroland . . 132.95 -14.8
Count. Eq. GB . . . . . . 195.05 -6.8
Count. Eq. Japan . . . 6748.00 -13.1
Switzerland . . . . . . . . 303.10 -12.7
Sm&M. Caps Eur. . . . 143.58 -14.5
Sm&M. Caps NAm. . . 146.37 -5.8
Sm&M. Caps Jap. . 15484.00 -10.3
Sm&M. Caps Sw. . . . 387.70 -12.0
Eq. Value Switzer. . . . 139.80 -10.7
Sector Communic. . . . 178.30 -20.1
Sector Energy . . . . . . 699.53 -10.0
Sect. Health Care. . . . 325.62 -16.8
Sector Technology . . . 139.37 -19.1
Eq. Top Div Europe . . . .108.18 -13.2
Listed Priv Equity. . . . . 82.91 -12.0
Equity Intl . . . . . . . . . 156.40 -17.3
Emerging Markets . . . 267.95 -7.5
Gold. . . . . . . . . . . . . . 1112.00 2.3
Eq Sel Intl B. . . . . . . . . 94.69 -18.6
Eq Sel N-America B . . . 112.10 -5.5
Eq Sel Europe B . . . . . .100.77 -13.9

Climate Invest B . . . . . 99.36 -16.9
Commodity Sel A . . . . 147.70 14.1
Bond Corp H CHF. . . . . 99.55 0.6
Bond Corp EUR . . . . . . 99.00 1.5
Bond Corp USD . . . . . .104.55 2.6
Bond Conver. Intl . . . . .109.50 -10.2
Bond Sfr . . . . . . . . . . . 86.05 -5.6
Bond Intl . . . . . . . . . . . 86.05 -5.6
Med-Ter Bd CHF B . . . .107.19 0.4
Med-Ter Bd EUR B . . . . 116.04 1.7
Med-Ter Bd USD B . . . 129.16 2.9
Bond Inv. AUD B . . . . .141.92 2.4
Bond Inv. CAD B . . . . 152.17 2.4
Bond Inv. CHF B. . . . . . 111.83 0.1
Bond Inv. EUR B. . . . . . 73.80 2.3
Bond Inv. GBP B. . . . . . 76.40 0.4
Bond Inv. JPY B . . . .11663.00 -0.2
Bond Inv. USD B . . . . 135.65 3.6
Bond Inv. Intl B . . . . . .106.94 -5.0
MM Fund AUD . . . . . . 197.33 1.6
MM Fund CAD . . . . . . 183.94 1.1
MM Fund CHF . . . . . . 146.60 0.5
MM Fund EUR . . . . . . . 101.35 1.0
MM Fund GBP . . . . . . 124.87 1.4
MM Fund USD . . . . . . .191.30 0.9
Ifca . . . . . . . . . . . . . . 304.00 5.9

Green Invest . . . . . . . 130.20 -19.7
Ptf Income A . . . . . . . . 110.29 -1.3
Ptf Income B . . . . . . . 122.21 -1.3
Ptf Yield A . . . . . . . . . 138.51 -4.6
Ptf Yield B . . . . . . . . . 149.79 -4.6
Ptf Yield EUR A . . . . . . 96.41 -2.5
Ptf Yield EUR B . . . . . .109.28 -2.5
Ptf Balanced A. . . . . . 168.45 -7.7
Ptf Balanced B. . . . . . 178.51 -7.7
Ptf Bal. EUR A . . . . . . . 99.21 -5.1
Ptf Bal. EUR B . . . . . . .107.84 -5.1
Ptf GI Bal. A . . . . . . . . 87.88 -7.3
Ptf GI Bal. B . . . . . . . . 89.51 -7.3
Ptf Growth A . . . . . . . .219.26 -10.9
Ptf Growth B . . . . . . . 226.98 -10.9
Ptf Growth A EUR . . . . 95.54 -7.4
Ptf Growth B EUR . . . . 101.29 -7.4
Ptf Equity A. . . . . . . . 267.15 -16.6
Ptf Equity B. . . . . . . . 270.47 -16.6
Ptf GI Eq. A EUR . . . . .107.89 -15.0
Ptf GI Eq. B EUR . . . . .107.89 -15.0
Valca . . . . . . . . . . . . . 303.90 -10.9
LPP Profil 3 . . . . . . . . .141.65 -1.8
LPP Univ. 3 . . . . . . . . 134.65 -4.2
LPP Divers. 3 . . . . . . . 157.30 -7.0
LPP Oeko 3 . . . . . . . . 128.80 -7.4

3M Company . . . . . . . . . . . . 78.47 80.35 97.00 72.05
Altria Group . . . . . . . . . . . . . 21.39 21.69 24.54 19.47
Am. Express Co . . . . . . . . . . 43.62 45.06 65.89 39.50
AT & T. . . . . . . . . . . . . . . . . 37.30 38.20 42.97 32.95
Baxter Intl Inc . . . . . . . . . . . 60.57 60.70 65.20 49.30
Boeing . . . . . . . . . . . . . . . . . 76.86 78.43 107.80 71.59
Caterpillar Inc . . . . . . . . . . . 74.80 75.71 87.00 60.01
Chevron . . . . . . . . . . . . . . . . 88.80 89.60 95.50 75.13
Citigroup Inc . . . . . . . . . . . . 23.47 23.71 55.53 18.00
Coca-Cola Co . . . . . . . . . . . . 60.29 61.33 65.59 49.41
Dell Computer . . . . . . . . . . . 18.61 18.77 30.75 18.87
Du Pont Co . . . . . . . . . . . . . 49.33 49.64 53.48 41.26
Exxon Mobil . . . . . . . . . . . . . 88.49 89.55 95.27 76.46

Ford Motor. . . . . . . . . . . . . . . 6.69 6.74 9.70 4.95
General Electric . . . . . . . . . . 32.04 36.75 42.15 31.65
General Motors . . . . . . . . . . 19.64 20.17 43.02 17.47
Goodyear Co . . . . . . . . . . . . 25.50 26.05 36.90 22.36
Hewlett-Packard . . . . . . . . . 45.47 46.57 53.48 39.99
IBM Corp . . . . . . . . . . . . . . 116.00 118.78 121.45 93.92
Intel Corp. . . . . . . . . . . . . . . 21.53 22.08 27.99 18.05
Johnson & Johnson . . . . . . . 66.04 66.33 68.85 59.72
McDonald’s Corp . . . . . . . . . 55.40 55.85 63.69 45.81
Microsoft Corp. . . . . . . . . . . 28.32 29.11 37.49 26.87
PepsiCo Inc . . . . . . . . . . . . . 71.40 71.70 79.79 62.87
Pfizer Inc . . . . . . . . . . . . . . . 20.45 20.92 27.73 20.19
Procter & Gamble . . . . . . . . 70.00 70.18 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)

11/4 11/4

11/4

11/4 11/4

11/4 11/4LA BOURSE
Cours sans garantie
P =  action au porteur

N = action nominative

BJ = bon de jouissance

d = cours demandé

o = cours offert

Once/USD 922.75 926.75 17.67 17.92 2001.5 2021.5

Kg/CHF 29584 29884 564.6 579.6 64303 65053

Vreneli 20.- 169 187 - - - -

OR  ARGENT PLATINE

 achat vente achat vente achat vente

Rdt oblig. CH 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.96 3.00
Rdt oblig. US 30 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.29 4.36
Rdt oblig. All 10 ans. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.91 3.99
Rdt oblig. GB 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.40 4.50
Rdt oblig. JP 10 ans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.37 1.34

dernier préc.

Taux de référence (en %)

Matières premières

Prix du brut (NYME $ par baril) 109.62 110.11
Huile de chauffage par 100 litres 112.70 111.20

dernier précédent

(prix indicatif 3000 à 6000 litres)

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 134.06 -10.0
B. stratégies-OBLIGATIONS 106.98 -2.9
B. sel.-OBLIG. HR multi-fonds 115.78 -9.7
B. sel.-BRIC multi-fonds 147.67 -21.2
B.-IMMOBILIER 114.50 0.2

En bref
■ HÔTELLERIE

Forte augmentation
des nuitées

Les conditions d’enneigement et la
météo favorable ont dopé les
résultats de l’hôtellerie suisse en
février. Quelque 3,5 millions de
nuitées ont été enregistrées, soit
une hausse de 10% par rapport au
même mois de l’année précédente.
/ats

■ PÉTROLE
La prévision
de demande recule

L’Agence internationale de l’Energie
a revu hier en baisse, pour le
troisième mois d’affilée, sa prévision
de demande pétrolière pour 2008, à
la suite de la dégradation des
perspectives de croissance
mondiale par le FMI. /ats-afp

En matière de
surendettement, un fossé
sépare ville et campagne.
Globalement, la morale de
paiement se dégrade en
Suisse, comme le montre un
atlas 2007 des débiteurs par
numéros postaux réalisé par
Creditreform et publié hier.

E
n moyenne nationale,
2,72% de la population
est endettée. Le tableau
est toutefois très con-

trasté selon les régions, la four-
chette allant de 0% à 22%, ré-
vèle l’étude de la société de re-
couvrement de créances et de
renseignements économiques
Creditreform. Le bonnet d’âne
échoit à Schaffhouse.

L’atlas des débiteurs con-
firme la différence entre la
ville et la campagne. Les gran-
des villes et leurs aggloméra-
tions présentent des taux d’en-
dettement nettement plus éle-
vés que les zones rurales. Mais
même à l’intérieur des villes,
les valeurs peuvent être très
différentes, à l’image de deux
quartiers de Zurich qui affi-
chent respectivement 1,47% et
6,61%. Le tableau montre aussi
un contraste entre l’ouest et

l’est du pays, l’ouest étant da-
vantage touché par le phéno-
mène. La zone entre Neuchâ-
tel, Bienne, Bâle et Olten (SO)
affiche des taux élevés.

La statistique de Creditre-
form prend en compte les
faillites privées, les recouvre-

ments et les cas de difficultés
de payer à long terme.

Cette carte de l’endettement
doit toutefois être analysée
avec une certaine prudence,
souligne Creditreform. Certai-
nes zones rurales apparaissent
en effet en rouge foncé, mais il

s’agit de communes à faible
densité de population où quel-
ques débiteurs individuels peu-
vent peser très lourd et fausser
l’image.

De plus en plus de ménages
suisses vivent à crédit, s’in-
quiète la société de recouvre-
ment. En 2006, l’Office fédéral
de la statistique a enregistré
plus de 2,55 millions de com-
mandements de payer, un chif-
fre qui est plus de deux fois
plus élevé que celui de 1980.
Les crédits de consommation
faciles à obtenir incitent beau-
coup de gens à vivre au-dessus
de leurs moyens.

La morale de paiement s’est
dégradée ces dernières années,
note Creditreform. On néglige
davantage les lettres de rappel
et les poursuites.

Par catégories, les personnes
de 40 à 60 ans sont celles qui
se retrouvent le plus en
faillite, même si les jeunes et
les rentiers AVS sont en train
de réduire l’écart. Faire faillite
est par ailleurs une spécialité
masculine: les personnes con-
cernées sont à 80% des hom-
mes. Les familles monoparen-
tales sont aussi très exposées.
/ats

ENDETTEMENT C’est le canton de Schaffhouse qui détient le record de
l’endettement en Suisse. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FINANCES

Les villes, championnes
du surendettement

AVENCHES

Feu vert
pour
Yahoo!

La voie est libre pour l’im-
plantation de Yahoo! à Aven-
ches (VD). La commune a dé-
livré le permis de construire
au géant états-unien de l’infor-
matique et ainsi levé les oppo-
sitions des communes fribour-
geoises de Villarepos et Mi-
sery-Courtion. Les deux com-
munes ne poursuivront pas
leur démarche, a indiqué hier
Jean-François Mathier, syndic
d’Avenches, confirmant une
information de «La Liberté».
Yahoo! bénéficie d’un droit
d’emption pour un terrain
communal de 36 000 m²,
d’une valeur de 4,8 millions
de francs, et a jusqu’à fin
juillet pour décider s’il
l’achète.

Les oppositions des deux
communes fribourgeoises vi-
saient moins l’implantation de
l’entreprise californienne en
tant que telle que la ligne à
très haute tension Galmiz-
Villarepos prévue par Energie
Ouest Suisse.

A Avenches, Yahoo! projette
l’implantation de son centre
de données européen, avec
plusieurs dizaines de person-
nes employées. Le géant de
l’informatique va par ailleurs
installer son siège européen à
Rolle (VD), qui emploiera plu-
sieurs centaines de collabora-
teurs. /ats

■ ASSURANCES
La Mobilière
en plein boom

La Mobilière a une nouvelle fois
progressé en 2007. L’assureur
bernois a fait grimper son
résultat net de 10,3% à
340,9 millions de francs. Les
primes brutes encaissées ont
progressé de 1,9% à 2,7 milliards
de francs: 2,06 milliards dans les
affaires non-vie et 689 millions
dans les affaires vie. /ats

UNE FORCE EN
MOUVEMENT

DEPUIS 125 ANS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch
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Les trente membres de
l’équipage du Ponant, dont 22
Français, ont été libérés hier
sains et saufs une semaine
après le détournement de ce
voilier de luxe au large de la
Somalie. Six des pirates qui les
retenaient ont été arrêtés à
l’issue d’un coup de main de
l’armée française.

U
ne rançon, sans aucun
«argent public», a été ver-
sée, dont une partie a été
récupérée. Selon une

source proche du dossier, elle se-
rait «d’environ deux millions de
dollars». D’après le récit du chef
d’état-major des armées, le gé-
néral Jean-Louis Georgelin,
l’équipage du Ponant a été relâ-
ché hier matin à l’issue d’une
«négociation» et d’un «protocole
d’accord» conclu entre l’arma-
teur du voilier, la compagnie
française CMA-CGM et les pre-
neurs d’otages.

Sitôt les otages en sécurité,
l’armée française a déclenché,
avec l’accord des autorités soma-
liennes, une course-poursuite
qui lui a permis d’intercepter un
véhicule à bord duquel s’en-
fuyaient six des pirates, qui ont
été arrêtés.

L’opération, conduite par des
commandos de marine trans-
portés à bord de quatre hélicop-
tères, a été menée à une dizaine
de kilomètres à l’ouest de la lo-
calité de Garaad, au sud de la ré-
gion autonome autoproclamée
du Puntland, où le Ponant
mouillait depuis dimanche. La
moitié du commando pirate a
été interceptée, a précisé le géné-
ral Georgelin. «Il n’y a pas eu de

tir directement sur ces pirates»,
a-t-il assuré.

Le gouverneur de la région
somalienne de Mudug (où se
trouve Garaad), Abdul Kadir
Ahmed, a affirmé un peu plus
tard que «trois cadavres ont été
ramassés» après l’opération des
troupes françaises. La prési-
dence a démenti «catégorique-
ment», l’état-major ne concé-
dant par la voix de son porte-pa-
role qu’un «blessé léger», «un pi-
rate légèrement touché au pied».
Le général Georgelin a reconnu
à mots couverts que l’armateur
avait versé une rançon pour per-
mettre la libération de son équi-

page, composé des 22 Français,
de six Philippins, d’une Ukrai-
nienne et d’un Camerounais.

«En récupérant les pirates,
nous avons aussi récupéré quel-
ques sacs intéressants (...). On a
récupéré une partie de la rançon
qui a probablement été versée».
«Aucun argent public» n’a été
versé, a tenu à préciser le mili-
taire. L’armateur a refusé de son
côté de confirmer l’existence
d’une rançon. Plus prolixe, une
proche des ex-otages qui s’est
identifiée sous le prénom de Cé-
line a assuré aux journalistes
que «c’est l’armateur qui a payé
la rançon». /ats-afp-reuters

GOLFE D’ADEN Une partie de l’équipage du Ponant est reconduite à bord d’un navire de guerre français.
(KEYSTONE)

«En récupérant
les pirates,
nous avons aussi
récupéré quelques
sacs intéressants
et une partie
de la rançon
qui a
probablement
été versée»

Le général Georgelin

SOMALIE

L’équipage du Ponant
a été libéré contre rançon

GAZA

Six Palestiniens tués par l’armée israélienne
Six Palestiniens ont été tués

hier dans une incursion de l’ar-
mée israélienne à Gaza, où des
combats opposaient soldats et
activistes armés. Un enfant de
10 ans figure parmi les victi-
mes. Cette incursion intervient
après les menaces des diri-
geants israéliens de frapper le
mouvement islamiste Hamas,
maître de la bande de Gaza. Is-
raël tient le Hamas pour res-
ponsable de l’attaque mercredi
contre le terminal de Nahal Oz
à la frontière entre le territoire
palestinien et Israël.

A l’aube, des soldats ont pé-
nétré à bord de chars dans la
bande de Gaza, aux abords de
la localité de Boureij. Les chars
et des bulldozers de l’armée
ont été pris sous les tirs des
combattants de plusieurs grou-
pes armés, qui ont fait usage de

roquettes antichar et d’obus de
mortier. Trois civils ont été
tués par un tir de char contre
leur maison alors qu’un appa-
reil israélien menait dans le
même temps une frappe dans
les environs. Les trois victimes
sont âgées de 15 à 19 ans.

Selon des témoins, des acti-
vistes tentaient de tirer sur les
soldats israéliens qui ont ri-
posté et touché la maison alors
que les combattants prenaient
la fuite. Plus tôt, un enfant de
10 ans a été atteint par un tir
d’obus alors qu’il se trouvait
avec des dizaines d’autres en-
fants et adolescents à proxi-
mité des blindés israéliens. Le
corps déchiqueté d’une cin-
quième victime civile a été
transporté à l’hôpital, et un
sixième Palestinien a été tué
dans la soirée dans une nou-

velle attaque aérienne à Bou-
reij. «L’armée mène une opéra-
tion contre des infrastructures
terroristes et éloigne des hom-
mes armés de la barrière de sé-

curité. Des échanges de tirs se
sont produits entre l’armée et
des hommes armés, dont plu-
sieurs ont été tués», a de son
côté indiqué une porte-parole

de l’armée israélienne. Cette
opération a suivi de quelques
heures un raid aérien israélien
jeudi soir dans lequel deux ac-
tivistes, âgés d’une vingtaine
d’années, ont été tués dans le
sud de la bande de Gaza.

Mercredi, deux gardes israé-
liens du terminal de Nahal Oz,
seul point de transit des carbu-
rants entre Israël et la bande de
Gaza, ont péri dans une atta-
que menée par trois groupes
palestiniens, le Jihad islami-
que, les Comités de la résis-
tance populaire et les brigades
des Moujahidine. Le même
jour, sept Palestiniens ont péri
dans des représailles israélien-
nes. Le terminal de Nahal Oz
est fermé depuis. Israël a me-
nacé de frapper le mouvement
Hamas après cette opération.
/ats-afp-reuters

GAZA Une jeune Palestinienne pleure durant les funérailles d’un militant
du Hamas, tué hier lors de l’offensive israélienne. (KEYSTONE)

En bref
■ GOLFE

Confrontation
navale

Une confrontation s’est produite
jeudi entre un navire de l’US Navy
et des vedettes non identifiées
dans le Golfe. Les embarcations se
sont approchées du bateau avant
de faire demi-tour après l’envoi
d’un coup de semonce côté
américain. Selon CNN, il s’agissait
de vedettes iraniennes. L’Iran a
démenti. /ats-afp-reuters

■ IRAK
Un leader chiite
assassiné

L’un des principaux leaders du
mouvement radical chiite de
Moqtada Sadr a été assassiné hier
à Najaf. Sa mort risque de relancer
les violences entre forces
américaines et miliciens chiites.
/ats-afp-reuters

■ NÉPAL
Après un scrutin
historique

Le Népal devra attendre des
semaines pour connaître les
résultats de ses élections
historiques de jeudi. Avec le risque
d’un regain de tensions entre partis
politiques et maoïstes autour de la
transformation prévue de la
monarchie en République. Avec
«un enthousiasme écrasant»,
selon l’ONU, 60% des
17,6 millions d’électeurs ont
désigné une assemblée
constituante qui devrait conduire à
l’abdication du roi Gyanendra, en
enterrant la seule monarchie
hindouiste du monde pour en faire
une République fédérale. /ats-afp-
reuters

ARGENTINE

La flamme
sous
protection

La flamme olympique a dé-
buté hier en début de soirée
(heure suisse) son parcours à
travers Buenos Aires. La céré-
monie était placée sous haute
protection après des incidents
lors de son passage à Paris,
Londres et San Francisco. Le
champion olympique de voile
Carlos Espindola, muni de la
torche, a quitté l’amphithéâtre
Lola Mora au sud de la capitale
argentine en début d’après-
midi pour entamer la traversée
de la ville, la seule d’Amérique
latine à accueillir la flamme
lors de son périple mondial.

Quelque 2700 membres des
forces de l’ordre ont été mobi-
lisés. Une cinquantaine de ma-
nifestants pro-Tibet et de mili-
tants des droits de l’Homme
manifestaient déjà dans le cen-
tre de Buenos Aires, au pied de
l’obélisque, symbole de la ville,
peu avant le passage de la
flamme olympique. /ats-afp-
reuters

BUENOS AIRES Des forces de
l’ordre bien présentes. (KEYSTONE)

ESPAGNE
Un second mandat de quatre ans pour Zapatero
José Luis Rodriguez Zapatero, 47 ans, a été officiellement investi hier à la présidence du gouvernement espagnol pour
un second mandat de quatre ans, à la majorité simple du Congrès des députés. Il présentera son gouvernement
aujourd’hui. Zapatero va devoir s’atteler en priorité à gérer le brusque ralentissement de l’économie espagnole, après
un premier mandat terni par sa négociation manquée avec l’organisation indépendantiste basque ETA. /ats-afp-reuters

KE
YS

TO
NE

En zone dangereuse
Le trois-mâts battant pavillon français avait été attaqué le

4 avril par des pirates dans le golfe d’Aden alors qu’il revenait
des Seychelles sans passagers avec ses 30 membres
d’équipage et se dirigeait vers la Méditerranée. Le bateau a été
intercepté dans une zone qui a été le théâtre d’une quarantaine
d’actes de piraterie en 2007.

Selon des experts, les assaillants faisaient vraisemblablement
partie du plus puissant des quatre grands groupes de pirates
locaux, les «Somali Marines», qui opèrent notamment à partir
de Garaad. Les côtes somaliennes sont considérées comme une
des régions les plus dangereuses pour la navigation en raison
de la présence de nombreux groupes de pirates qui pillent les
cargaisons et retiennent les bateaux et leurs équipages contre
demande de rançon. /ats-afp-reuters
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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.

■ Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h sa
10h-12h.

■ Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-
18h sa 10h-12h.

■ Ludothèque
lu /je 15h30-18h; ma 15h30-19h

■ Bibliothèque chrétienne
«Le Papyrus». Jardinière 90, ma,
je 16h-18h30

LE LOCLE
■ Pharmacie de garde

Amavita Pont, rue du Pont 6, sa
jusqu’à 19h. Di 10h-12h/18h-
19h. En dehors de ces 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

JURA BERNOIS
■ Médecins de garde

de La Ferrière à Péry, tél. 032 941
37 37; Tramelan, tél. 032 493 55
55

■ Pharmacies de garde
Saint-Imier, du Vallon, 032 942 86
86
Tramelan, Von der Weid, 032 487
40 30

TRAMELAN
■ Bibliothèque communale

Lu 17-19hMEAN
■ Ludothèque

Je 16-17h30
■ Médiathèque

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

SAINT-IMIER
■ Bibliothèques

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

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

■ Ludothèque
Me/ve 15-18h.

SONVILIER
■ Bibliothèque communale

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

RENAN
■ Bibliothèque communale

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

VILLERET
■ Bibliothèque communale

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

CORMORET
■ Bibliothèque communale

Ma 17h30-18h30, je 17h-18h

COURTELARY
■ Bibliothèque communale

Lu/me 9h30-10h30, ma 19-20h,
je 15-16h.

LA NEUVEVILLE
■ Bibliothèque communale

Lu-je 16-18h, sa 9-11h
■ Ludothèque

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

JURA
■ Pharmacies

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

■ Dépannages
Centrale, tél. 032 955 14 12.

SAIGNELÉGIER
■ 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
(Pharmacie du Landeron, sa 8h-
12h/13h30-16h, di 11h-
12h/17h30-18h30)

■ Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min. (Dr
Aubert, Le Landeron)

VAL-DE-RUZ
■ Hôpital de Landeyeux

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

■ Pharmacie de service
Pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, 032 853 22 56, 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
Bourquin, Couvet, 032 863 11 13,
du sa 16h au lu 8h

■ Hôpital et maternité, Couvet:
032 864 64 64

■ Foyer d’accueil L’Etoile
032 863 21 91
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Adresses RÉGION
■ Information sociale.

Permanence téléphonique 0800 123 456
de l’Association neuchâteloise des institu-
tions 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 personnes
concernées par les problèmes liés à la
drogue, rue Louis-Favre 27, 2017
Boudry. (1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079/446 24 87, La Chaux-de-
Fonds 913 60 81. (2) Permanences
famille et entretiens privés: 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 mercre-
di 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 jeunes
proches: 024 426 20 00.

■ Association Dyslexie Suisse Romande.
Antenne Neuchâteloise. Permanence
vendredi matin au 032 725 38 92.
Association Antenne Handicap Mental.
(Numa-Droz 68, La Chaux-de-Fonds).
Aide et conseil aux personnes handica-
pées et leurs proches. Rens. au 032 914
10 10 - www.antenne-handicap.com

■ Association lecture et compagnie.

Nos lecteurs/trices bénévoles se rendent
à domicile ou en institution. Case postale,
2035 Corcelles.
Tél. 731 70 41 ou 751 57 57.

■ Association neuchâteloise de services
bénévoles

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

■ 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: per-
manence lu-ve 8-11h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25. Vivre comme avant,
cancer du sein: d’anciennes opérées 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 neuchâteloise.
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 admi-
nistratif et cours 032 913 22 77

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

■ Mouvement de la condition paternelle.
Conseils dans les cas de séparation et
divorce, CP 261, 2034 Peseux.

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

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

■ S.A.S.
(Service d’Action Sociale privé). En faveur
des victimes de violences - hommes et
femmes - et en cas de conflits. 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 pédia-
triques 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 interur-
bain, (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 sépara-
tion 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.

■ SOS Futures mamans.
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90.

■ Toxicomanie.
Centre de prévention et de traitement de
la toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s’adresser au médecin de service. Le
Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour
toxicomanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-15h, ma 10-21h, me 10-14h, je 10-
14h30, ve 10-16h. Soupe à midi du lundi
au vendredi

■ Violences - Solidarité femmes - violen-
ces conjugales.

rue du Marché, 8, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 968 60 10.

Adresses LE LOCLE
■ Alcoolisme.

CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoolo-
gie, France 14, information, prévention
et traitement de l’alcoolisme, lu-ve, 032
931 28 15

■ Avivo.
931 76 27 et 931 57 30.

■ Centre de santé du Locle
et des environs.
Service d’aide familiale, Service des
soins infirmiers à domicile, pour tout le
district du Locle et la commune de La

Sagne: 032 933 00 00, Grand-Rue 16,
2400 Le Locle. Pro Senectute: 032 933
00 04, lu/ve 8h-11h30, 14h-16h.

■ Crèche.
Les Diablotins, Albert-Piguet 10, 931
18 52, lundi au vendredi de 6h30 à
18h00.

■ Croix-Rouge.
Envers 1, centre de puériculture: ma
14-17h30, perm. tél. le matin 8-9h, 032
886 82 35. Service des transports, 8-
11h30, 032 913 34 23

■ Club des loisirs.

Pour personnes du troisième âge, 931
57 80.

■ La Girandole.
(Centre d’accueil), Grand-Rue 21, 1er
étage, 931 01 71. Ma 10-15h, me 15-
21h, ve 10-14h. Soupe le mardi et le
vendredi.

■ Samaritains.
Dépôt et location d’objets sanitaires,
poste de police, 032 889 10 17 (heures
de bureau). Cours, 032 931 41 70.

■ Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.

Adresses JURA/JURA BERNOIS
■ Accord service - Service de relève du
Jura bernois.

Accompagnement auprès de personnes
handicapées ou malades, 032 493 51
14.

■ Association des diabétiques du Jura
Bernois.

St-Imier. Perm. tél. ma 13-17h, je 8-
12h. tél.et fax 032 941 41 21.
Centre social protestant. Consultations
conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21.

■ Cartons du cœur, Jura bernois.
Lundi à jeudi, 493 70 60.

■ Consultations conjugale et familiale.

Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes:
sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier:
rue Bel-Air 2, sur rdv au 032 422 54
29.

■ Fondation Contact Jura bernois.
Information et consultation pour ques-
tions de dépendance, rue H.-F. Sandoz
26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16, fax
032 481 15 93. www.fondation-con-
tact.ch

■ Planning familial.
Les Fontenays 27, entretiens sur ren-
dez-vous,
942 24 55.

■ Pro Senectute.

nformation et action sociale pour per-
sonnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h,
481 21 20.

■ Service psychologique.
Pour enfants et adolescents et service
pédopsychiatrique, Saint-Imier, 941 13
43; Tavannes, 481 40 41.

■ Services sociaux.
Moutier, 032 494 11 34; Tavannes, 032
482 65 70; Malleray, 032 491 60 45;
Reconvilier, 032 481 52 78; Courtelary,
032 945 17 10; St-Imier, 032 942 44
94; Tramelan, 032 487 62 22; La
Neuveville, 032 752 45 24.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

�
Que ton repos soit doux comme Aimez-vous les uns les autres,
ton cœur fut bon. comme je vous ai aimés.

Jean 17 : 34

Madame Anne-Marie Kasteler-Périat, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre KASTELER
dit «Pierrot»

enlevé à leur tendre affection, dans sa 74e année.

2000 Neuchâtel, le 11 avril 2008
Faubourg de l’Hôpital 35

La cérémonie aura lieu en l’église Notre-Dame de Neuchâtel, mardi 15 avril à 14h30, suivie de
l’incinération.

Pierre repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Pour honorer sa mémoire, on peut penser au Mouvement Populaire des Familles, à Yverdon
CCP. 10-22406-5.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchées par les témoignages de sympathie et d’affection qui leur ont été adressés
lors de leur deuil et dans l’impossibilité de répondre à chacun, son épouse et la famille de

Monsieur

Pierre MORF
prient toutes les personnes qui les ont entourées par leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l’expression de leur vive reconnaissance.

Chez-le-Bart, avril 2008 028-597617

Le Conseil d’administration de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l’industrie (CNCI)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François HILTPOLD
père de Pierre Hiltpold, directeur de la CNCI 028-597591

M A R I N - E P A G N I E R

Une maman c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.

Jean-Pierre Jeanneret et Viviane Beuchat, à Marin-Epagnier
Fabrice Jeanneret et Helena Ahlqvist et leur fils Mathéo
Julien Jeanneret

Alain Jeanneret et Catherine Droz
Arnaud et Charlotte

Sandra Jeanneret et Gaëtan Pairroux
Martin

Pascal Jeanneret
Aelita

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Margaretha JEANNERET
née Meister

Fleuriste

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à l’affection des siens mercredi dans sa 88e année.

Si tes pensées sont comme des fleurs
Ta vie deviendra un jardin de bonheur.

Marin-Epagnier, le 9 avril 2008

La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Louis-Guillaume 4
2074 Marin-Epagnier

La famille tient à exprimer toute sa gratitude au Dr Thierry Mauler, au Centre de Santé de St-Blaise,
au personnel du home Le Castel, pour leur gentillesse et leur dévouement. 132-210036

Une maman, c’est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C’est comme un grand bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur

Pierre Borel
Jacqueline et Walter Hirschi-Borel

Rolf et Karin et leur petit Florian
Stephan

Jean-Pierre et Patricia Borel-Kehrli
Sébastien
Hervé et Elodie

Gilberte et Gérald Heger-Borel
Olivier et Emilie
Yvan et Emilie
Sylvain et Rachel

Lucette et Marcel-Henri Perret-Borel
Maryline
Christelle et Sébastien et leur petit Robin
Florian

Les descendants de feu Edouard Schneiter
Les descendants de feu Albert Borel

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine BOREL
née Schneiter

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année.

Le Locle, le 10 avril 2008

L’Eternel est mon berger,
Je ne manquerai de rien,
Il me fait reposer dans de verts pâturages

Ps 23, v. 1 et 2

La cérémonie sera célébrée le lundi 14 avril à 14 heures au Temple de La Brévine, suivie de
l’incinération sans suite.

Germaine repose à la crypte de La Résidence, Côte 24.

Domicile de la famille: Mme et M. Lucette et Marcel-Henri Perret-Borel
Entre-deux-Monts 254, 2400 Le Locle

Un merci au personnel de La Résidence pour sa gentillesse et son dévouement.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Paroisse des Hautes-Joux, ccp 23-3309-0.

■ NEUCHÂTEL
Coup de la panne
avec goût de bouchon

Une double panne survenue hier
vers 16h45 a sérieusement
perturbé la circulation dans la
traversée de Neuchâtel en tunnels,
direction Lausanne. Comme
l’indique la police cantonale, la
panne d’un premier véhicule a
rendu nécessaire la fermeture de
la voie de droite du tube nord, ce
qui a déjà ralenti le trafic,
particulièrement intense comme
chaque vendredi en fin d’après-
midi. C’est alors qu’un deuxième
véhicule, qui roulait évidemment
sur la voie de gauche, est
également tombé en panne. La
patrouille venue sur les lieux du

premier incident s’est
heureusement rendu compte de
ce qui se passait et a pu
repousser l’engin sur la droite de
la chaussée. Mais, jusqu’à
l’exécution de cette manœuvre, la
circulation a été complètement
bloquée en direction de Lausanne
et fortement engorgée pour les
conducteurs qui avaient entrepris
de s’extraire de l’A5 par la sortie
Maladière. La police a ensuite pu
rétablir la circulation sur la voie
de gauche, puis sur la voie de
droite une fois évacués la voiture
de tourisme et le camping-car qui
ont provoqué cet incident. /jmp

Perte de maîtrise
à l’entrée de l’A5

Hier à 2h55, une voiture, conduite
par un habitant de Cortaillod âgé
de 33 ans, circulait sur la bretelle
d’entrée de la jonction de
Serrières, pour emprunter
l’autoroute A5, chaussée
Lausanne. Il a perdu la maîtrise
de son véhicule, qui a heurté le
nez physique séparant la bretelle
et le quai Philippe-Suchard. Suite
à ce choc, il a continué sa route et
s’est immobilisé une vingtaine de
mètres plus loin contre la glissière
latérale de sécurité sise à gauche.
/comm

NÉCROLOGIE

Lajoux

Agnès Humair
Après huit jours d’hospitalisation à
Delémont, Agnès Humair-Crevoi-
sier est décédée, emportée par un
cancer qui avait nécessité plusieurs
séjours dans cet établissement.
Née à Lajoux, elle avait appris le
métier de régleuse à Tavannes. En
1950, elle avait épousé Pierre Hu-
mair, boulanger. Le jeune couple a
alors exploité la boulangerie-épice-
rie de Pleigne durant quatre ans,
avant de revenir dans la Courtine.
M. Humair a alors abandonné sa
profession et les époux se sont en-
gagés dans l’atelier que Longines
avait ouvert à Lajoux.
Agnès Humair, qui a beaucoup
souffert de ne pas avoir eu d’enfant,
a reporté son affection sur ses
nombreux neveux et nièces. Grande
travailleuse, elle consacrait ses loi-
sirs à l’entretien de sa maison et de
son jardin. Elle appréciait aussi la
vie associative partagée longtemps
au sein de la Sainte-Cécile et de la
gymnastique des Franches-Monta-
gnes. La natation pratiquée réguliè-
rement avec ses amies et les voya-
ges effectués avec son mari ont oc-
cupé son temps libre. /auy

AVIS MORTUAIRES

En bref

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

12 avril 1961: Youri Gagarine,
premier homme dans l’espace

Youri Gagarine devient le
premier homme de l’espace le
12 avril 1961. Le major âgé de
27 ans est parti de la base de
Baïkonour à bord d’une fusée
Vostok I pour le premier vol
habité autour de la Terre. Il fait
le tour de la planète sur une or-
bite elliptique comprise entre
175 et 327 km d’altitude, avant
d’atterrir à Smelovka, près de
Saratov; Gagarine s’est trouvé
en état d’apesanteur pendant
70 minutes. Le cosmonaute so-
viétique, ingénieur de forma-

tion, marque donc une nou-
velle étape dans la conquête de
l’espace.

2001: Mort à l’âge de 79 ans
de Harvey Ball, l’inventeur du
«Smiley». Ce fameux visage
rond et jaune, fendu d’un large
sourire et épinglé de deux yeux
en boutons a été imaginé en
1962 pour redonner le moral
aux salariés de deux compa-
gnies d’assurance qui venaient
de fusionner et il est devenu une
icône culturelle internationale.

1980: Le Congrès américain
vote par 1604 voix contre 797
en faveur du boycott des Jeux
olympiques de Moscou, don-
nant satisfaction à Jimmy Car-
ter. Le président affirmait de-
puis quelque temps que les
Etats-Unis n’enverraient pas
d’équipes à Moscou, suite à l’in-
tervention soviétique en Afgha-
nistan. Dix jours plus tard, le
gouvernement canadien déci-
dera d’imiter le geste de Wa-
shington en souscrivant au
mouvement de boycottage.
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Fin des programmes sur La Cinq
La chaîne de télévision privée disparaît en direct le 12 avril 1992 après
que les salariés, dont le présentateur vedette Jean-Claude Bourret,
eurent procédé au compte à rebours. Créée en 1986 par Silvio
Berlusconi, puis reprise par le groupe Hachette, La Cinq a déposé le
bilan quelques semaines avant de cesser définitivement d’émettre.

Ils prièrent. Louison avec la
même ferveur que les enfants,
qui ouvrent leurs cœurs, lui
comme un garçon qui a vécu
trop jeune des épreuves trop
douloureuses. Il pria pour ses
compagnons fauchés à côté de
lui, pour ses copains brûlés, ga-
zés, déchiquetés. Il pria pour
les soldats presque enfants qui
avaient à peine goûté à la vie. Il
pria pour les pères de famille
qui lui avaient montré les pho-
tos de leurs enfants, qu’ils ne
verraient plus. Il pria en de-
mandant à Dieu pourquoi
cette douleur, ces flots de sang,
ces mains sans corps, sans vie,
ces yeux éteints, le visage dé-
foncé, pourquoi ces horreurs?
Il pria pour bâtir avec Louison
leur vie, reconstruire la sienne.
Il pria pour les Canadiens, les
Français, les Allemands, les
Noirs, les Nord-Africains, tous
les hommes, les chevaux, les
mulets, les vaches, la création
brûlée, détruite, anéantie, fau-

chée. Il pria sans dire un mot,
sans un Ave, sans un Pater, il
pria en silence, au fond de lui.
Il revit les corps qui tombent,
les yeux qui se retournent, les
mains qui implorent, les fosses
communes où se mêlent les
uniformes de toutes les ar-
mées. Il pria en silence.

Louison se releva, James
aussi. Ils saluèrent Germaine,
elle pleurait.

– Tu ressembles tant à ta
mère! J’ai l’impression de re-
voir notre jeunesse! Bonne
route! Que Dieu et Notre-
Dame de Gray vous protègent.
C’est Notre-Dame-de-Bon-Se-
cours, qu’elle guide votre
voyage de retour, que Stella
Maris soit le phare de votre
vie! Ecrivez-moi! Je vous aime.

– Nous aussi, tante Ger-
maine.

– Oh! Que tu me touches,
Louison!

Ils s’embrassèrent.
Elle s’agenouilla, reprit son

Amour : vous saurez trouver les bonnes idées pour
rafraîchir votre relation sentimentale. Osez les sur-
prises inattendues. Travail-Argent : si vous êtes en
désaccord avec vos supérieurs, ne vous bloquez
pas et cherchez un compromis satisfaisant. Santé :
votre énergie sera en hausse. 

Amour : vous aurez l'occasion de vérifier l'attache-
ment et la profondeur des sentiments de votre
moitié. Travail-Argent : on risque de vous critiquer.
On ne peut satisfaire tout le monde. Ne vous
inquiétez pas et ne changez rien. Santé : votre
corps a besoin de repos et votre esprit de vide. 

Amour : vous êtes maintenant prêt à faire les
concessions nécessaires à votre
relation. Travail-Argent : il vous
faudra vous recentrer pour pou-
voir venir à bout du travail prévu
pour la journée. Allez, au boulot !
Santé : vous avez besoin de
repos et de relaxation.

Amour : votre partenaire vous
fera découvrir des aspects
insolites de sa personnalité.
Vous pourriez être surpris !
Travail-Argent : vous n'hésiterez pas à boulever-
ser vos conditions de travail si vous n'êtes pas
satisfait de la situation. Santé : le moral est bon,
c'est l'énergie qui vous fait défaut. 

Amour : vous serez soupçonneux
et jaloux sans raison apparente
et vous ne pourrez vous convain-
cre à ne pas y penser. Travail-

Argent : vous vous sentirez déconnecté de votre
vie professionnelle. Santé : c’est dans le sommeil
que vous trouverez la meilleure source d'énergie.

Amour : pour les couples, la tendresse et la douceur
seront au rendez-vous. Les autres
pourraient faire une rencontre de
façon surprenante. Travail-Argent :
ne vous laissez pas dépasser par
les préoccupations et recentrez-
vous sur vos objectifs. Santé :
prenez de bonnes résolutions.

Amour : vous aimez recevoir vos proches et vos
amis dans le cadre chaleureux de votre maison.
Travail-Argent : vous saurez prendre des risques
calculés. Vous parviendrez à convaincre grâce à
vos bons jugements. Santé : il serait tout indiqué
de faire un bilan général.

Amour : un dialogue sincère entre vous et votre
partenaire viendra dissiper un malentendu.
Travail-Argent : de nouveaux contacts viendront
ouvrir des perspectives d'avenir. Sachez voir et
saisir les opportunités. Santé : évitez les excès et
vous vous porterez mieux.

Amour : votre gentillesse et votre générosité sau-
ront convaincre votre partenaire. Vous repartirez
sur de nouvelles bases. Travail-Argent : vous allez
faire des rencontres et pourrez nouer des
contacts avec des personnes différentes et origi-
nales. Santé : vous avez besoin de vous délasser.

Amour : vous recherchez la sécurité affective et
souhaitez construire une relation solide avec
votre partenaire. Travail-Argent : les discussions
seront plus importantes que vous ne le suppo-
sez. Écoutez bien avant de parler. Santé : la
forme physique est au rendez-vous.

Amour : ce n'est plus l'heure de rêver mais de
construire. Il faut vous décider et parler clairement
de vos intentions. Travail-Argent : ne laissez donc
pas vos soucis professionnels envahir vos pen-
sées. Sachez profiter de votre temps libre ! Santé :
surveillez votre équilibre nerveux.

Amour : organisez-vous pour passer la soirée en
amoureux, vous ne serez pas déçu. Travail-Argent :
vous ne tiendrez pas en place. Vous aurez besoin
de démarrer un nouveau projet, une nouvelle acti-
vité. Santé : surveillez votre foie plus attentive-
ment, et ménagez-le.

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

LOTERIES

Solution de la grille n° 359

7 3 5

6 2 8

1 4 9

2 9 1

4 3 7

5 6 8

4 8 6

9 1 5

2 7 3

1 2 7

3 9 8

5 6 4

6 5 3

1 2 4

8 7 9

9 8 4

5 6 7

3 1 2

4 7 3

8 9 6

2 5 1

9 8 2

3 1 5

7 4 6

6 5 1

7 4 2

8 3 9

2 6

5

4

3

9

9

2

5 1

7

3

8

5

7

4

1 8

7

9

2

4

7

6

3 1

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

Difficulté moyenne

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

SUDOKU No 360 Difficulté moyenne HO
RO

SC
OP

E

chapelet. La lumière des cier-
ges vacillait. Dans sa châsse
dorée, la statuette brillait.

(A suivre)

Solutions du n° 1134

Horizontalement

1. Confidence. 2. Oraison. Ob.
3. Rd. Lettone. 4. Doter. Rien.
5. Ino. Emet. 6. Anis. Upas.
7. Lésiner. Té. 8. Irène. Isar.
9. Ta. Géaster. 10. Esse. Geôle.

Verticalement

1. Cordialité. 2. Ordonneras.
3. Na. Toise. 4. File. Singe.
5. Isère. Née. 6. Dot. Mue. AG.
7. Entreprise. 8. Oita. STO.
9. Cône. Staël. 10. Ebène. Erre.

Horizontalement

1. Agent public de haut rang. 2. Doivent être astucieuses pour réussir. De mauvais
goût. 3. Lettre grecque. Réjouit le caissier. 4. Etat de l’Afrique occidentale. Eut un
succès monstre au cinéma. 5. Sol sous Ré. Démesuré chez certains. 6. Associés
aux coutumes. Brille de mille feux. 7. Marchand de canons. 8. Donc mâle, en par-
lant d’un poisson. Arrose Florence et Pise. 9. Capitale américaine. Le tiers de la
moitié. 10. Elle n’est pas à un jour près. Prophète biblique.

Verticalement

1. Héroïne de La Fontaine. 2. Queue-de-rat et queue-de-cochon. A prendre dans
un grand bol. 3. Emploi ordinaire. Elevée en altitude. 4. Cale mécanique.
Mauvaises impressions signalées. 5. Cinéma à grand spectacle. 6. Grassement
traitée. L’aluminium. 7. Partenaire féminine. Ville du Japon. 8. On en prend de
la graine. Porteras au pouvoir. 9. Cité de Mésopotamie. Grecque par sa mer.
10. Endroit pour écrire. Tribunal ordinaire du Saint-Siège.

MOTS CROISÉS No 1135

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

GARAGE CARROSSERIE

Centre principal

TOYOTA
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Tu n’aurais pas dû partir
Jean-Louis Grosmaire. Droits réservés: Les Editions du Vermillon / 130
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

IVRESSE AU VOLANT

Mischa
Barton
condamnée

L’actrice anglaise Mischa
Barton, connue notamment
pour son rôle dans la série
télévisée «Newport Beach»,
a été condamnée à trois ans
de mise à l’épreuve. La jeune
femme de 22 ans a été recon-
nue coupable de conduite en
état d’ivresse. Elle a aussi été
condamnée à suivre pendant
trois mois des sessions sur
les risques liés à l’alcool.
Mischa Barton avait été ar-
rêtée le 27 décembre 2007 à
Hollywood en possession de
marijuana. La police avait
été alertée par sa conduite
hasardeuse. /ats-afp

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de la Lorraine
(trot attelé, Réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Dist. Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Nesos Du Goutier 2100 C. Martens V. Martens 20/1 5a2a1a
2. Moqueur Du Caieu 2100 B. Piton JP Piton 3/1 2a3a3a
3. La Spezia 2100 JL Giot JL Giot 40/1 0a8a0a
4. Licencié Du Vif 2100 H. Sionneau H. Sionneau 4/1 3a3a2a
5. Lâcheuse Du Val 2100 P. Vercruysse D. Larue 80/1 0a9a1m
6. Occitane 2100 JM Bazire F. Souloy 10/1 5a0a8a
7. Shaft 2100 F. Lecanu F. Terry 50/1 0a9a7a
8. Nevaio Des Bordes 2100 P. Lecellier P. Lecellier 15/1 4aDa0a
9. Lonshults Danne 2100 J. Lindqvist A. Lindqvist 25/1 2a4a4a

10. Odeisis De Vandel 2100 M. Lenoir M. Lenoir 35/1 Da9m0m
11. Natif De L’Hommée 2100 S. Guarato S. Guarato 65/1 DaDa0a
12. Michka 2100 P. Levesque P. Levesque 12/1 7aDa1a
13. Nazla Valière 2100 Y. Dreux Y. Dreux 6/1 3a1a6a
14. Loulou Du Lamée 2100 LM Dalifard LM Dalifard 90/1 0aDmDa
15. Think Yatzee 2100 N. Roussel R. Walmann 18/1 0a6a5a
16. Marini Du Pont 2100 D. Békaert B. Lefèvre 45/1 7a0m7a
17. Orateur 2100 O. Raffin O. Raffin 38/1 6a5a0a
18. Luron De Barb 2100 P. Daugeard P. Daugeard 60/1 9a0a3a
Notre opinion: 2 – Il mériterait une récompense. 6 – Avec l’aide de Bazire. 4 – Mieux que
licencié, doctorant. 12 – Elle peut les contourner. 13 – Irréprochable championne.
1 – Sa régularité sera payante. 8 – Pourquoi pas un exploit? 9 – Jamais loin des premiers.
Remplaçants: 15 – Instable mais brillant. 17 – Il aura son mot à dire.

Notre jeu: 2* - 6* - 4* - 12 - 13 - 1 - 8 - 9
(*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 2 - 6
Au tiercÈ pour 16 fr.: 2 - X - 6
Le gros lot: 2 - 6 - 15 - 17 - 8 - 9 - 4 - 12
Les rapports
Hier à Vincennes, Prix Jamin
non-partants: 8 - 16
Tiercé: 1 - 14 - 7
Quarté+: 1 - 14 - 7 - 9
Quinté+: 1 - 14 - 7 - 9 - 15
Rapport pour 1 franc:
Tiercé dans l’ordre: Fr. 3 366,10
Dans un ordre différent: Fr. 521,50
Quarté+ dans l’ordre: non reçu
Dans un ordre différent: Fr. 2 023,50
Trio/Bonus: Fr. 105,50
Rapport pour 2,50 francs:
Quinté+ dans l’ordre: non reçu
Dans un ordre différent: Fr. 4 632.–
Bonus 4: Fr 204,50
Bonus 4 sur 5: Fr. 81.–
Bonus 3: Fr. 54.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 166,50

Demain à Longchamp, Prix du Palais Garnier
(plat, Réunion I, course 3, 1600 mètres, départ à 14h45)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Slickly Royal 61 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 8p2p1p
2. Canongate 60,5 O. Peslier R. Gibson 18/1 0p9p1p
3. Psy Chic 59,5 D. Bœuf Rb Collet 10/1 1p1p5p
4. Celtie Rod 59,5 G. Benoist P. Brandt 27/1 1p6p0p
5. Kyber Pass 57,5 CP Lemaire T. Lallie 20/1 0p6p1p
6. Bleue Doloise 57,5 C. Soumillon A. Bonin 7/1 2p0p0p
7. Finikas 56 M. Guyon S. Wattel 17/1 1p0p6p
8. Quick Bere 55,5 I. Mendizabal M. Pimbonnet 8/1 6p4p1p
9. Cadran 55 Y. Lerner C. Lerner 15/1 3p2p0p

10. Or Violet 55 R. Thomas P. VD Poele 23/1 6p0p1p
11. Unirossa 54,5 A. Cardine D. Prodhomme 12/1 5p0p5p
12. Hot Spot 54 A. Badel M. Bollack 5/1 3p7p0p
13. Foundouk 54 D. Bonilla F. Head 11/1 1p0p0p
14. Sanja 53,5 J. Victoire A. Royer-Dupré 13/1 9p9p9p
15. Nelson Crack 53,5 O. Trigodet M. Laval 6/1 4p1p1p
16. Djaroun 53,5 A. Crastus E. Lellouche 14/1 7p0p7p
17. Surtsey 53 S. Ruis V. Dissaux 30/1 0p6p2p
Notre opinion: 3 – Il vise un troisième sacre. 12 – La victoire en point de mire. 15 – Il a le
droit de rêver. 6 – Elle vient de nous séduire. 9 – Toujours à l’heure. 13 – Sa confiance est
totale. 11 – Une belle régularité. 14 – Des progrès sont attendus.
Remplaçants: 1 – Cela reste jouable. 16 – L’occasion à saisir.

Notre jeu: 3* - 12* - 15* - 6 - 9 - 13 -
11 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14 - Au 2/4: 3 - 12
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 12
Le gros lot: 3 - 12 - 1 - 16 - 11 - 14 - 15 - 6

Demain à Avenches
Prix du Restaurant Le Paddock
(Réunion VIII, 10e course, trot attelé de
2350 mètres, départ à 16h20)
1. Tom Petty 2350
2. Kalix 2350
3. High Level 2350
4. Joab 2350
5. Lover Luis 2350
6. Ontario De Prélong 2350
7. Lord Breiz 2350
8. Mythos 2350
9. Jullyannis 2350

10. King Full De Payre 2350
11. Kébir De Javie 2350
12. Isard Du Ruet 2350
13. Jaltard Prior 2350
14. Matter What 2350
15. Kabydos Des Noëls 2350
16. Le Malvern De Guez 2350
Notre opinion: 5 - 3 - 6 - 16 - 8 - 9 - 2
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

– 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

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD

Route de Boudry 20

2016 Cortaillod

Tél. 032 842 10 21

Salon relaxation Elano

Série LesExperts,21.00

Au-delà des apparences
13.20-16.10

Série
John Doe

20.45-22.30

Film
Croc-Blanc

20.55-23.00
Film Speed2:
cap sur le danger

Film Fashionvictime,20.35

Dans la vie, il y a toujours des choix à faire

En 1987, le décès de
l’homme à la tête de la

première maison d’édition
italienne, la Mondadori,

ouvre une sanglante bataille
entre deux brillants
businessmans: Carlo
De Benedetti et Silvio
Berlusconi. Cette enquête
palpitante, et sans
concessions, au cœur de la
haute finance, de la justice
et de la politique italienne,
raconte comment Silvio
Berlusconi, chef du
gouvernement, a fait main
basse sur cette maison
d’édition. Un document qui
décortique les méthodes du
«Cavaliere», à l’heure où il
va sans doute reconquérir
le pouvoir en Italie.

Divertissement LaSingingCompagnie,20.40

Ça risque de ne pas être triste!

Documentaire Histoirevivante,20.30

Berlusconi, l’affaire Mondadori

Deux présentateurs,
deux équipes, quatre

coaches, trois jurés: ce soir,
les membres de La Singing
Compagnie seront au
complet pour démarrer
cette nouvelle aventure.
Quelles équipes, de David
Cunado ou de Philippe
Robin, arriveront à séduire
le jury pour atteindre la
finale en décembre?
La TSR a relevé le défi!
Rassembler des équipes
issues de différentes
entreprises romandes,
leur donner comme
mission d’apprendre
à chanter et danser
dans un très cours laps
de temps. Leur challenge,
se produire sur un plateau
de télévision face à un
public. Oui c’est possible.
Bienvenue à La Singing
Compagnie.

Focus

C’ est une course contre la montre qui s’engage pour
Grissom et Sara quand il faut retrouver l’épouse enlevée

d’un millionnaire avant qu’elle ne meurt. Catherine
et Warrick enquêtent sur la mort d’un enfant, touché
par une voiture, dont le chauffeur a pris la fuite...

Dimanche

Focus

Film Unhommeàpart,00.10

Mauvais contre mauvais
L’ agent Sean Vetter, membre de la brigade antidrogue,

est engagé dans la lutte contre les guerres mafieuses
à la frontière mexicaine. Après
l’arrestation de Memo Lucero,
un baron de la drogue du Baja
Cartel, une nouvelle figure
mystérieuse connue sous
le nom de Diablo prend le
contrôle des opérations. Mais,
lorsque la femme de Vetter
meurt dans un bain de sang,
ce dernier et son partenaire
doivent allier leurs forces avec
l’ancien patron du cartel,
qui se trouve derrière les
barreaux, pour mettre fin aux
agissements de ce nouveau
trafiquant.

Mélanie est une créatrice
de mode qui a le vent

en poupe. Tout lui réussit.
Son compagnon, Andrew,
célèbre et très convoité fils
du maire de New York,
la couvre d’attentions
et de cadeaux. Lorsqu’il la
demande en mariage,
elle croit rêver, et accepte.
Elle part en Alabama
prévenir ses parents qu’elle
n’a pas vus depuis des
années, mais surtout pour
faire signer les papiers
du divorce à Jake, ami
d’enfance qu’elle a épousé
au lycée. Mais ce dernier
refuse: ses sentiments pour
Mélanie sont encore vivaces.
Leurs rapports sont
électriques et conflictuels,
comme autrefois. Elle revoit

ses parents, ses anciens
amis, avec une joie mêlée
de mélancolie et de
rancœurs, puis les rejette,
ainsi que son passé et ses
origines. Jake finit alors par
céder, et signe les papiers.

Ils vont enfin parler,
en adultes, ouvrir leurs
cœurs sur les malentendus
et insatisfactions passés.
Mélanie va voir Jake,
et son Alabama sous
un autre jour…

Ce dernier épisode de la
série documentaire Les

sauveteurs de l’extrême, nous
emmène sur le Mont Mc
Kinley en Alaska, où chaque
année, des centaines
d’alpinistes tentent de gravir
son sommet qui culmine
à plus de 6200 mètres
d’altitude. C’est là, que les
«rangers» spécialisés dans
la haute montagne, mènent
leurs opérations de sauvetage.

Documentaire Lessauveteursdel’extrême,9.05

Regards sur les hauts sommets

20.50-23.20

Série
KyleXY

20.50-23.20

Divert. Les100
plus grands...

22.55-23.50
Doc. LouisXVII
aucœurdel’énigme

Samedi
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6.30 Télé-achat
9.30 Docteur César Millan
10.10 Passion criminelle�

Film TV. Policier. EU. 1995.
Réal.: Donna Deitch. 1 h 40.  

11.50 Melrose Place
Querelles de voisinage. -
Piégeurs piégés. 

13.25 New York 
police judiciaire�

Délits d'initiés. - Un passé
encombrant. 

15.00 Cold Squad, 
brigade spéciale�

Mery Doucette. - Marcey
Bennett. - Chantal Lamo-
rande.

17.25 La Crim'
Mort d'un héros. - Délit
d'amour. - Sacrifice. 

20.20 Monacoscope
20.30 TMC infos
20.45 Les Cordier, juge et flic

Film TV. Policier. Saut pé-
rilleux.

22.20 La Crim'
Hammam.

23.15 Les maçons du coeur
3 volets. 

1.30 Fifth Wheel�

6.45 Zavévu
10.45 Garage Live
12.15 Ça c'est fait
13.10 Reba

Tentative d'indépendance. 
13.30 Edel & Starck

Le carnaval. - Rencontre en
mode mineur. 

15.05 Un cas pour deux
Une haine aveugle. 

16.05 A coeur et à flots
Film TV. Sentimental. All -
Aut. 2005. Réal.: Michael
Steinke. 1 h 35. Inédit.  A
bord du MS Deutschland,
qui navigue en direction du
Myanmar, dans le Sud-Est
asiatique, les membres de
l'équipage vivent des mo-
ments délicats.

17.40 Miami Vice
L'échange.

18.30 Keren Ann
Concert. 

19.30 Le journal�
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott OU 

Hockey sur glace 
Play-offs 
Genève Servette/ 
ZSC Lions

22.20 FC Thoune/ 
Neuchâtel Xamax

Football. Championnat de
Suisse Super League.

23.00 Sport dernière
23.30 Banco Jass
23.35 Garage Live

Clips. Prés.: Noman Hosni et
Vincent. 1 h 30.  Dans «Ga-
rage Live», les clips les plus
funs du moment sont mis à
l'honneur par les téléspec-
tateurs. Aux commandes de
l'émission, Noman et Vin-
cent jouent les DJs et pré-
sentent les clips et les dédi-
caces.

1.05 Cash

6.25 Bambou
et compagnie�

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 collègues de bu-
reau.

13.00 Journal�
13.25 Reportages�

Inédit. Monsieur le commis-
saire.

14.05 Panique en altitude��

Film TV. Suspense. EU.
2005. Réal.: Jim Wynorski. 2
heures.   Avec : Antonio Sa-
bato Jr, Michael Paré,
Brianne Davis, Kevin Dob-
son.

16.05 Ghost Whisperer�

Inédit. Maladie en sous-sol.
- Question d'impressions. 

17.50 Sous le soleil�
Inédit. Coaching. 

18.50 50mn Inside
20.00 Journal�

23.20 New York, 
section criminelle��

Série. Policière. EU. 2003. 2
épisodes.  Avec : Barry Del
Sherman, Vincent D'Ono-
frio, Kathryn Erbe, Courtney
B. Vance. Les femmes préfè-
rent les blonds. Brent An-
derson est obsédé par son
apparence et par Marilyn
Monroe. Pour ressembler à
son idole, il décide de chan-
ger la couleur de ses yeux et
celle de ses cheveux. - Tout
pour elle.

1.00 New York : 
police judiciaire��

2 épisodes. 

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
Invitée: Marielle de Sarnez
(secrétaire générale du
Parti démocrate européen).

7.50 KD2A�

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place�

12.52 Lotophone
13.00 Journal�
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo du médiateur
14.00 Nouvelle adresse
14.00 Faits divers, le mag
15.05 Maigret���

Film TV. Policier. Fra - Blg -
Sui. 1994. Réal.: Pierre Joas-
sin. 1 h 45.   Avec : Bruno
Crémer, Anne Bellec, Ronny
Coutteure, Alain Doutey. Les
vacances de Maigret. 

16.50 Hercule Poirot�

Film TV. Policier. GB. 1992.
Réal.: Stephen Whittacker.
1 h 45.  

18.40 A fleur d'eau
18.45 N'oubliez pas 

les paroles�

19.50 Samantha�

Samantha dans tous ses
états 2. 

23.10 On n'est pas couché
Talk-show. Prés.: Laurent
Ruquier. 3 h 5.  Grand ma-
nitou d'un talk show qui ne
ménage pas ses invités,
Laurent Ruquier montre
une fois de plus qu'il sait se
montrer acide et vif jusque
tard dans la nuit. Entouré
de personnalités issues des
domaines les plus divers, il
multiplie les invitations
pour évoquer l'actualité. Le
divertissement demeure
cependant le maître-mot.

2.20 Un jour, un destin
3.50 Thé ou café
4.25 Affaires de goûts�

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: Patrick Mahé, Mi-
chel Montignac, Elena Le-
nina, Jérôme Commandeur,
Pierre Grimblat, Henry-Jean
Servat, Karen Chéryl, Daniel
Herzog, Thierry Garcia, Eric
Baert.

14.50 Côté jardins�

15.20 Côté maison�

15.50 Tous à la brocante 
ou Grandeur nature

16.20 Documentaires
de votre région

17.15 Magazines
de votre région

17.45 Des chiffres 
et des lettres�

18.20 Questions
pour un champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Le Millionnaire

22.30 Soir 3
22.55 Louis XVII, au coeur 

de l'énigme�

Sur des commentaires de
Cyrielle Clair, l'historien
Philippe Delorme tente de
comprendre ce qu'il est ad-
venu du dauphin Louis-
Charles de France, durant la
Révolution française. Alors
que son père et sa mère ont
été guillotinés en 1793, leur
fils, alors âgé de 8 ans, reste
à la prison du Temple et y
meurt en 1795.

23.50 Enquête d'identité
0.45 Etats-Unis/France

Tennis. Coupe Davis. 

6.00 M6 Music�

6.35 M6 Kid�

8.50 M6 boutique
9.50 Déstockage

de marques
10.15 Hit machine

Les dix groupes que les
Français aimeraient voir se
reformer en 2008 Invités:
Lorie, Cinema Bizarre, Duffy.

11.30 Fan de
12.00 Change de look !
12.25 Chef, la recette !

Un menu pour quatre à
vingt euros. Au sommaire:
«Poulet pané à la caca-
huète, pommes de terre
écrasées». - «Brioche souf-
flée au chocolat».

13.05 D&CO
14.00 66 Minutes�

15.00 C'est du propre !
David.

15.55 Nouvelle star
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. 9 et 10/13. Inédits.
Retomber en enfance. Dans
sa salle de bains, grâce à un
habile jeu de miroirs, Tom
regarde une fois de plus s'il
a une marque derrière son
oreille. Il est interrompu par
Meghan, qui vient de son-
ner à sa porte. Celle-ci est
sous le choc après avoir
trouvé à la sortie de l'opéra
des tracts vantant les mé-
rites de la promicine. - Un
des nôtres.

1.05 Club
2.30 M6 Music�

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�

Clermont-Ferrand. 
12.30 Carnets de plongée�

L'océan Indien. 
13.25 Expédition Yangtsé�

Le souffle du dragon. 
13.55 Echappées belles�

La Martinique. 
15.00 Madame, monsieur 

bonsoir, le jeu
Inédit. 

16.05 Au coeur des tribus�

Inédit. Peuples d'Anuta. 
17.00 Faune d'Europe�

La marmotte, sentinelle des
montagnes.

17.50 Empreintes
Jean-Marie Gustave Le Clé-
zio. 

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

22.50 La Frontière bleue
Film TV. Sentimental. All.
2005. Réal.: Till Franzen.
1 h 40. VOST. Inédit.   Avec :
Antoine Monot Jr, Joost
Siedhoff, Dominique Hor-
witz, Beate Bille. Momme
Bief apprend que son père
vient de mourir. Sa pre-
mière réaction est d'aller
trouver son grand-père, un
homme encore sous le choc
de la mort de sa femme.
Momme ne dit rien.

0.30 Thema
La mémoire, au défi de
l'âge.

0.35 L'énigme Alzheimer

6.00 Télé-achat
12.00 Cas de divorce
13.05 Hôpital San Francisco
13.55 Le Visage 

de la vengeance
Film TV. Drame. EU. 1999.
Réal.: Michael Toshiyuki
Uno. 1 h 40.  

15.35 Les Dents de la mer 3�

Film. Suspense. EU. 1983.
Réal.: Joe Alves. 1 h 45.  

17.20 Crashs en série
Film TV. Aventure. EU - Can
- All. 1998. Réal.: Mario Az-
zopardi. 1 h 40.  

19.00 Les Têtes Brûlées
19.55 C'est ouf !
20.10 Benny Hill
20.45 L'Aventure 

du Poséidon�

Film. Catastrophe. EU.
1972. Réal.: Ronald Neame.
2 heures.

22.45 La Fureur 
dans le sang���

Film TV. Suspense. GB.
2001. Réal.: Roger Gartland
et Andrew Grieve. 1 h 50.
3/3.

0.35 Fear Factor�

TSR1

20.40
La Singing Compagnie

20.40 La Singing Compagnie
Divertissement. Prés.: David
Cunado et Philippe Robin.
1 h 20.  Pralinettes vs
Chants de coton. Diffé-
rentes équipes, qui provien-
nent d'entreprises ro-
mandes, rivalisent d'efforts
pour tenter d'apprendre à
chanter en un temps re-
cords.

TSR2

20.35
Fashion Victime

20.35 Fashion Victime�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 2002. Réal.: Andy
Tennant. 1 h 45.  Avec :
Reese Witherspoon, Josh
Lucas, Patrick Dempsey.
Eprise du séduisant fils d'un
homme politique new-yor-
kais, une créatrice de mode
fantasque demande le di-
vorce à son époux, qui re-
fuse tout net.

TF1

20.50
Les 100 plus grands...

20.50 Les 100 plus grands...
Divertissement. Humour.
Prés.: Christophe Decha-
vanne et Sandrine Quétier.
En direct. 2 h 30.  Spéciale
«Pas de bol». Invités: Jean-
Paul Rouve, Gilles Lellouche,
Alice Taglioni. Christophe
Dechavanne et Sandrine
Quétier proposent de voir
ou de revoir cent séquences
insolites.

France 2

20.50
Le plus grand cabaret...

20.50 Le plus grand cabaret 
du monde

Divertissement. 2 h 20.  In-
vités: Véronique Genest, As-
trid Veillon, Laurence Boc-
colini, Macha Béranger, Vé-
ronique Jannot, Clémence,
Thierry Frémont, François-
Xavier Demaison, profes-
seur Cabrol, Marcel Cam-
pion, Raphaël Mezrahi, Bra-
him Asloum.

France 3

20.50
Famille d'accueil

20.50 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2007.
Réal.: Antoine Lorenzi.
1 h 35. Inédit.  La face ca-
chée de la Lune. Avec : Virgi-
nie Lemoine, Christian
Charmetant, Antonia Des-
plat, Cylia Malki. Chloé, 13
ans, a été placée chez les
Ferrière à la demande de
Valou, 32 ans, sa mère.

M6

20.50
Kyle XY

20.50 Kyle XY
Série. Fantastique. EU.
2006. 4, 5 et 6/10. Inédits.
Innocence perdue. Avec :
Matt Dallas, Jean-Luc Bilo-
deau, April Matson, Kirsten
Prout. A la piscine, alors que
Josh profite de la situation
pour observer les filles, Lori
joue l'indifférente avec De-
clan. - Soif d'apprendre. -
Après la pluie...

F5

21.00
Naufragés des Andes

21.00 Naufragés des Andes
Documentaire. Découverte.
Fra. 2007. 1 h 50. Inédit.
En octobre 1972, un avion
s'écrase dans la Cordillère
des Andes, à 4000 mètres
d'altitude. A son bord se
trouvaient les jeunes
joueurs d'une équipe de
rugby. Les rescapés enga-
gent une lutte sans merci
pour leur survie.

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 Jetzt geht's auf
den Rummel !. 22.40 Genial
daneben, die Comedy-
Arena. 23.40 Mensch Mar-
kus.

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. 20.25 Dis-
missed. 20.50 Mon in-
croyable anniversaire. Mu-
nie de la carte de crédit de
leurs riches parents, la jeu-
nesse dorée américaine ne
recule devant aucune dé-
pense pour fêter comme il
se doit leur seizième anni-
versaire. 22.30 Tila, celib et
bi. 22.55 Jackass. 23.20
Shake ton Booty.

BBC PRIME

16.00 Animal Crime Scene.
17.00 Animal Park : Wild in
Africa. 18.00 Ray Mears' Ex-
treme Survival. 19.00 Doc-
tor Who�. 19.45 Doctor
Who Confidential. 20.00
The Weakest Link. 21.00
The Murder Room. Film TV.
Policier. GB - EU. 2004. Réal.:
Diarmuid Lawrence. 1 h 30.
1/2. 22.30 Next of Kin.
23.00 Only Fools and
Horses. 23.30 Coupling.

RTPI

12.00 Zig Zag. 13.00 Notí-
cias de Portugal. 14.00 Jor-
nal da tarde. 15.00 A Alma e
a gente. 15.30 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. 20.15
PNC. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadão.
22.30 Dança comigo.

RAI1

17.00 TG1. 17.15 A sua im-
magine. 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. Au
Théâtre Ariston de Sanremo.
23.50 TG1. Information.
Journal. 23.55 Music 2008.

RAI2

18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Alias�. Une jeune
étudiante que rien, en appa-
rence, ne distingue de ses
congénères, mène en réalité
une double vie d'agent se-
cret pour la CIA. 19.50 X
Factor. La settimana. 20.25
Estrazioni del lotto. 20.30
TG2. 21.05 Senza traccia. 2
épisodes. 22.40 E-Ring. Sé-
rie. Policière. 23.30 Sabato
Sprint. Magazine. Sportif. 

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.05 Län-
derspiegel. 17.45 Men-
schen, das Magazin�. Posi-
tiv leben. 18.00 Hallo Deut-
schland. 18.30 Leute heute.
19.00 Heute�. 19.25 Unser
Charly. Mit allen Tricks.
20.15 Lutter�. Inédit. Bluts-
bande. 21.45 Heute-
journal�. 22.00 Das aktuelle
sportstudio. 23.15 Nie sollst
du vergessen�. Film TV. Poli-
cier. 

TSI2

17.25 Lassie��. Film. Aven-
ture. 19.00 Sport Club.
Sport e razzismo. 19.55 Sor-
risi dal mondo. Palestina: la
Palestina di Mohammed.
20.00 Genève Servette/ZSC
Lions. Hockey sur glace.
Championnat de Suisse
LNA. Play-offs. Finale. 7e
match. En direct.  22.40
Sportsera. 23.05 Rien ne va
plus���. Film. Comédie dra-
matique.

SF2

17.25 Fenster zum Sonntag.
17.55 Gesundheit Sprechs-
tunde. 19.00 Cash-TV.
19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 The Best of
DCTP, Spiegel TV Special.
Alarm für die Erde: der Kli-
mawandel und seine Fol-
gen. 21.45 Handelszeitung
Börsenstandpunkte. 22.45
Stress. Open Air Gampel
2007. 23.55 Swiss Music
Scene.

TVE I

TCM

17.00 Robotboy. 17.35
Quoi de neuf, Scooby-Doo ?.
18.00 Ben 10. Film TV. Jeu-
nesse. 19.05 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00
Les Quatre Fantastiques.
20.25 Camp Lazlo. Série.
Animation. 20.45 Les Aven-
turiers du fleuve��. Film.
Aventure. EU. 1960. Réal.:
Michael Curtiz. 1 h 50.
22.35 Sailor et Lula���.
Film. Thriller. 

TSI1

18.30 Strada Regina. 18.50
Sorrisi dal mondo. 19.00 Il
Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri.
20.00 Telegiornale�. 20.40
Attenti a quei due�. 21.00
Uptown Girls : Le ragazze
dei quartieri alti�. Film.
Comédie. 22.35 Sorrisi dal
mondo. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 Corpo e
anima��. Film TV. Suspense. 

SF1

17.15 Svizra Rumantscha�.
17.45 Telesguard�. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-
Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos.
19.30 Tagesschau�. 19.55
Wort zum Sonntag�. 20.05
32. Internationales Zirkus-
festival Monte-Carlo 2008.
21.55 Tagesschau. 22.10
Sport aktuell. 22.50 Håkan
Nesser. Film TV. Policier. 

ARD

TV5MONDE

17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.20 Vivement di-
manche. 20.00 Cité guide.
20.30 Journal (France 2).
21.00 Une femme en blanc.
Film TV. Sentimental. 22.30
TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.35
TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial.

EUROSPORT

12.15 Eurogoals week-end.
14.00 Grand Prix du Portu-
gal. Motocyclisme. 17.30
Championnats du monde en
petit bassin. Natation.
19.30 Grand Prix de Doha
(Qatar). Equitation. 21.00
Dunkerque/ Chambéry.
Handball. 23.00 Super Sa-
tellite de Saint-Amand-les-
Eaux (Nord). Poker. 0.00
Tournoi WTA d'Amelia Island
(Floride). Tennis. 

CANAL+

17.00 Avant-match. Pré-
sentation du match Lyon /
Rennes. 17.15 Lyon/Rennes.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 33e journée.
En direct.  19.15 Salut les
Terriens !(C). 20.20 Côté
coulisses(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland�(C). 20.50
Michou d'Auber��. Film.
Comédie dramatique. 22.55
Jour de foot. 23.50 Jour de
rugby.

PLANETE

17.00 La Passion selon saint
Jean BWV 245. Opéra.
19.05 Quatuor Keller. Cycle
Haydn au Châtelet (n°3).
20.00 Sérénade nocturne
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 20.30 Symphonie n°2
de Mahler. Concert. Clas-
sique. 22.05 Symphonie n°2
de Johannes Brahms.
Concert. Classique. 22.50
Symphonie n°1 de Johannes
Brahms. Concert. Classique.

13.00 Noticias 24H Teledia-
rio internacional. 13.30
Ruta Quetzal. 14.00 Los úl-
timos paraísos. 14.30 Ruta
ibérica. 15.00 Telediario 1a
Edicion. 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. 21.30 Informe sema-
nal. 22.30 Yo estuve alli.

19.55 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau�.
20.15 Verstehen Sie Spass ?.
Invités: Les Puhdys, Walter
Scholz et le Choeur Monta-
nara, Jürgen von der Lippe,
Bernd Stelter. 22.45 Tages-
themen. 23.05 Das Wort
zum Sonntag�. 23.10 Javier
Castillejo (Esp)/Sebastian
Sylvester (All). Boxe. Cham-
pionnat d'Europe EBU. Poids
moyens. En direct.  

17.20 Sous toutes les cou-
tures. L'affaire est dans le
sac. - Chapeau bas! 17.50 Le
grand raid des gnous. L'é-
preuve de tous les dangers.
18.45 Nyima et les porteurs.
19.45 Des nounous pour
animaux. 20.15 Vivre avec
les lions. 20.45 De Nurem-
berg à Nuremberg����. Le
tournant décisif. - La défaite
et le jugement. 22.55 La
surface de réparation.

RTL9

TMC

7.00 Le journal
7.10 EuroNews
7.30 Toute une histoire
8.25 Dolce vita
8.50 Premiers pas
10.25 Professeur 

tête en l'air��

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1961. Réal.: Robert
Stevenson. 1 h 35. NB.  

12.00 Sabrina
Quel enfer ce Dante. 

12.20 A suivre
12.45 Le journal
13.10 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
14.15 Toute une histoire
15.10 Earl�
15.40 Angela's Eyes
16.25 Les Lumières 

du vendredi soir
Inédit. 

17.15 Newport Beach�

Inédit. 
18.05 Ghost Whisperer

Inédit. 
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal�
20.10 Heidi�

Le secret de Vince. 

22.00 Impitoyable����

Film. Western. EU. 1992.
Réal.: Clint Eastwood.
2 h 10.   Avec : Clint East-
wood, Gene Hackman, Mor-
gan Freeman, Richard Har-
ris. Un vieux tueur à gages
reprend du service pour une
poignée de dollars, accom-
pagné d'un jeune admira-
teur et d'un autre merce-
naire, qui est aussi son ami.

0.10 Un homme à part��

Film. Action. EU. 2003.
Réal.: F Gary Gray. 1 h 50.
Avec : Vin Diesel, Larenz
Tate, Timothy Olyphant,
Geno Silva. 

SWR

19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. Mit
20.00 Tagesschau�. 20.15
SamstagAbend. Magazine.
Société. Alles ausser Hoch-
deutsch: Dialekte. 21.45 Ak-
tuell. 21.50 Essgeschichten.
Magazine. Découverte. Kei-
ner i(s)st gerne alleine: der
Mittagstisch im Wandel.
22.20 Frank Elstner : Men-
schen der Woche. 23.35 Al-
fons und Gäste.

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. 4. Mottoshow.
22.15 Hallo Taxi mit Hape
Kerkeling. 22.45 Wunder-
Bar. 23.15 Deutschland
sucht den Superstar. 23.45
Achtung ! Hartwich.

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05 Placebo
9.25, 13.25, 17.25, 21.25, 00.25
L’info en continu

Canal Alpha
TSR2  22h20 Football. Axpo
Super League. Thoune - Xamax
23h00 Divers. Sport dernière

France 2  00h45 Tennis. Coupe
Davis. Etats-Unis - France

Eurosport  10h00 Natation.
Mondiaux en petit bassin à
Manchester 14h00
Motocyclisme. Qualifications GP
du Portugal 19h30 Hippisme. GP
de Doha 24h00 Tennis. Tournoi
WTA à Amelia Island

Zapping Sport
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6.20 Les Filles d'à côté
7.20 Monacoscope
7.30 Alerte Cobra
9.10 Un billet 

pour le danger�

Film TV. 
10.45 Melrose Place
13.15 Les incroyables secrets 

de la magie 
enfin dévoilés

14.50 Tycus, la dernière 
météorite��

Film TV. 
16.20 Le Trésor 

de McCinsey
Film TV. 

17.55 Les Cordier, 
juge et flic

Film TV. Policier. Adieu mu-
let. 

19.35 La Crim'
20.30 TMC infos
20.45 Preuve à l'appui

Avec les honneurs. - Qui ne
risque rien n'a rien. - Ces
liens qui nous unissent. 

23.05 D.O.S.
La technique Fulton. - L'é-
chappée belle. - Crimes de
guerre.

12.05 Grand Prix 
du Portugal

Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. La course des 250 cc.
En direct. A Estoril. 

13.10 Le journal
13.30 tsrinfo
13.55 Grand Prix 

du Portugal
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. La course des Moto
GP. En direct. A Estoril. 

15.15 Paris - Roubaix 
(259,5 km)

Cyclisme. En direct. 
17.00 Grand Prix 

du Portugal
Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse
2008. La course des 125 cc. 

18.00 FC Bâle/FC Sion
Football. Championnat de
Suisse Super League.

18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi

Invité: Dominique de Ville-
pin.

19.30 Le journal�
20.00 Svizra Rumantscha

21.35 Premiers pas
Documentaire. Cinéma. Fra.
2005. Réal.: Jérôme Bertin
et François Hubert-Rodier.
1 h 35.  Aux histoires de
célébrités et de paillettes, il
y a toujours un début, un «il
était une première fois»
pour commencer ces contes
de fées modernes.

23.10 La grande roue
0.15 Mise au point
1.05 Pardonnez-moi

Invité: Dominique de Ville-
pin.

1.30 Svizra Rumantscha
1.55 Dieu sait quoi
2.45 Le journal

6.25 Bambou
et compagnie�

Les hirondelles. 
6.55 TFou�

Inédit. 
10.00 Auto Moto
10.55 Téléfoot

Toute l'actualité du football. 
12.05 Attention

à la marche !�

Spéciale people. Invités: Vir-
ginie Hocq, Elisabeth Buffet,
Denis Maréchal, Michael
Gregorio.

13.00 Journal�
13.25 Walker, Texas Ranger�

Mauvais flics. 
14.15 Las Vegas

Inédit. Sorties de secours. 
15.05 Dernier Recours��

Le prix de la liberté. 
15.55 Close to Home�

Inédit. Conduites dange-
reuses.

16.45 New York 
unité spéciale��

Vengeance par procuration. 
17.35 Vidéo gag
18.35 Que du bonheur�

18.40 Sept à huit�

20.00 Journal�

23.10 Esprits criminels��

Série. Policière. EU. 3 épi-
sodes.  Avec : Mandy Patin-
kin, Shemar Moore, Lola
Glaudini, Kirsten Vangsness.
Doses mortelles. Toute l'é-
quipe est appelée à se
rendre d'urgence dans le
New Jersey. Plusieurs per-
sonnes ont été empoi-
sonnées au LSD, avec des
doses dix fois supérieures à
celles que prennent d'ordi-
naire les drogués. - Re-
quiem. - Soif de sang.

1.40 La vie des médias
2.00 Eugène Onéguine

Opéra.

6.10 KD2A�

7.00 Thé ou café
8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses bouddhistes
8.45 Islam
9.15 La source de vie

Qui a des questions? 
10.00 Présence protestante�

Anne et le révérend. 
10.30 Le jour du Seigneur�

Tout à la foi: la conversion
est-elle indispensable à la
vie chrétienne? 

11.00 Messe�

Messe célébrée en l'église
Saint-Martin à Nandrin, en
Belgique.

11.50 C'est aussi de l'info�

12.05 France 2 Foot
13.00 Journal�
13.30 Paris - Roubaix�

Cyclisme. En direct. Com-
mentaires: Thierry Adam,
Laurent Fignon, Laurent Ja-
labert, Laurent Bellet et
Jean-René Godart.  

17.45 Stade 2
18.46 A fleur d'eau
18.50 N'oubliez pas 

les paroles�

20.00 Journal�

23.00 Dimanche 2 cinéma : 
l'actu

23.25 La vie est à nous !��

Film. Comédie. Fra. 2005.
Réal.: Gérard Krawczyk.
1 h 35. Inédit.   Avec : Sylvie
Testud, Josiane Balasko, Mi-
chel Muller, Eric Cantona.
Dans un petit village de Sa-
voie, Louise Delhomme et
sa mère Blanche tiennent
un café-restaurant,
«L'Etape». C'est le matin, les
deux femmes enterrent leur
père et mari.

1.00 Journal de la nuit
1.20 68�

2.55 Thé ou café

6.00 EuroNews
6.35 Toowam�

9.35 F3 X, le choc des héros�

10.55 C'est pas sorcier�

11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis�

13.25 Louis la Brocante���

Film TV. Drame. Fra. 2000.
Réal.: Pierre Sisser. 1 h 40.
Avec : Victor Lanoux, Marie
Neplaz, Evelyne Buyle, Rudy
Rosenberg. Louis et le si-
lence de plomb. Tombé sous
le charme d'une jolie mal-
entendante, Louis découvre
l'univers étrange et fasci-
nant des sourds-muets et
met tout son coeur à leur
service.

15.10 Siska�

2 épisodes. 
17.10 Le combat des titans�

17.55 Questions pour 
un super champion�

18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix�

Au sommaire: «Looney
Tunes (3 épisodes)». - «Ran-
tanplan».

22.40 Soir 3
23.10 Vive la famille 

recomposée !�

Documentaire. Société. Fra.
2005. 1 h 55.  Trois familles
ouvrent leurs portes pen-
dant un an. Les bonheurs et
les difficultés du quotidien
se succèdent chez Karine et
Olivier, cinq enfants à eux
deux et un premier bébé
commun à naître.

1.05 L'Homme 
de nulle part���

Film. Comédie dramatique.
Fra. 1936. Réal.: Pierre Che-
nal. 1 h 35.  

2.35 Soir 3

6.00 M6 Music�

7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid

Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Chadébloc». -
«Zap Collège». - «Malo Kor-
rigan». - «Franky Snow». -
«Kid & toi».

11.35 Turbo
12.05 Warning
12.20 Caméra café
13.20 John Doe���

En quête d'identité. - Oeil
pour oeil. - Hypnose. 

16.10 Secrets d'actualité
L'affaire Spaggiari: les des-
sous du casse du siècle. 

17.40 66 Minutes�

18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo�

20.05 E=M6
Catch up TV, bluetooth,
box...: bluffez vos enfants!
Au sommaire: «Tout ce que
sait faire votre téléphone
portable». - «Télévision, ra-
dio: c'est quand vous vou-
lez!». - «Le téléphone gra-
tuit c'est possible!». - «Tout
savoir sur la box».

20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 30.  Métro: une
ville sous la ville. C'est un
incroyable monde souter-
rain avec plus de 200 ki-
lomètres de tunnels et près
de 300 stations fréquentées
chaque jour par 4,5 millions
de passagers. Le métro pari-
sien est le plus dense du
monde, une véritable ville
sous la ville avec ses rues,
ses boutiques, ses policiers
et ses ouvriers d'entretien.

0.20 100% Foot
Invité: Bernard Laporte.

8.50 Le bateau livre
Invitée: Mathilda May.

9.45 Empreintes�

10.45 Echappées belles�

11.50 Les escapades 
de Petitrenaud�

Inédit. 
12.20 Question maison�

13.15 Revu et corrigé
14.55 Star portrait

Inédit. Invité: Michel Leeb.
15.50 Les derniers jours 

d'une icône�

Jean Seberg. 
16.45 Pékin 2008 

doubles jeux�

Inédit. 
17.45 Ripostes

Inédit. 
19.00 Karajan dirige 

la «Symphonie 
pastorale»
de Beethoven

Concert. 
19.45 Arte info
20.00 Karambolage�

20.15 Arts du mythe�

Inédit. 
20.44 Thema

Jack London, l'écrivain
aventurier. 

22.30 Plus près des loups
Documentaire. Animaux.
All. 2006. Réal.: Richard
Matthews. 40 minutes.
Quadruple championne du
monde de course de mon-
tagne, la biologiste autri-
chienne Gudrun Pflüger a
été chargée par la Rain-
coast Conservation Society,
organisation de protection
de la faune de Colombie-
Britannique, de parcourir
les forêts canadiennes pour
pister des loups.

23.10 Jack London
L'enfant rebelle du rêve ca-
lifornien.

11.55 Ciné 9
12.10 Cas de divorce
13.10 Turbo

Film TV. Policier. Ita - All.
2000. Réal.: Antonio Bonifa-
cio. 1 h 35.  

14.45 Chien de flic�

Film. Policier. EU. 1988.
Réal.: Rod Daniel. 1 h 50.  

16.35 Mort ou vif��

Film. Western. EU. 1995.
Réal.: Sam Raimi. 1 h 55.  

18.30 Au-delà de l'obsession
Film TV. Policier. EU. 1999.
Réal.: Richard A Colla.
1 h 40.  

20.10 Benny Hill
20.45 L'Amour à tout prix�

Film. Comédie sentimen-
tale. EU. 1995. Réal.: Jon
Turteltaub. 1 h 55.  

22.40 Chasse à l'homme��

Film. Policier. EU. 1993.
Réal.: John Woo. 1 h 40.  

0.20 World Series 
of Poker 2007

1.20 Série rose�

2 épisodes. 
2.20 L'Enquêteur
3.15 Les Garde-Côtes

TSR1

21.00
Les Experts

21.00 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000. 3
et 4/23.  Au-delà des appa-
rences. Avec : William L. Pe-
tersen, Jorja Fox, Marg Hel-
genberger. L'épouse d'un
millionnaire a été enlevée
et un enfant renversé par
un chauffard qui a pris la
fuite. Des policiers enquê-
tent sur les deux affaires. -
Candidat au suicide.

TSR2

20.30
Berlusconi, l'affaire...

20.30 Berlusconi, 
l'affaire Mondadori

Documentaire. Politique.
Fra. 2006. Réal.: Mosco
Boucault. 1 h 5.  Mario For-
menton, qui dirigeait la
maison d'édition italienne
Mondadori, meurt en 1987.
L'actionnaire minoritaire
De Benedetti prend le
contrôle de la société.

TF1

20.50
Meurs un autre jour

20.50 Meurs un autre jour��

Film. Action. EU. 2002.
Réal.: Lee Tamahori. 2 h 20.
Avec : Pierce Brosnan, Halle
Berry, Rick Yune, Toby Ste-
phens. En Corée du Nord,
James Bond élimine le colo-
nel Moon et son second,
Zao, mais il est capturé
après avoir été trahi.

France 2

20.55
Speed 2

20.55 Speed 2 : 
cap sur le danger�

Film. Action. EU. 1997.
Réal.: Jan De Bont. 2 h 5.
Avec : Sandra Bullock, Jason
Patric, Willem Dafoe, Col-
leen Camp. Annie et son
fiancé, Alex, membre des
brigades anti-gang de Los
Angeles, ont décidé de faire
une croisière aux Caraïbes.

France 3

20.55
Inspecteur Barnaby

20.55 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2006.
Réal.: Sarah Hellings.
1 h 35.  Quatre enterre-
ments et un mariage. Avec :
John Nettles, Laura Howard,
Barry Jackson, Jason Hu-
ghes. Mildred Danvers, une
féministe d'âge mur, est re-
trouvée morte. Elle venait
de se réinstaller à Brough-
ton, son village natal.

M6

20.50
Capital

20.50 Capital
Magazine. Economie. Loin
de la crise, ils tentent leur
chance au bout du monde.
Au sommaire: «Premiers
jobs: un nouveau paradis au
bout du monde». - «Dubaï,
Shangai, Moscou: ils veu-
lent tous des architectes
français!». - «Arabie Saou-
dite: le roi de la lingerie au
pays du voile».

F5

20.45
Croc-Blanc

20.45 Croc-Blanc��

Film. Aventure. EU. 1991.
Réal.: Randal Kleiser.
1 h 45.  Avec : Klaus Maria
Brandauer, Ethan Hawke,
Seymour Cassel, Susan Ho-
gan. Le jeune Jack Conroy
hérite d'une concession mi-
nière en Alaska. Il s'y rend,
bien décidé à tirer profit lui
aussi de la ruée vers l'or.

ARTE

TVM3

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 Marc La-
voine dans Studio TVM3. Les
duos de Marc, les solos de
Marc. 20.00 Cinéma week-
end Rubrique. 20.10 TVM3
Music + M3 Pulse en direct.
22.00 TVM3 Hits + M3 Love.

SAT1

16.30 Der Bulle von Tölz.
Tod am Altar. 18.30 Sat.1
Nachrichten. 18.40 Das
Sat.1 Magazin. 19.05 Nur
die Liebe zählt. 20.15 Navy
CIS. Alte Wunden. 21.15
Numb3rs : Die Logik des
Verbrechens. Raser. 22.15
Sechserpack. Grosse
Gefühle. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. Eine
freie Radikale des Kinos: Be-
gegnung mit Tilda Swinton. 

MTV

19.35 Pimp My Ride. 20.00
Ghetto Pasteur. Documen-
taire. Télé-réalité. 20.25
Dismissed. Divertissement.
20.50 Kiffe ma mère. Télé-
réalité. 21.15 Kiffe ma mère.
Télé-réalité. 21.40 Acces Di-
rect à Asa. 22.30 Tila, celib
et bi. Divertissement. 22.55
Jackass. Divertissement.
23.20 Storytellers. Docu-
mentaire. Musical. Green
Day. 

BBC PRIME

16.00 Days That Shook the
World. Reach for the Stars.
17.00 Space Race. Docu-
mentaire. Histoire. Race For
Rockets. 18.00 Space Race.
Race For Satellites. 19.00
Space Race. Race For A
Space Man. 20.00 Space
Race. Race To the Moon.
21.00 Space Odyssey :
Voyage to the Planets.
23.00 Days That Shook the
World. Disaster In The Sky. 

RTPI

11.00 Eucaristia Dominical.
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 Programme non
communiqué. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 As escolhas de
Marcelo Rebelo de Sousa.

RAI1

15.10 Domenica in. Rosa.
17.40 Domenica in. Ieri,
oggi, domani. 20.00 Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi.
21.30 Ho sposato uno
sbirro. Film TV. Policier. Ita.
2007. Réal.: Carmine Elia.
1 h 55. .  Avec : Flavio In-
sinna, Christiane Filangieri,
Antonio Catania, Barbara
Bouchet. 23.25 TG1. 23.30
Speciale TG1.

RAI2

17.05 Quelli che... Terzo
tempo. 17.30 Numero Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dos-
sier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Krypto
the Superdog. 19.55 War-
ner Show. 20.20 Tom &
Jerry. 20.30 TG2. 21.05 Cri-
minal Minds. Il giustiziere.
21.50 Criminal Minds. Buo-
nanotte Hollywood. 22.35
La Domenica Sportiva.

MEZZO

ZDF

17.00 Heute�. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML
Mona Lisa. 18.30 Schlaflos
unter Sendemasten. Angst
vor Handys und Elektros-
mog. 19.00 Heute�. 19.10
Berlin direkt�. 19.30 Fahr-
ten ins Ungewisse�. 20.15
Vier Tage Toskana�. Film TV.
Sentimental. Inédit. 21.45
Heute-journal�. 22.00 Der
Preis des Verbrechens. Film
TV. Suspense. 

TSI2

17.30 Grand Prix du Portu-
gal�. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vi-
tesse 2008. La course des
125 cc. A Estoril. 19.15 La
Domenica Sportiva. 20.00
Tesori del mondo. 20.15
Monk. 20.55 Sorrisi dal
mondo. 21.00 CSI : Scena
del crimine. 22.40 Prison
Break. 23.20 Sorrisi dal
mondo. Vietnam: i polli di
Maurice.

SF2

16.30 Paris - Roubaix (259,5
km). Cyclisme. 17.30 Norah
Jones & The Handsome
Band. Live in 2004. 18.00
Handelszeitung Börsens-
tandpunkte. 19.00 Fuss-
balltalk. 19.30 Tagesschau.
19.55 Meteo. 20.05 Kon-
sum.tv. 21.05 MotorShow
tcs. 21.35 NZZ Format�.
22.15 NZZ Swiss Made�.
22.25 Cash-TV. 23.00 Cash-
Talk.

TVE I

TCM

17.35 Quoi de neuf, Scooby-
Doo ?. 18.00 Camp Lazlo��.
19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les
Quatre Fantastiques. 20.25
Camp Lazlo. 20.45 «Plan(s)
rapproché(s)». 20.55 Trains-
potting���. Film. Comédie
dramatique. 22.30 Une al-
lumette à trois (version re-
masterisée)��. Film. Drame.
23.40 Ex-Lady�. Film.
Drame.

TSI1

17.35 Quel tesoro di Ray-
mond. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Il ritorno nella
foresta degli scimpanzé�.
18.50 Sorrisi dal mondo.
19.00 Il Quotidiano. 19.20
Controluce. 20.00 Telegior-
nale�. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00
Storie�. 23.15 Sorrisi dal
mondo. 23.20 Telegiornale
notte. 23.35 Piccoli affari
sporchi����. Film. Drame. 

SF1

16.20 Waldrapp : Ein Vogel
im Aufwind�. 17.15 Istor-
gina. 17.25 Svizra Rumant-
scha�. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Sport-
panorama. 19.20
Mitenand. 19.30 Tages-
schau�. 19.55 Meteo.
20.05 Feierabend & Söhne.
21.45 Giacobbo/Müller.
22.30 Tagesschau. 22.50
Musikliebe. 23.45 Integra-
tion auf Holländisch.

ARD

TV5MONDE

19.00 30 millions d'amis.
19.35 Capitales du Paci-
fique. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Canteloup y es-
tu?. Invités: Michèle Alliot-
Marie, Gérard Schivardi,
François Hollande, Roselyne
Bachelot, Jean-Claude Gau-
din, Alain Juppé, Bernard La-
porte, François Bayrou,
Aimé Jacquet, Nicolas Tou-
zaint, Julie, Jean-Pierre El-
kabbach, François Morel... 

EUROSPORT

10.00 Championnats du
monde en petit bassin. Na-
tation. 11.30 Grand Prix du
Portugal. Motocyclisme.
16.30 Paris - Roubaix (259,5
km). Cyclisme. 17.30 Cham-
pionnats du monde en petit
bassin. Natation. 19.00
Tournoi WTA d'Amelia Island
(Floride). Tennis. 22.00
Championnats du monde
masculins. Curling. 23.30
Motorsports Weekend.

CANAL+

17.00 Manchester
United/Arsenal. Football.
Championnat d'Angleterre.
34e journée. En direct.
19.00 Les Simpson. Parrain
par interim. 19.25 Ça Car-
toon(C). 20.25 Le grand
match(C). Présentation du
match. 20.55 Paris-SG/Nice.
Football. Championnat de
France Ligue 1. 33e journée.
En direct.  22.50 L'équipe du
dimanche.

PLANETE

17.00 Jurowski dirige l'Or-
chestre philharmonique de
Londres. Concert. Classique.
18.45 Symphonie n°5 de
Mahler. Concert. Classique.
20.05 Sérénade nocturne
de Mozart. Concert. Clas-
sique. 20.30 Le Retour
d'Ulysse dans sa patrie.
Opéra. 23.10 Emmanuelle
Haïm et Rolando Villazón.
23.40 Monteverdi aux deux
visages. Concert. Classique.

13.30 Muchoviaje. 14.00
Ciudades para el siglo XXI.
14.30 Ruta ibérica. 15.00
Telediario 1a Edicion. 15.50
Amar en tiempos revueltos.
17.30 Bricolocus. 18.00 No-
ticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Rewind��. Film.
Comédie. 23.30 Judíos en el
espacio�. Film. Drame. 

19.20 Weltspiegel. Maga-
zine. Reportage. 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Polizeiruf
110�. Film TV. Policier. All.
2008. Réal.: Alain Gsponer.
1 h 30. Dolby.  Avec : Edgar
Selge, Michaela May, Nadja
Bobyleva, David Rott. Wie ist
die Welt so stille. 21.45
Anne Will�. 22.45 Tagesthe-
men. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Echt-
zeit.

16.05 Sa majesté l'hippopo-
tame. 17.00 Sous toutes les
coutures. 17.15 Biotiful
Planète. 18.10 Les bâtis-
seurs d'empires. 18.55 Les
bâtisseurs d'empires. 19.45
Des nounous pour animaux.
20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Les ailes de la guerre.
22.20 Maisons du Maroc.
22.50 La famille Kebab.
23.45 Un animal, des ani-
maux.

RTL9

TMC

10.00 Dieu sait quoi
Grandir. 

10.55 Dolce vita
11.50 Les éléphants pygmées 

de Bornéo
12.45 Le journal
13.10 Pardonnez-moi

Invité: Dominique de Ville-
pin.

13.35 Heidi�
14.05 Pour le meilleur 

et le pire
Inédit. 

14.30 Bob le majordome
Film TV. 

16.05 Nancy Drew
Film TV. 

17.35 Shark
Inédit. 

18.20 Ensemble
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal�
20.05 Mise au point�

Au sommaire: «Etranges
étrangers». - «Pourquoi les
Suisses n'aiment ni les
Français, ni les Allemands,
ni les Italiens?». - «Peut-on
vivre avec un tout petit sa-
laire? Un patron italien
tente l'expérience!».

22.40 Heroes
Série. Fantastique. EU.
2007. 8 et 9/11. Inédits.
Four Months Ago... Nathan
remonte le temps sur une
durée de quatre mois. Là, il
paie le prix fort ses actes
héroïques. De son côté, Pe-
ter survit à une explosion
survenue au-dessus de New
York. La Compagnie, qui le
traque, parvient à le captu-
rer. Elle considère, en effet,
qu'il représente un danger
pour le monde. - Cautionary
Tales.

0.10 Sport Dimanche
1.00 Le journal

SWR

19.15 Die Fallers. Aufruhr.
19.45 Aktuell. Mit 20.00 Ta-
gesschau�. 20.15 Sonntag-
sTour. Divertissement.
Hansy Vogts musikalische
Schwarzwaldfahrt von Vil-
lingen nach Furtwangen.
21.15 Freunde in der Mäu-
lesmühle. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier. Sé-
rie. Policière. Die Geldgräber.
22.45 Sport im Dritten.
23.30 Wortwechsel.

RTLD

18.45 RTL aktuell Weekend.
19.03 RTL aktuell Weekend,
das Wetter. 19.05 Schwie-
gertochter gesucht. 20.15
Das Jüngste Gericht. Film TV.
Suspense. All. 2008. Réal.:
Urs Egger. 1 h 55. 1/2.
22.10 Spiegel TV Magazin.
22.50 XXL-Medizin,
schwere Fälle im OP. 23.35
Prime Time, Spätausgabe.
23.55 Das Jüngste Gericht.
Film TV. Suspense. 

8.00, 12.00, 16.00, 20.00, 23.00 
Boucle des magazines 8.00 
Comme chez vous 8.20 Ma foi
c’est comme ça 8.40 Antipasto
9.00 ECO.décode 9.05 Placebo
9.25, 13.25, 17.25, 21.25, 00.25
L’info en continu

Canal Alpha
TSR1  18h30 Dimanche sport
TSR2  12h05 Motocyclisme. GP
du Portugal 15h15 Cyclisme.
Paris - Roubaix 17h00
Motocyclisme. GP du Portugal
18h00 Football. ASL. Bâle - Sion
France 2  13h30 Cyclisme. Paris -
Roubais
Eurosport  10h00 Natation.
Mondiaux en petit bassin à
Manchester 12h00
Motocyclisme. GP du Portugal
16h30 Cyclisme. Paris - Roubais

Zapping Sport



36 La DerL’EXPRESS - L’IMPARTIAL / SAMEDI 12 AVRIL 2008

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

AI
R

DU
TE

M
PS

E
U

G
E

N
IO

D
’A

L
E

SS
IO

Le train de la colère
La gare de Rome a belle allure. Toilettée par l’ancien maire de la
Ville éternelle Walter Veltroni – le pape de la gauche réformiste
qui brigue le fauteuil de président du Conseil aux législatives
italiennes de demain –, l’honorable enceinte à la filiation
mussolinienne brille comme un sou neuf. Le train régional Rome-
Naples, lui, fait peine à voir. Son état de délabrement en dit long
sur l’interminable agonie des infrastructures ferroviaires de la
Botte. Sur fond de va-et-vient de pendulaires bouffis de fatigue et
de jeunes à l’incomparable dégaine vestimentaire, la colère contre

la caste politicienne explose avec la puissance de la dynamite
enfouie dans la roche. «Je ne supporte plus qu’on me rabatte les
oreilles avec des slogans usés jusqu’à la corde et que les
sempiternels politicards nous servent leurs habituelles
pantalonnades télévisuelles», canonne une élégante Romaine à la
blondeur sensuelle, qui inonde de son mépris rageur Walter
Veltroni et Silvio Berlusconi, le centre gauche et le centre droit.
L’atmosphère se fait de braise. Très remontée elle aussi, une jeune
intellectuelle, psychologue de formation, en appelle à l’abstention

massive: «J’ai décidé de déserter les urnes. Je vais convaincre
mon ami et ma famille d’en faire de même.» Comme par miracle,
la perspective du championnat d’Europe de football apaise les
esprits et insuffle bonne humeur. «Grâce à un ami banquier, j’ai
pu obtenir un billet pour le match du 17 juin entre l’Italie et la
France», proclame avec fierté un quinquagénaire. «Le football,
c’est un des rares domaines où notre pays est à son avantage»,
s’extasie la Romaine. L’Italie, c’est ça: il suffit d’évoquer les
exploits de la Squadra azzurra pour voir la vie en rose!
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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, 1 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,41 m

Lac de Neuchâtel:
température de l'eau: 6°
vent: ouest, 1 à 4 Beaufort
niveau du lac: 429,61 m

Lac des Brenets: niveau du lac: 752,45 m
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Qualité
de l'air

Lever: 6 h 50
Coucher: 20 h 17

Lever: 11 h 27
Coucher: 3 h 16

Ils sont nés à cette date:
Henri Désiré Landru, assassin
Montserrat Caballé, cantatrice

Samedi
12 avril 2008

Saint Basile Pleine lune: 20.04

VENTE AUX ENCHÈRES

BB plus chère que Carla

Une photographie de nu de
Carla Bruni, épouse du
président français Nicolas
Sarkozy et ex-mannequin, a
été adjugée jeudi soir chez
Christie’s à New York pour
91 000 dollars
(91 000 francs). Elle a été
acquise par un collectionneur
chinois.
Le cliché en noir et blanc du
photographe zurichois Michel
Comte, pris il y a quinze ans,
représente la jeune femme
dans une pose qui fait
apparemment référence au
tableau «Les poseuses» de

Georges Seurat, mains jointes
pour dissimuler son intimité.
Dans une salle bondée, plus
de deux cents photos étaient
en vente, dont un portrait de
Brigitte Bardot par le
photographe américain
Richard Avedon vendu
181 000 dollars avec la
commission du vendeur.
La photo de Carla Bruni, lot
64, a été disputée entre des
enchérisseurs au téléphone,
sur internet et dans la salle. Le
gagnant, un homme d’origine
asiatique, était dans la salle.
«Il a enchéri pour le compte

d’un collectionneur chinois»,
s’est contenté d’indiquer un
porte-parole de Christie’s.
Les bénéfices de la vente sont
destinés au projet Sodis de
l’Institut suisse de la
recherche de l’eau, une
méthode transformant l’eau
contaminée en eau potable.
Né en 1954, Michel Comte est
un photographe autodidacte,
indique son site internet. Le
Zurichois a reçu sa première
commande publicitaire du
couturier Karl Lagerfeld. Il
travaille aux Etats-Unis depuis
1981. /ats-afp

CARLA BRUNI-SARKOZY Le nu de Carla Bruni (à droite) a été adjugé 91 000 dollars, tandis que le portrait
de Brigitte Bardot a atteint 181 000 dollars. (KEYSTONE)

MÉTÉO

La chance vous sourit,
un brin moins humide
par Jean-François Rumley

Situation générale. Inouï, le ciel
est moins gris et il n’y a que des
pluies fines. Les nuages
deviennent mini et le soleil essaie
de se montrer gentil. Vous dites
que tout est bien qui finit bien

mais prudence, l’atmosphère reste
dépressionnaire et il y a des réserves
humides au fond de l’armoire ou plutôt de
l’Atlantique.
Prévisions pour la journée. La séquence pieds
dans l’eau n’est plus qu’un souvenir, il ne
reste que des petites fuites d’eau en magasin
pour vos pieds palmés. Mieux, le ciel utilise
la gomme à nébuleux et Apollon montre des
rayons réconfortants. Pas suffisant pour
réjouir le mercure noyé dans de l’air plus
frais, il culmine à 11 degrés.
Les prochains jours. Accalmie demain puis
perturbé et plus froid.

Enfin des nouvelles
moins mouillées
pour votre
organisme, vous
avez l’impression
de revivre.

Eveline Widmer-Schlumpf prend de la hauteur

HIER À 14 HEURES

En Suisse
Bâle très nuageux 130

Berne très nuageux 110

Genève Pluie 100

Locarno pluie 100

Nyon pluie 100

Sion très nuageux 140

Zurich très nuageux 140

En Europe
Berlin très nuageux 60

Lisbonne beau 130

Londres peu nuageux 90

Madrid très nuageux 90

Moscou très nuageux 200

Nice très nuageux 200

Paris très nuageux 120

Rome très nuageux 200

Dans le monde
Alger très nuageux 180

Le Caire beau 270

Palmas nuageux 200

Nairobi peu nuageux 230

Tunis peu nuageux 210

New Delhi beau 350

Hongkong peu nuageux 240

Singapour très nuageux 290

Pékin très nuageux 130

Tel Aviv beau 240

Tokyo beau 140

Atlanta peu nuageux 170

Chicago très nuageux 120

Miami très nuageux 230

Montréal très nuageux 10

New York très nuageux 110

Toronto pluie 20
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Aucunn lienn avecc 
less personness enn préretraitee 
La nouvelle société «S» ne s’est jamais enga-
gée envers Adriana à lui fournir quelque
prestation que ce fût, sur la base d’un contrat
de travail. En effet, Adriana était liée, avant
sa préretraite, à la société reprise, mais ja-
mais avec «S».
Adriana et «S» n’ont pas non plus conclu un
contrat en vertu duquel la nouvelle entre-
prise se serait substituée à l’ancienne so-
ciété.
Pourtant, Adriana est d’avis que la nouvelle
société «S» doit procéder aux versements re-
latifs au plan social, car en reprenant l’entre-
prise qui l’employait, il y a eu un transfert au-
tomatique des rapports de travail avec tous
les droits et obligations qui en découlent.

Contratss dee travaill seulementt 
En cas de transfert d’entreprise, les rapports
de travail passent à la nouvelle société en
vertu de la loi, sauf si le travailleur s’y op-
pose. En fait, seuls les rapports de travail ef-
fectifs au moment du transfert de l’entreprise
passent à l’acquéreur. L’entreprise qui suc-
cède n’a ainsi pas à reprendre des contrats
de travail qui n’existaient plus au moment
du transfert.
Or Adriana ne travaillait plus à ce moment.
En effet, elle avait déjà pris sa retraite antici-
pée et touchait une indemnité à ce titre.
Cette prestation n’entre pas dans le cadre du
contrat de travail proprement dit et ainsi, la
nouvelle société «S» n’est pas liée par le plan
de retraite qu’elle n’a elle-même pas mis en
place.

Pluss unn travailleurr 
La situation du préretraité n’est en rien com-
parable à celle du travailleur, car le lien de
subordination n’existe plus, ni d’ailleurs les
éléments caractéristiques du contrat de tra-
vail et les obligations respectives des parties.
Adriana a été mise à la retraite anticipée
bien avant le transfert de l’entreprise. Cette
mise à la retraite a entraîné l’extinction des
rapports de travail. La nouvelle société «S»
n’a dès lors pas pu reprendre le rapport de
travail liant Adriana à son ancien employeur,
puisqu’il n’existait plus. L’obligation de ver-
sement lié au plan social n’a pas été
transférée. Adriana n’a droit à aucun
versement de la part de la nouvelle
société «S».

LES PIEDS AU CHAUD? La situation du préretraité n’est pas comparable à celle du travailleur, car le lien de
subordination n’existe plus. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

Nicole de Cerjat
Responsable

du service juridique
au secrétariat romand

de la SEC Suisse,
Neuchâtel

Tél: 0848 810 910 (membres)
0901 555 717 (non membres

2fr50/min)

La loi ne prévoit
pas le transfert

de la préretraite
Enn cass dee transfertt d’entreprise,, 

seulss less contratss dee travaill sontt repris.. Pass 
less préretraites.. Adrianaa enn aa faitt less frais.. 

Une grande société a été inscrite au registre du commerce de Zurich déjà en 1931. Elle
dispose d’une succursale à Genève. En 1997, l’entreprise a changé sa raison sociale et
modifié son but. Elle s’est transformée en holding et comptait deux filiales, qui ont
repris le but initial de l’entreprise. Toutes ont connu de graves difficultés financières.
Pour pallier aux conséquences des licenciements devenus indispensables, les sociétés
ont élaboré plusieurs plans sociaux successifs pour l’ensemble du groupe. L’un de ces
plans prévoyait des retraites anticipées donnant droit à différentes prestations
pécuniaires de la part de l’employeur jusqu’à ce que le travailleur ait atteint l’âge de la
retraite AVS. Adriana a bénéficié de cette préretraite, et ainsi également des diverses
prestations liées depuis 1997. En 2001 Elle a toutefois reçu un courrier l’avisant de la
cessation des versements prévus, suite à une nouvelle transformation de la société,
dont la raison sociale est devenue «S».

AVEC

Consultez tous

nos postes ouverts sur

www.manpower.ch

032 914 22 22

Mécaniciens de
précision
CFC de micromécanicien ou équivalent ou au bénéfice
d’une bonne expérience dans la mécanique
conventionnelle.

Polymécaniciens
CFC de polymécanicien ou équivalent.

Faiseurs d’étampes
CFC de mécanicien faiseur d’étampes / outilleur ou
équivalent. Expérience dans l’électroérosion à fil et
enfonçage.

Mécaniciens régleurs
CFC dans la mécanique ou équivalent. Autonome dans le
réglage de tours CNC ou fraiseuses CNC ou centres
d’usinage.

POSTES FIXES
N’hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Yann Benoit, L.-Robert 42
– 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22

Mandatés par des entreprises prestigieuses de la
région, nous recherchons des 

Fixe &
temporaire

132-209955

Opératrices en
horlogerie
Ces postes s’adressent à des personnes ayant une
excellente dextérité manuelle, telles que: 
Coiffeuses, Esthéticiennes, Couturières.
Vous êtes quelqu’un de confiance, vous voulez
découvrir le domaine fantastique de l’horlogerie.
Nous vous proposons de prendre contact avec nous
afin d’évaluer vos aptitudes manuelles sous forme de
tests pratiques orientés horlogerie. 
Intéressée ? N’hésitez pas à nous transmettre votre
dossier de candidature à : 
yann.benoit@manpower.ch 
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds –
032 914 22 22

Mandatés par plusieurs entreprises horlogère de la
région, nous recherchons pour des postes fixes des:

Fixe &
temporaire

132-209957

Responsable d’un
atelier sertissage
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans la
conduite d’une équipe, idéalement dans le domaine
du sertissage haute gamme.
Vous serez à la tête d’une équipe de 6 personnes, vous
saurez mener à bien votre mission en terme de qualité
et quantité de production. Vous avez déjà managé une
équipe et vous êtes prêt à vous investir à long terme
dans une entreprise renommée de la région. 
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à envoyer votre dossier
de candidature complet à Yann Benoit.
yann.benoit@manpower.ch 
L-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds – 
032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère de la région,
nous recherchons un(e):

Fixe &
temporaire

132-209960



ROLEX.COM

La réputation d’excellence de notre entreprise va
de pair avec notre engagement dans l’innovation
et le développement.

Nous recherchons pour notre division R&D,
au sein de notre service Innovation un(e) :

Chargé(e) de projets
Tribologie
Votre rôle :

• Etudier et développer des solutions inno-
vantes dans le domaine de la Tribologie
dans le cadre de projets de recherche.

Votre profil :

• Diplôme de Physicien, Chimiste, Ingénieur
en Matériaux ou en Mécanique, confirmé
par une thèse ou quelques années d’activité
dans le domaine de la tribologie.

• Expérience dans le domaine des revête-
ments, des nouveaux lubrifiants et des
nouveaux matériaux. Des compétences
dans les analyses physico-chimiques de
surface seraient un avantage.

• Aptitude à travailler de manière autonome
et en équipe, bonne capacité de communi-
cation, esprit d’initiative et créativité.

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 :

ROLEX SA
A l’attention de M. CAVAGNA
Ressources Humaines
Case postale 120
1228 PLAN-LES-OUATES
rh@rolex.com 12
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132-209525/DUO

Disposant d'un savoir-faire plus que centenaire, nous sommes une coutellerie 

de renommée mondiale basée à Delémont. C'est dans un esprit de renouveau 

de nos structures et technologies que nous recherchons un/e:

Rattaché au CFO, vous assurez un contrôle de gestion approprié à l'organisation 

de l'entreprise, vous apportez votre support et conseillez la direction et les membres

du management pour toutes les actions de contrôle budgétaire, d'analyse de 

marges et mesures correctives afin de soutenir les stratégies de l'entreprise et 

d'atteindre les objectifs financiers fixés dans le respect des valeurs de l'organisation 

et des réglementations internes en vigueur.

 Etablir, analyser et contrôler les prix de revient

 Analyser les stocks et les marges

 Etablir, suivre et contrôler les budgets avec les responsables des services concernés

 Participer à la mise en place des mesures correctives pour respecter les budgets 

    et atteindre les objectifs d'entreprise

 Coacher les différents responsables dans la gestion budgétaire

 Participer à l'élaboration des demandes d'investissements (ROI, financement)

 Contrôler les budgets d'investissements

 Contribuer au reporting périodique

 Participer au contrôle du reporting des filiales

 Participer à l'élaboration de la consolidation

 Expérience similaire en contrôle de gestion dans une société industrielle 

    à vocation internationale

 Vous êtes soit universitaire soit au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable 

    ou d'un diplôme de contrôleur de gestion ou d'un titre équivalent

 Connaissances de logiciels intégrés de gestion

 Esprit d'équipe, autonome, sens de l'écoute et de la communication, sens pratique 

    (personne de terrain), organisation, rigueur, capacité à intégrer des équipes 

    pluridisciplinaires (développement, logistique, méthodes,…)

 Connaissances logiciels Microsoft Office avec une maîtrise parfaite d'Excel

 Langues: français, allemand, anglais

Alors il est temps pour vous de nous rejoindre si vous souhaitez participer 

à une structure en plein développement! Envoyez-nous sans tarder votre dossier 

sous pli confidentiel à Wenger SA, Mme Françoise Schaffter, Rte de Bâle 63, 

2800 Delémont ou à jobs@wenger.ch. 014-177824/4x4 plus

PSYCHOLOGUES & CONSEILS
EN RESSOURCES HUMAINES ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE

Avenue des Baumes 4
CH-1814 LA TOUR-DE-PEILZ

www.centre-dupont.ch

La FONDATION PRE PARISET,
regroupant à Pully 3 établissements médico-sociaux

certifiés ISO 9001 et SPEQ EMS
recherche un-e

INFIRMIER-ÈRE CHEF-FE
appelé-e à fédérer les ressources de 8 services de soins et d’animation, 
afin de garantir des prestations de qualité, personnalisées et adaptées 
aux 129 résidents hébergés en long et en court séjour.

Secondé-e par une collaboratrice administrative, il-elle assurera l’orga-
nisation et la conduite d’un département comptant une centaine de 
personnes et contribuera, de concert avec le Directeur et 3 collègues 
de direction, au bon fonctionnement de l’Institution, dans un esprit 
interdisciplinaire.

Ses compétences en gestion, ses qualités humaines reconnues et 
son sens de la communication lui permettront de répondre aux attentes 
de chacun à l’interne, comme aussi aux exigences des partenaires 
externes.

Au bénéfice d’une expérience confirmée de cadre infirmier, vous pourrez 
faire valoir votre vision globale de la personne âgée et votre spécialisation 
en gérontologie.

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres complètes (lettre de moti-
vation, CV, certificats, photo), que nous traiterons en toute discrétion.

156-778919/DUO

EMPLOIS CADRES



Unsere Mandantin mit Sitz in der Region Zürich ist ein erfolgreiches international tätiges Handels-
unternehmen für Messen & Prüfen, Anlagentechnik und Temperaturmess- & -Regeltechnik. Ihre 
Kunden aus Industrie, Gewerbe und Handwerk schätzen die professionelle Beratung und den
zuverlässigen Service. Im Auftrag des Geschäftsführers suchen wir für die Region Westschweiz 
eine initiative Persönlichkeit als

Verkaufs-Ingenieur/Conseiller de vente
Mess- & Regeltechnik

Ihre Hauptaufgaben
Sie gewinnen in Ihrer Region neue Kunden für die qualitativ hochstehenden Produkte und be-
treuen in professioneller Weise das bereits bestehende Marktsegment. Sie konzentrieren sich auf 
das aktive, kreative Verkaufen des umfassenden Sortiments. Sie können auf überzeugende Weise 
Kontakte herstellen, die Produkte professionell präsentieren und geben durch die Verfolgung der 
Marktentwicklung Impulse für das weitere Firmenwachstum.

Ihr Profi l
Eine abgeschlossene Ausbildung als Elektriker, Weiterbildung als El.-Ing. FH (oder TS) und
einige Jahre erfolgreiche Erfahrung im Aussendienst sind ideale Voraussetzungen für diese
Aufgabe. Unternehmerisches Denken, Initiative sowie Akquisitions- und Verhandlungsgeschick
runden Ihr Profi l ab. Sie kommunizieren in Französisch und Deutsch.

Ihre Zukunft
Sie haben die Chance in Ihrem Gebiet mit qualitativ hochstehenden Produkten und kompetenten 
Beratungsleistungen die gute Marktposition weiter auszubauen. Einem initiativen Kandidaten 
bietet sich eine vielseitige Aufgabe mit grosser Verantwortung und Selbständigkeit. 

Ihr nächster Schritt
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Referenzen, Zeugnissen und aktuellem
Foto unter dem Vermerk  «AB 103/45 » an den Beauftragten, Arthur W. Bürgin, Partner / Inhaber.
Tel. Vorabklärung: Mo-Fr 08.00-17.30 Uhr. Unsere Diskretion ist seit 1977 sprichwörtlich.
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Geschäftsstelle
Dreikönigstrasse 31A, 8002 Zürich
Tel. +41 (0)44 208 39 18, arthur.buergin@gcp.ch

Weitere Karriereangebote
fi nden Sie auf www.gcp.ch

133-724533/4x4 plus

Nous sommes spécialisés dans la fabrication de 
montres et de chronographes haut de gamme 
s’adressant à une clientèle de professionnels 
exigeants, actifs notamment dans le domaine 
de l’aviation. La certification chronomètre 
de l’intégralité de notre production atteste de 
l’excellence de nos montres-instruments.

Pour notre siège de Granges, nous désirons 
engager

un(e) polisseur(euse) 
qualifié(e)

en qualité de responsable de notre atelier de 
polissage.

Vos tâches comprendront la remise en état des 
boîtes et bracelets pour nos départements de la 
Production et du Service Après-Vente ainsi que 
l’organisation des activités de l’atelier et la gestion 
du personnel.

Profil souhaité:

• Formation de polisseur complet

• Solide connaissance des produits horlogers 
haut de gamme

• Aptitude confirmée à la conduite du personnel

• Esprit d’équipe

• Méthodique, autonome et disponible

• Facilité d’intégration dans une équipe jeune et 
dynamique

Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre dossier de candidature 
complet à:

BREITLING SA
CASE POSTALE 1132 • 2540 GRANGES (SO)

TÉL. +41 32 654 54 54
rh-bre@breitling.com WWW.BREITLING.COM

037-377670/4x4 plus

Conseiller
de Vente 
Industrie
du Luxe

Situé sur l’arc jurassien, notre client est au service de marques de luxe prestigieuses. Nous sommes mandatés pour rechercher une personnalité 
dynamique prête à s’investir en qualité de Conseiller de Vente (H/F) pour le renforcement des activités en Suisse romande de cette entreprise 
industrielle active dans la production de glace saphir. 

Human Talents SA Av. de Rumine 7 1005 Lausanne Tél.: 021 213 03 20 Fax: 021 213 03 21 info@humantalents.ch www.humantalents.ch

Vos qualités :

De formation technique, vous justifiez d’une expérience 
dans le domaine horloger et souhaitez vous diriger vers le 
métier de Conseiller de Vente. Personnalité tenace, vous 
savez faire preuve de conviction et de persuasion. Garant 
de la technicité des produits, vous êtes reconnu pour votre 
sens commercial, votre esprit entrepreneur et votre capacité 
à dialoguer avec des interlocuteurs exigeants.

Vos avantages :

L’opportunité de rejoindre une société 
reconnue dans la production de compo-
sants spécifiques pour le domaine horlo-
ger vous motive? Vous rêvez d’exercer 
un métier alliant à la fois sens du contact 
et aspect technique? 

Merci de nous faire parvenir votre cv, photo 
et lettre de motivation par email avec la 
référence CV à info@humantalents.ch

Une totale confidentialité vous est garantie.

Vos responsabilités :

Rattaché au Directeur Général, votre mission consiste 
à prendre contact avec des marques d’excellence 
composant la clientèle. Votre rôle est de promouvoir et 
d’apporter une assistance qui garantisse la fiabilité des 
produits. Vous calculez, établissez, suivez les offres 
techniques et commerciales en collaboration avec 
les différents départements internes soit le bureau de 
développement, les achats, la fabrication et la qualité. 
Enfin, vous êtes chargé de coordonner l’établissement 
des commandes dans le respect des délais et de la 
satisfaction des clients. 
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LE DEPARTEMENT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE
Cherche pour

Le Centre de formation professionnelle technique - CFPT, 
dès le 1er septembre 2008 : 

UN-E MAÎTRE-SSE D’ATELIER
EN HORLOGERIE à 100%

Vous êtes en possession d’un Certificat Fédéral de Capacité 
«d’horloger-ère dans le domaine du rhabillage» ou d’un titre
jugé équivalent et êtes au bénéfice de quelques années
d’expérience dans les domaines de la micromécanique, de 
l’assemblage et du réglage.

Vous avez de l’intérêt pour l’enseignement et souhaitez mettre 
vos connaissances au profit de la formation des apprenti-e-s 
horloger-ère-s.

Dans ce cas, adressez-nous votre dossier de candidature, d’ici 
au 15 mai 2008, sous pli confidentiel, à l’adresse suivante : 
CFPT, à l’attention de M. Daniel Favre, directeur, case postale 
548, 1213 Petit-Lancy 1.

D’autres postes d’enseignement sont également recherchés 
par le CFPT. Vous trouverez la description de ces postes à 
l’adresse suivante :

http://bpv.geneve.ch/offpers/ebpv/rha/bpv.asp

018-542989

EMPLOIS CADRES



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IV

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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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
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

Rattaché(e) au Directeur des Ventes, vos principales responsabilités portent sur les points suivants:

Titulaire d’un diplôme commercial,

Intéressé(e)?
info@processmanagementselection.com

+41 32 421 80 90

 vn/Marko 0608

ASSISTANT(E) DES VENTES (H/F)

Méthodique et motivé(e), vous avez le sens du travail en équipe

marketing - ventes

014-177780/4x4 plus

Entreprise leader sur le marché des
composants horlogers de précision,
nous recherchons pour faire face au 
développement de nos activités, plusieurs

Décolleteurs MET

Mécanicien de précision

Agent de Méthodes

P I B O R  I S O  S . A .
Direct ion des  ressources  humaines

CH-2855 Glovelier
www.pibor.ch

Chef d’équipe au 
polissage

Polisseurs complets

sur machines à commande numérique.
De préférence au bénéfice d’un CFC,
vous êtes apte à réaliser des mises en
train complètes, y compris la program-
mation de nouveaux produits. Vous
serez affectés à la réalisation de nos pro-
duits horlogers sur les différentes
machines de notre parc: DECO, autres
TORNOS CN, ESCO CN, STAR, etc.

avec CFC, expérimenté pour des tra-
vaux diversifiés de mécanique générale.

affecté à l’élaboration des nomenclatu-
res et gammes de travail. Vous connais-
sez l’enlèvement de copeaux ainsi que
l’étampage d’aciers difficiles et de
métaux précieux. Nous demandons
une expérience dans la prise des temps,
le calcul des prix de revient ainsi que la
GPAO.

pouvant travailler de manière auto-
nome sur des travaux fin de polissage
de pièces d’horlogerie en acier et
métaux précieux. Apte à conduire une
équipe de plusieurs personnes (deux
équipes avec alternance).

sur pièces d’horlogerie, pour travail en
deux équipes, avec alternance.

Nous vous offrons des conditions de
travail modernes dans un cadre perfor-
mant.

Les candidatures, accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
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Nous recherchons des

GRUTIERS QUALIFIÉS
Avec permis pour grues à tour.

ROULISTES
Avec permis.

Si vous qualifications professionnelles correspon-
dent et que vous souhaitez donner un nouvel élan
à votre carrière professionnelle, alors n’hésitez
plus!

Notre entreprise, performante, efficace et
dynamique, vous attend.

Nous offrons des prestations sociales d’une
grande entreprise et un salaire en rapport avec les
qualifications requises.

Envoyez-nous votre dossier de candidature à:
F. Bernasconi & Cie SA

A l’att. de Chantale Sudan
Rue du Premier-Mars 20

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 02
8-
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à 
Neuchâtel et dispose de succursales à Colombier, La Chaux-de-Fonds 
et Le Locle désire engager au 1er juillet 2008 ou à convenir un 

Dépanneur électricien
Vos tâches:

Profil souhaité:

Nous offrons:

Si vous remplissez ces conditions, transmettez votre dossier avec 
Vuilliomenet SA, case 

postale, 2002 Neuchâtel ou par E-Mail: info@vuilliomenet.ch.

028-597435



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI V

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 répon-
dre 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 notre Division Mouvement plusieurs 
collaborateurs clés:

UN INGENIEUR INDUSTRIALISATION 
PRE-ASSEMBLAGE (T0) H/F
Vos missions
En partenariat avec notre fournisseur de machines, vous êtes en charge du projet de 
rationalisation et d’automatisation des opérations de pré-assemblage nécessaires à la 
fabrication d’un mouvement (chassages, rivetages...). Après une solide formation interne, 
vous serez responsable du suivi de la fabrication des équipements de production et de 
conditionnement des composants. Vous assurerez la conception des outillages nécessai-
res à leur fonctionnement. Vous élaborerez également les gammes et plans de fabrication 
ainsi que les plans de contrôle. A réception des équipements, vous serez responsable du 
démarrage de la fabrication et mettrez en place les actions d’optimisation nécessaires à 
une montée en puissance rapide de la ligne d’assemblage. Enfin, vous intégrerez et for-
merez nos opérateurs sur les machines tant sur les aspects production que réglage et 
maintenance premier niveau.

Votre profil
Jeune Ingénieur diplômé en micro-technique ou en systèmes automatisés, vous souhaitez 
rejoindre le secteur de l’horlogerie. Disposant d’excellentes connaissances des systèmes 
robotiques, vous maîtrisez les problématiques d’optimisation des flux et d’organisation du 
travail. Vous maîtrisez les outils de CAO et CFAO et êtes familier avec les ERP. 

Doté d’un excellent relationnel, vous êtes capable de vous intégrer rapidement à un en-
vironnement industriel pour y assimiler un nouveau savoir-faire tout en restant exigeant 
sur la tenue des engagements. Disposant d’un fort esprit d’analyse et d’anticipation, vous 
êtes rigoureux, organisé et reconnu pour votre capacité à faire aboutir les projets qui vous 
sont confiés. Orienté optimisation et résultats, vous faites preuve de pragmatisme pour 
trouver en équipe des solutions vous permettant d’atteindre vos objectifs.

UN INGENIEUR INDUSTRIALISATION 
ASSEMBLAGE (T1) H/F
Vos missions
Rattaché au Directeur Projet Industriel, vous pilotez le développement et la mise en place 
de notre ligne d’assemblage de mouvements. Pour ce faire, vous élaborez des gammes 
et procédés de fabrication permettant l’équilibrage des postes et l’optimisation des 
temps de passage puis définissez le cahier des charges des équipements nécessaires. 
Représentant de TAG Heuer auprès de notre fournisseur, vous êtes responsable du suivi 
de la construction de la ligne d’assemblage, des validations intermédiaires, de sa mise 
en production et de son acceptation finale. Vous organisez également la formation des 
opérateurs. Enfin, vous mettez en place les actions d’amélioration continue nécessaires à 
l’atteinte des objectifs qualité, volume et prix qui vous ont été fixés.

Votre profil
Ingénieur diplômé en micro-technique ou en systèmes automatisés, vous disposez de 
trois ans d’expérience dans la production industrielle, dans l’idéal dans la simulation de 
lignes de production. Vous maîtrisez la création de gammes de production, les problémati-
ques d’optimisation des flux ainsi que les outils d’analyse et de résolution de problèmes. 
Vous connaissez les outils de simulation des flux de production, de gestion de projet (MS-
Project) et avez également un bon niveau d’anglais.

Exigeant sur la tenue des engagements, vous êtes à la fois ferme et diplomate et suscitez 
ainsi l’adhésion de vos interlocuteurs à vos enjeux. Doté d’un fort esprit d’analyse et d’an-
ticipation, vous êtes rigoureux, organisé et faites face aux imprévus avec sérénité : votre 
pragmatisme vous assure de trouver en équipe les solutions qui vous permettent de faire 
aboutir vos projets dans le respect des objectifs.

Envie de nous rejoindre? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Adressez votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) à:

TAG Heuer SA
Madame Florence RICHARDIN

Département Ressources Humaines
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur la rubrique carrière de notre site: www.tagheuer.com

014-177636/4x4 plus

Entreprise de renommée internationale en pleine croissance, nous développons, 
fabriquons et commercialisons des instruments de microchirurgie high-tech. 
Nous sommes à la recherche d’un-e 

Responsable de l’atelier de montage

Votre mission :
Diriger et administrer le département d’une dizaine d’employés 
Instruire le personnel aux procédés de montage 
Collaborer à la mise au point des processus 
Participer à la réalisation de nouveaux produits 
Collaborer à la mise en application des directives du système qualité. 

Votre profil :
CFC de mécanicien-ne ou formation jugée équivalente 
Expérience souhaitée dans le domaine de l’assemblage 
D’un charisme naturel, précis, rigoureux et systématique 
Personne d’initiative apte à travailler de manière indépendante  

Nous offrons des conditions et des prestations de travail modernes, ainsi qu'un 
horaire de travail flexible. Si votre profil correspond au poste décrit ci-dessus, 
nous vous invitons à envoyer votre dossier complet, à : 

Bien-Air Surgery SA
M. Gérard Boillat, Rue de l’Ouest 2b, 2340 Le Noirmont (Suisse) 
Tél. +41 32 953 35 35, Fax +41 32 953 35 37, sp@bienair.com,  www.bienair.com. 

A member of the Bien-Air Group 
006-581504/4x4 plus

Tél. 032 9625050 - Fax 032 9625051 - BCJ Saignelégier: 165896001.04

Notre entreprise, spécialisée dans le développement et la réalisation de
cadrans de montre Haut de gamme, bénéficie d'un essor constant.
C'est pourquoi, pour assurer notre croissance, nous recrutons dans les
domaines suivants:

• 1 DESSINATEUR TECHNIQUE
formation mécanique indispensable
connaissance AUTOCAD 

• 1 POLYMECANICIEN ou MECAPRATICIEN
connaissance obligatoire dans le domaine des CNC

• Plusieurs CADRANOGRAPHES
pour travail en Salle Blanche

• Plusieurs POSEURS D’APPLIQUES
• Plusieurs POSEURS DE MATIERE

LUMINEUSE (Superluminova)
Postes à temps complet pour personnel masculin ou féminin.
La connaissance du cadran de montre est un atout.

Si vous correspondez au profil recherché, merci d'envoyer votre dossier
de candidature complet (lettre de motivation, CV, copies des diplômes
et des certificats de travail…), à l'attention de M. Jean-Paul Boillat - 
discrétion assurée.

014-177784/4x4 plus

Notre client est une entreprise moderne spécialisée dans la construction d’installations et possédant son siège 
à Grenchen. Elle s’est construit une renommée mondiale en tant que leader dans l’industrie de l’emballage. Le 
candidat recherché est un

Ingénieur Software (H/F)

SPS-Maschinensteuerungen
modernster Art

Vous développerez des systèmes de contrôle pour des 
installations hautement automatisées. Votre tâche sera 
de programmer des systèmes de contrôle PLC, de déve-
lopper des softwares de contrôle dans d’autres langues 
de programmation. Votre contribution sera une étape 
décisive à l’établissement d’une gamme d’installations 
modernes destinée à une clientèle internationale exi-
geante. Vous pourrez exploiter vos talents de program-
mation dans le développement de solutions nouvelles 
pour compléter l’offre existante en matière de systèmes 
de contrôle. Votre mission comprendra aussi la prise en 
charge globale des modules machines, du support techni-
que ainsi que du support au Département Service Clients. 

Vous ferez partie d’une équipe très soudée qui partage 
les mêmes objectifs et vous pourrez vous épanouir au 
contact des clients intéressants. Vous êtes un ingénieur 
en électronique ou un technicien spécialisé au bénéfice 
d’une expérience concluante dans la programmation 
de systèmes de contrôle ou dans le développement 
de softwares pour les processus d’automatisation dans 
une langue de programmation avancée. Vous possédez 
une bonne compréhension des processus mécaniques, 
que vous contrôlez grâce à des solutions adaptées et 
créatives. Vous ne travaillez pas seulement sur la base de 
cahiers des charges, mais décelez volontiers les besoins 
d’un client en communiquant directement avec l’utilisa-

Neuengasse 39 · Postfach 6019 · CH-3001 Bern · Tel. +41 (0)31 326 23 23 · kaeser@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology · www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF CORPORATE MANAGEMENT SELECTION C.M.S.  AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE C.E.  AG

teur. Parlant couramment l’allemand, vous êtes aussi à 
l’aise en anglais. Appelez-nous pour des renseignements 
complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier. 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

133-725206/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VI

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 notre Division Mouvement un:

DESSINATEUR DE FOURNITURES MOUVEMENT H/F
Support indispensable de l’équipe Mouvement, vous participez au développement et à 
l’industrialisation des Calibres TAG Heuer en assurant la mise en plan parfaite de toutes 
nos fournitures.

Vos missions principales:
- Réaliser  des plans cotés et tolérancés sur Pro-Engineer à partir de volumiques 3D 
- Gérer la distribution des plans et de leurs mises à jour à l’interne comme à l’externe
- Maintenir à jour la numérotation des fournitures, les nomenclatures mouvements et

gérer la base de données des fournitures standards
- Réaliser les fiches techniques et modes d’emploi
- Gérer le suivi des modifications des documents techniques mouvements

Dessinateur micromécanique, vous êtes spécialisé dans l’horlogerie et êtes reconnu pour 
votre précision ainsi que votre excellent esprit d’équipe.

Envie de nous rejoindre? 
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 

Adressez votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) à:
TAG Heuer SA

Madame Florence RICHARDIN
Département Ressources Humaines

Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Ou directement sur la rubrique carrière de notre site: www.tagheuer.com

014-177638/4x4 plus

Forte de 3000 employés, la Société coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg,

au service de la clientèle depuis des décennies, offre des opportunités pro-

fessionnelles à celles et ceux qui sont désireux d’évoluer et de partager

leurs idées et leur motivation.

Dans le but de compléter l’équipe de notre département des “Finances

& Informatique”, de notre coopérative à Marin, nous désirons engager

CONTROLEUR DE GESTION (H/F)

Si vous souhaitez rejoindre notre coopérative, c'est avec plaisir que nous

recevrons votre dossier de candidature complet à l'adresse suivante :

Société Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg

Service du personnel

Case postale 256

2074 Marin

Nous vous assurons une discrétion absolue.

Tâches principales : - collaborer à l'établissement de la planifica-

tion financière à long terme comprenant les 

investissements, les comptes de résultat, les

bilans et les flux de fonds,

- collaborer à l'établissement des budgets 

détaillés des investissements et comptes de

résultats,

- établissement des calculs de rentabilité des 

investissements à priori et postériori, ainsi 

que l'élaboration de recommandations,

- participer aux analyses et commentaires des

bouclements mensuels et annuels,

- élaborer des statistiques diverses à l'atten-

tion du management,

- analyser ponctuellement des problèmes spé-

cifiques et proposer des mesures correctives,

- développer et maintenir les systèmes d'infor-

mation et de contrôle de gestion.

Profil souhaité : - contrôleur de gestion diplômé, licencié en 

gestion d'entreprise ou titre équivalent,

- 2-3 ans d'expérience dans un poste similaire,

- langue maternelle française, avec de bonnes

connaissances d'allemand,

- connaissances de SAP FI/CO seraient un 

atout,

- maîtrise des outils bureautiques standards 

(Excel, Word, Outlook),

- esprit d'analyse et excellentes capacités de 

communication.

Nous offrons : - activité à plein temps (41h/semaine), 

- 5 semaines de vacances,

- nombreux avantages sociaux,

- possibilités de formations complémentaires 

générales ou spécifiques, 

- conditions de travail motivantes au sein d'une

entreprise et d'une équipe dynamique.

Entrée en fonction :

Lieu de travail :

à convenir

Marin

Vos compétences,

un atout précieux

pour nous !
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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

01
2-

70
30

73

Mein Auftraggeber ist ein weltweit führender Hersteller von Baustoffen. Der Ge-
schäftsbereich Trockenbau entwickelt, produziert und vertreibt eine umfangreiche 
Palette an Systemlösungen sowie kundenspezifischen Produkten und Dienstleistun-
gen für Architekten, Planer, Verarbeiter und Händler. Für den weiteren Ausbau der 
Kundenberatung in der deutschen und französischen Schweiz suche ich eine krea-
tive und unternehmerisch denkende Persönlichkeit (Mann oder Frau) als

Verkaufsberater für Systemlösungen (m/w)
mit guten Kenntnissen der Trockenbaubranche

Ihre Aufgaben: Sie engagieren sich aktiv in der technischen Beratung und im Ver-
kauf dieser führenden Produktsysteme wie Gipsplatten, Dämmplatten, Formteile 
und Zubehörsysteme. Unsere Produkte schaffen für Architekten, Planer und Verar-
beiter in Zusammenarbeit mit renommierten Baustoffhändlern fortschrittliche Lö-
sungen im Wohn- und Industriebau, im Neubau und in der Renovation. Sie betreu-
en unsere bestehenden Kunden, gewinnen neue Kunden in der ganzen Schweiz mit 
Schwerpunkt in der Romandie und tragen durch Ihre technische und kaufmännische 
Kompetenz zur Verbreitung unserer innovativen Systeme in der Schweiz bei.  

Ihr Profil: Wir erwarten eine solide Ausbildung in der Architektur- und Baubranche 
resp. im Trockenbau. Sie haben Interesse am kreativen Innenausbau mit massge-
schneiderten Trockenbaulösungen. Sie besitzen Erfahrung in der Beratung und im 
Verkauf in der Baubranche und haben sich darin weitergebildet. Sie kommunizieren 
perfekt auf Deutsch und Französisch, sind verhandlungssicher, selbstbewusst, durch-
setzungsstark sowie freundlich im Umgang mit internen und externen Partnern.

Sie erwartet eine interessante fachliche und unternehmerische Herausforderung 
mit Freiraum zur Gestaltung Ihres Verantwortungsbereiches in Zusammenarbeit mit 
dem Vice President Export Europa. Sie haben die Chance, in einem wachsenden 
Unternehmen mit professioneller Unterstützung durch Ihre Arbeit an der Kunden-
front wesentlich zum Erfolg des Unternehmens beizutragen. Ihr Arbeitsort wird in 
gegenseitigem Einvernehmen festgelegt.

Ihr nächster Schritt: Senden Sie Ihre Bewerbung in der von Ihnen gewählten 
Form an den beauftragten Kurt W. Weirich, Dipl. Ing. ETH/SIA, WeiRich Consul-

ting & Coaching, Sonnenbergstrasse 41, CH-6060 Sarnen. Wir freuen uns 
auch auf Ihre telefonischen Vorabklärungen an Telefon 041 661 2020

oder Ihre elektronische Bewerbung an weirich@effizienz.ch resp. über 
www.effizienz.ch. Wir bürgen seit Jahren für absolute Diskretion. 

Opérateurs-trices
de production en
salle blanche
Au bénéfice d’une expérience dans l’industrie ou
idéalement en salle blanche, vous faites preuve des
qualités suivantes: bonne dextérité, sens des 
responsabilités, respect des consignes d’hygiène et
capable de réaliser divers travaux de petite
dimension, de plus vous êtes disposé(e) à effectuer
des horaires d’équipe 2x8.

N’hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature
complet à Fanny Del Mastro, Léopold-Robert 42
– 2300 La Chaux-de-Fonds – 032 914 22 22
f.delmastro@manpower.ch

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons des 

Fixe &
temporaire

132-209994Tu cherches,
 il trouve!

EMPLOI, IMMOBILIER, BONNES AFFAIRES, VÉHICULES

ANNONCES EN LIGNE POUR TOIWWW.PILOTE.CH

Vous cherchez un emploi?

www.aazemplois.ch
Vous cherchez un collaborateur?

Delémont – Moutier – Neuchâtel
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LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI VII

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 notre Division Mouvement un:

HORLOGER ANALYSTE H/F
Véritable coach technique de l’équipe mouvement, votre crédibilité repose sur votre 
capacité à valider les performances et la fiabilité des mouvements en cours et en fin 
de fabrication et de proposer des solutions permettant de remédier rapidement et à 
moindre coût aux écarts de qualité. Votre expérience dans la réalisation de mouvements 
complexes ainsi que vos connaissances et compétences en qualité horlogère seront vos 
meilleurs atouts de réussite.

Vos missions principales:
- Assurer une qualité et une fiabilité stable des mouvements en cours et en fin de

fabrication par des assemblages et démontages à périodes régulières 
- Participer à l’élaboration des tests, des protocoles de mesure et d’essais de performances,

de fiabilité et de durabilité 
- Rechercher les éventuelles causes de dysfonctionnement
- Proposer des solutions d’amélioration

Horloger de formation, vous avez une expérience professionnelle d’au moins 7 ans dans 
l’analyse de dysfonctionnements et la résolution de problèmes techniques du mouve-
ment horloger.

Envie de nous rejoindre? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. 
Adressez votre candidature (dossier complet et lettre de motivation) à:

TAG Heuer SA
Madame Florence RICHARDIN

Département Ressources Humaines
Rue Louis-Joseph Chevrolet 6a

CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Ou directement sur la rubrique carrière de notre site: www.tagheuer.com

014-177639/4x4 plus

We invest in the future by steering a consistently profitable
course. With your commitment, you can also help protect the
long-term success of the Bosch organisation. The Bosch
Group is a leading global manufacturer of automotive and indus-
trial technology, consumer goods and building technology. Our
division Bosch Security Systems is represented in more than 40
locations throughout Europe, America and Asia. The portfolio
includes intrusion and fire alarm systems, video surveillance,
access control and communication systems. TeleAlarm SA is
part of our Business Unit Care Solutions and is a leading
European provider of social alarm and nurse call systems. For
sustaining our growth and our successful future development we
are looking for : 

Senior Engineer - Hardware  f / m
As a member of our engineering team for NurseCall® and
Carephone system products based in La Chaux-de-Fonds,
Switzerland, you will be actively involved in all phases of R&D
projects: concept, development, test and certification of hard-
ware products.

Qualifications
• Excellent mastering of analog and digital hardware development
• Good knowledge of low power technologies
• Good knowledge of EMC design rules and product certification

process
• Proven experience in similar activities (at least 5 years)
• Experience in following fields will be an asset: telephone line

interface, audio interface, RF technologies, requirements engi-
neering

• Fluent French and English
• German an asset
• Flexibility, strictness, organisation, ability to work in an interna-

tional structure

Education
• Master degree (or judged as equivalent) in electronics engineering

Please send your application with usual documents to :

TeleAlarm SA, Bosch Group, Personnel Department, Mrs. Doris
Zybach, Rue du Nord 176, CH- 2300 La Chaux-de-Fonds  -
Doris.Zybach@bosch.com

132-210003/DUO

Nous cherchons pour nos différents
sites d’exploitation dans le Jura

Département «Carrières»
un

Mineur / foreur
Avec permis de mineur B ou C.

– Expérience minimum 3 ans
– Autonome et responsable.
– Dynamique et consciencieux.
– Permis poids lour serait un avantage.
– Age 25 - 35 ans.
– Nationalité suisse ou permis B - C.

Faire offre manuscrite avec les documents
usuels à l’adresse suivante:

U. Brechbühler
La Joux-Perret 4

2300 La Chaux-de-Fonds
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Le service Bienne francophone-Jura bernois cherche pour le 

1er juillet 2008 ou date à convenir un/e

assistant/e social/e diplômé/e à 50%
(éventuellement 60% dès 2009)

de handicap de la région.

L’offre détaillée peut être consultée sur internet à l’adresse 

30.04.2008.
006-581236/4x4 plus

Association neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de travail temporaire

Case postale 30 • 2000 Neuchâtel
www.anept.ch

A À Z EMPLOIS SA
Rue du Musée 9 - Neuchâtel
☎ 032 723 23 23 - Fax 032 723 23 22
ABLASER
Av. Léopold-Robert 53a - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 913 63 63 - Fax 032 913 47 48

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Terreaux 7 - Neuchâtel
☎ 032 722 68 00 - Fax 032 722 68 01
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA
Av. Léopold-Robert 36 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 53 83 - Fax 032 910 53 89

ALPHA S.à.r.l.
Rte de Soleure 12  - St-Blaise
☎ 032 756 66 00 - Fax 032 754 39 54
CALANI INTÉRIM
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
☎ 032 724 90 50  - Fax 032 724 90 51

INTERACTIF SA
Av. Léopold-Robert 72 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 52 52  - Fax 032 910 52 53
Rue de l’Hôpital 4 - Neuchâtel
☎ 032 722 63 63  - Fax 032 722 63 60
JOB EXPERT
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel
☎ 032 710 13 30  - Fax 032 710 13 32
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 65 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 55 10  - Fax 032 910 55 29
KELLY SERVICES (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 2 - Neuchâtel
☎ 032 729 80 80  - Fax 032 729 80 90
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Grand-Rue 6 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 30  - Fax 032 720 20 39
MAFFIOLI EMPLOIS & CIE
Rue Léopold-Robert 32 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 00 00 - Fax 032 914 00 04
MANPOWER SA
Rue de l’Hôpital 20 - Neuchâtel
☎ 032 720 20 50  - Fax 032 721 38 50
MANPOWER SA
Av. Léopold-Robert 42 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 914 22 22  - Fax 032 914 22 36
NEW WORK HRN SA
Rue St-Honoré 10 - CP 2750 - Neuchâtel
☎ 032 723 20 80  - Fax 032 723 20 81
PROFILS RH
Ruelle Dublé 3 - Neuchâtel
☎ 032 727 70 00  - Fax 032 727 70 09
SWISS INTERIM
Av. Léopold-Robert 64 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 54 00  - Fax 032 910 54 01
TONUS MANAGEMENT SA
Rte des Gouttes d’Or 19 - Neuchâtel
☎ 032 721 26 21  - Fax 032 721 26 44
VEDIOR (SUISSE) SA
Rue St-Honoré 12 - Neuchâtel
☎ 032 727 61 00  - Fax 032 727 61 09
VEDIOR (SUISSE) SA
Av. Léopold-Robert 47-49 - La Chaux-de-Fonds
☎ 032 910 60 00  - Fax 032 910 60 09
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Un menuisier poseur
Entrée: de suite ou à convenir

Autonome, dynamique

Blumer et Stauffer
Charpentes et Menuiserie

La Champey, 2056 Dombresson
028-597271

FHH S.àr.l.
Numa-Droz 165

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 21 26

Cherche

pour assurance
qualité F/H

Avec expérience dans le contrôle
esthétique après polissage.
Date d’entrée: tout de suite ou à
convenir.
Contact: Tél. 032 926 21 26.
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Nous sommes une entreprise du Swatch Group, responsable pour 
la distribution des produits du groupe dans toute l’Europe, ainsi que 
pour le déploiement d’une solution SAP et pour la gestion de projets 
Business Intelligence au niveau Swatch Group.

Afin de renforcer notre équipe du Business Intelligence Competence 
Center, nous proposons une place de :

Business Intelligence 
Technical Project 
Manager
Vos tâches

de données (DWH) et de cubes OLAP.

dans des projets Business Intelligence.

application «Logistics, Information, Replenishment and Orde-
ring System» ainsi que des différents interfaces en relation avec 
celle-ci.

Votre profil
-

la gestion de projets informatiques.
-

nées Oracle et Microsoft SQL Server 2005, du langage procédural 

Manager, Report Studio…).
-

tive et orientée équipe.

activité internationale. Toute autre langue est un avantage.

Nous vous proposons
Nous vous offrons une activité intéressante dans un environne-

avec des produits de marques célèbres, qui vous offre de très bon-
nes possibilités d’évolution professionnelle. The Swatch Group est 

Pour postuler

Karin Glauser. 

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

The Swatch Group Distribution AG
Längfeldweg 119, 2504 Bienne
Tél. 032 343 39 11, télécopie 032 343 39 12

133-725201/4x4 plus
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process management selection
Recrutement spécialisé
Case postale 257 - CH-2800 Delémont - Jura Suisse

www.processmanagementselection.com
PMS une division de Paul Cramatte SA

Stationné(e) tout d’abord en Allemagne (à Tuttlingen), vous gérerez, après une période d’intégration soignée, plusieurs projets 
clients d’importance et de natures diverses. Dans votre rôle, vous interviendrez tout au long du processus de vente, depuis l’analyse 
du besoin jusqu’à la mise en service de l’installation, période de garantie incluse. En parallèle, vous développerez avec le temps, 
le portefeuille clients existant et vous concentrerez sur la prospection de nouvelles relations d’affaires en Suisse romande. Vous 
occuperez un rôle central dans l’élaboration et la présentation d’offres commerciales complexes auprès d’interlocuteurs de haut 
niveau. Hiérarchiquement, vous reporterez directement au Key Account Manager division Horlogerie.

Jeune diplômé(e) d’une école technique et/ou d’ingénieurs, vous bénéficiez d’excellentes connaissances en mécanique et/
ou construction de machines. Vous justifiez au minimum d’UNE année d’expérience en milieu industriel. Vous avez de l’intérêt 
pour les produits du secteur horloger. Vous maîtrisez bien MS Office (Lotus Note et SAP sont des atouts). Vos connaissances de 
la langue allemande sont excellentes.

Cette mission nécessite une personnalité autonome, rigoureuse ainsi qu’une énergie et un engagement sans faille.
Intéressé(e)? Merci de postuler en adressant votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation en indiquant votre 
rémunération actuelle) par e-mail à: info@processmanagementselection.com ou par courrier postal à l’adresse menti-
onnée ci-dessous. Composez le +41 32 421 80 90 pour obtenir davantage d’informations.

Précisez la référence: ah/CHIRON-06 dans toute correspondance.

INGÉNIEUR PROJET(S) CLIENT(S) (H/F)

Pour la Suisse romande

une expérience incomparable à vivre en Allemagne

Située à Tuttlingen (D), spécialisée dans la fabrication de centres d’usinage multi-axes, Chiron-Werke & 
Co.KG est reconnue mondialement pour être à la pointe de l’usinage des métaux. Dans le cadre du dé-
veloppement de ses activités, Chiron-Werke & Co.KG offre une opportunité de formation exceptionnelle 
à toute personne souhaitant acquérir les connaissances significatives nécessaires pour représenter les 
produits et services de la société sur le marché Suisse romand en qualité d’Ingénieur Projet(s) Client(s).

014-177605/4x4 plus

Nous recherchons
pour des emplois fixes des:

Opératrices
en Horlogerie

Opérateurs CNC

Polisseurs de boîte
et bracelet de montre

Angleurs Mouvement

Polymécaniciens

Electroniciens

Nous recherchons
pour de longues missions des:

Maçons

Carreleurs

Ouvriers de construction

Peintres qualifiés

Monteurs
d’échafaudages

Menuisiers
pour de la pose

Installateurs sanitaire

Couvreurs / Ferblantiers

Merci de nous faire parvenir
votre candidature qui sera traitée

en toute confidentialité ou de
passer à l’agence:

Helvetic Emplois SA
Villarejo Francisco

Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 32 / 911 41 41

info@helvetic-emplois.ch
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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

T E C H N O L O G I E S

Nous sommes une manufacture horlogère de   produits haut de gamme
en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le
Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au
niveau du développement et de l’industrialisation de mouvements
mécaniques.

Département: R&D

UN CONSTRUCTEUR HORLOGER (H/F)
Votre profil :
• Formation d’ingénieur ETS ou HES en microtechnique ou titre équivalent, spécialisation

horlogère
• Expérience confirmée dans le domaine de l’industrialisation
• Connaissance d’Autocad et d’Inventor, Tellwatch est un atout
• Autonome
• Créatif(ive) et doté(e) d’un bon esprit de synthèse

Vos tâches:
• Construction et développement de calibres horlogers mécaniques haut de gamme ainsi

que de modules additionnels
• Réalisation d’améliorations sur nos calibres existants
• Conception de nouveaux projets dans les petites complications
• Conduite de projet du développement jusqu’à leur réalisation en production

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes pres-
tations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à 
l’adresse suivante:

C H O P A R D  T E C H N O L O G I E S  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 243 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch

M A N U F A C T U R E

Nous sommes une manufacture horlogère de   produits haut de gamme
en plein essor, implantée depuis plusieurs années à Fleurier dans le
Val-de-Travers. Notre ambition est d’être un centre d’excellence au
niveau du développement et de l’industrialisation de mouvements
mécaniques.

Département: horlogerie

HORLOGER, OPTION ACHEVAGE / REGLAGE (H/F)
Votre profil :
• Formation d’horloger(ère) rhabilleur(euse) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience souhaitée de 3 ans minimum dans ce domaine
• Expérience dans l’achevage et mise en marche de mouvements haut de gamme certifiés

chronomètre
• Maîtrise des équipements usuels
• Analyse et maîtrise des problèmes techniques
• Habileté manuelle
• Méthodique et soigneux(euse)
• Personne sérieuse et autonome

Vos tâches:
• Achevage et mise en marche de mouvements mécaniques 

Département: prototypie

UN POLYMECANICIEN (H/F)
Votre profil :
• Formation de polymécanicien(ne) avec CFC ou titre équivalent
• Expérience dans la fabrication de composants horlogers sur CNC est un atout
• Personne soigneuse ayant une bonne vue
• Esprit analytique et indépendant
• Maîtrise des moyens de production et de contrôle
• Connaissances en informatique de base (environnement Windows)

Vos tâches:
• Fabrication des outillages
• Fabrication de petites série de pièces

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif au sein d’un groupe international ainsi que de bonnes pres-
tations sociales. Les personnes intéressées sont priées de nous faire parvenir leur dossier manuscrit complet à
l’adresse suivante :

C H O P A R D  M A N U F A C T U R E  S . A .
R E S S O U R C E S  H U M A I N E S

Case postale 262 • 2114 Fleurier •

E-mail : job@chopard-manufacture.ch
028-597384/DUO

Depuis 1775 Breguet
symbolise la tradition,
l'innovation, la qualité, la
beauté, ainsi que l'art et la
culture Européenne.

Nous souhaitons partager notre
passion pour nos
prestigieuses montres, telles
que la Tradition Tourbillon à
fusée, les Classiques à
échappements et spiraux
silicium, les Doubles Tourbillons, la Montre de Marie-Antoinette et d’autres nouvelles
complications et technologies. Pour notre département informatique, nous
recherchons un(e):

SPECIALISTE SAP PP-QM
Vos activités:

� Participer à la mise en place de SAP dans les domaines de la
logistique de Production et Qualité

� Participer à l'intégration de la Production PP-QM, en collaboration
avec notre Centre de compétence SAP

� Contribuer aux tâches de l'équipe de projet en matière de tests,
documentation et formation

� Support interne SAP niveau 2 et maintenance évolutive
� Modélisation et documentation des flux, transactions, scénarios et

règles de gestion ERP

Nous attendons:

� Maîtrise du paramétrage SAP R/3, en particulier les modules PP et QM
� Formation et expérience dans l'implémentation des modules R/3 PP-QM

dans un environnement industriel
� Capacité confirmée de travail en équipe
� Souplesse et rigueur de travail

Nous offrons:

� Poste de travail stimulant au sein d’une petite équipe
� Accès à des produits manufacturés prestigieux
� Formation continue
� Les avantages et prestations sociales d’une Manufacture faisant

partie du groupe leader mondial de l’horlogerie (Swatch Group)
� Environnement de vie et de travail agréable

(www. myvalleedejoux.ch)

Nous attendons votre candidature complète accompagnée des documents
d’usage à l’adresse suivante

Montres Breguet SA
Ressources Humaines hr@breguet.ch
CH-1344 L’Abbaye www.breguet.ch

128-705573/4x4 plus



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI IX

good to know you

�������������	

�������� ������� �
��� �������������� ��
���� ��  
��!����"����
#��� ��� $�� %� %�
"�!� ��� $�� %� %�

�������� ��	 �
����	� ��	�	���
� 
� ������������� � ���	���

���� �������	� 
��� 
����� ����

����������	
 ��� ���� �
����	�� ��	�����
��������	 ���� �
����	�� �	���
�	�����
��	����	
 �������
 ���� ��	���� � �	� ����
����	�� �	
���
�������	�� ��� �� ��������	 ��������	��
����������
 �� �	���
��� �� ��������	 ���� ��� �� ��������	
��������	��
����������
 ������	
 ���� �
����	�� ��	� �� �����	� �����
������	
 ��� � ! ���� ��� �� ����	����	 �� ��������	
��������	��� ����	���� ��
����	�� ��	� �� �������� �� ����� �� ��	����
������ � �� ����	� �
���	����	
 �� "�	����	�� ���� !������� �� 
��� �����	� �� �������
������� � �� ��	�� � �� ���������
���	����	 ��� � ! ���� ���	 ���	� �������� �� ��	��"��
��
���
���� �� �	�������� ���� ��� ������� �� �� ��
����	��
��	� �� ��	� ���	� �� 
����		��
#	��	�����	
 ��� ���� ��� �� ����	����	� ��		�����	��

�� ��������	 #$% �� !�
�� �!�
������	
 
�	 �	�

� ���� �
����	�� ��	����� ��	� �� �� �� �
���
��� �� 
������ & �����
��
������	
 ��� $ ! ���� ����	����	� ��
�"���� ��
����	�� ��	� ��
��������� �
%�
����
�
 � ! �
����	�� ���� �� ��	�������� �� ������� �	���
�	�����
��
���
���� ���
�	�����	 �&���������
 �&��'������ ��� ��
����	����	 ' ($ �	 ����	����

$� ���� )��� �	������� 
�� ���	 �� ��� ��
����� ��	�����* �� 
��� ���� +
�����������������,�����	���������

043-375039

good to know you

�������������	

�������� ������� �
��� �������������� ��
���� ��  
��!����"����
#��� ��� $�� %� %�
"�!� ��� $�� %� %�

�������� ��	 �
����	� ��	�	��� � 
� ������
������� � ���	���

���� �������	� 
��� 
����� ����

�������� ���	��
� �����
����� ���	����
����
�������� ���	������ ���
����� ���
�������	��
�������
��� ��� ���	���
�	���
��� ��� ���	���
�	���
�����
����� ����
���� 	��� ������ ���������
������� ���		������� ��������
����������� ��� ������
���������������
������ ����
������
 ��!������ ����
������ " ��� ���#	�������
����
���
��� !��������� ��������
 �
 !�������
$�������������� ���
�����
�!�% �� 	�����
��� �
����� ���������
���������� ��
������ �
��	�� ������	 � ���
�	���
���� ����
������� ��		�����	�� ��� ���
���	��
�������	������

�� ���� ���� �	������� 
�� ���	 �� ��� ��
�����
��	������ �� 
��� ���� �
�	��������������� �����	���������

good to know you

�������������	

�������� ������� �
��� �������������� ��
���� ��  
��!����"����
#��� ��� $�� %� %�
"�!� ��� $�� %� %�

�������� ��	 �
����	� ��	�	���
� 
� ������������� � ���	���

���� �������	� 
��� 
����� ����

����������	� 
� ����� ��
���	�� ��	� �� �����	 �� �����
��������	� �� ���
���	�� �� �������	�� ����	������
��		����	��� ��� ����� 	���������� ������
����������� 	������������� ��
���	�� ��	� �	 
���� �������
������� ��� ����� 	���������� ������� ��		����	�� �� � !	����
���������� �����	����� ��� �� �������� ���� ��
���	��
��	� �	 
���� ������� ������� �� � !	����
�	
��������	 "����� � ���	� � ��
������	� ��
���	��
��	� �	 
���� ������ ��	� � ���������
����������� ������ ��� �� �������� ���� ��
���	��
��	� ��� ������� #� ��		����	�� �� ��	�� �������� ��$�� �� � !	����
��	� ��� ������
�������	 ��
���	�� ��	� � ����� ��$�� � �

�����		���	�
�� ���
���	�� � ��%����� ��������
����� �����
�� &
�'�� �� ����	��	 �	 ��������	���
��� "() ����	����� ��
���	�� ��	� �� ��%�����	 ��������	��� ��
����	��� ��������	� ������*���� ��		����	�� � �	� +,!-
����� ������� �� �����
�� ��� � �������	��	� ��
���	��
��	� �� ��%�����	 �� ������ �������	���� ����� �	 �����
����� ������� .��	� 	��	��� ���� �	� ��
���	�� ��	� �� ����	�
�� �� ������
���� 
� 
������������ 
� �	�
���� ��� �� ����	�����
��	��������� ���� ��
���	�� ��	� �� ����	� �� ��
��	�������	 ������*�� �� ��
���	�� ��	� � 	�����������	 ������*��
��������	 ��� �� �� �� ���	���������� /	���0� 
���
�� ��	�����	� �� �� ��	�� ��������
��������� ����	�����	 �� ��������� ��
���	�� ��	� ��
��	�������	 � �������� �������	� ������ ��	� �� ��	�� �������
��		����	�� �� ������ /	��	���

���� �������	� 
��� ����	� ���
������

���������� ��� �� �������� ���� ��
���	�� �	 ������ � ������	���
��		����	�� �� � !	����
����� � 
� ����� ��
���	�� ��	� �� �����	 �� ����� �������	�
��	� �� ��	�� ��������

) ���� 0��� 	������� 
�� � �	 �� ��� ��
���1 ��	�����2 �� 
��� ��� 3
4�	������	���	�	5�����	���������

good to know you

�������������	

�������� ������� �
��� �������������� ��
���� ��  
��!����"����
#��� ��� $�� %� %�
"�!� ��� $�� %� %�

�������� ��	 �
����	� ��	�	���
� 
� ������������� � ���	���

���� �������	� 
��� 
����� ����

����������	
 ��	� �� �� ��	�	� ������� ����� �� ��	�����
�	���
�	������ ��	� �� ������� � ����
�	���
����	 ������ 	
 �����	��� ��	������
��	�� ����� ��
��	����� �	���
�	�����
	����
��	� ��	� �� �� ������	 �������	
�
�
�������	�� ��
�����	 ��	� �� �� ������	 �������	
� 
��� ��
������� ��
�		���
��
�	�� 	
 � ������	 ��	� �� �� ������	 �������	
�
���� ������ ��
����	�� 
��������		���� �	 ������
��
�	�� ��	������	
 ��	� �� �� ������	 �������	
� ����
��
����	�� 
��������		���� 
�������� �	 ������
����
���	
 ����� ������ �� ��� �
	� �������	� �� ����	����	 ���
����������� ���� �	��� �� �� ������

���� �������	� 
��� ������	� ���
�������

��
�	�� ��	������	
 ��	� �� �� ������	 �������	
� ����
��
����	�� 
��������		���� 
�������� �	 ������
��!�
� �"���	
� ���� ��
����	�� 
��������		���� 
�������� �	 ������
� 	� �#�����	 ��!�
 �"���	
�
�
�������	�� ��
�����	 ���� ��		�����	�� 
��������		���� �� �������
��
�	�� 	
 � ������	 ��		�����	� �� ������� ��		����		
�	�����	� 	$�����	
�� 	
 ������	 ���% ���	� 	� ���	�����	

�� ����  ��� �	������� 
�� �!�	 �� ��� ��
����� ��	�����" �� 
��� ���� �
�������#������$��#��	�����#���



LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI X

Lieu de rencontre entre modernité et tradition horlogère, Cartier Horlogerie 
développe, produit et assure la pérennité de ses montres. Notre Manufac-
ture, l’une des plus grandes manufactures horlogères intégrées de Suisse, 
permet à la créativité, la précision et l’innovation d’explorer sans contrainte 
de nouveaux territoires d’invention, garants de l’exception des montres 
Cartier. Cartier Horlogerie met le Client au cœur de son activité et s’engage 
sans faille à le satisfaire.

Afin de renforcer notre département Haute Horlogerie/Haute Joaillerie, 
nous sommes à la recherche d’un :

Si votre ambition est de contribuer au succès d’une Maison de luxe pres-
tigieuse et que vous souhaitez avoir accès aux avantages d’un Groupe 
d’envergure internationale, nous vous invitons à faire parvenir votre 
dossier de candidature complet à :

Cartier Horlogerie    Chemin des Alisiers 10    2300 La Chaux-de-Fonds
Département des Ressources Humaines
Email : recrutement.cartier.horlogerie@cartier.com

POLISSEUR HAUTE HORLOGERIE/
HAUTE JOAILLERIE (H/F)
VOTRE MISSION
En qualité de membre de l’unité Métiers d’art, vous effectuez le 
polissage complet des montres Haute Horlogerie/Haute Joaillerie de 
Cartier Horlogerie.

VOS RESPONSABILITÉS

joaillerie

mission

VOTRE PROFIL
Expérience confirmée (minimum 3 ans) dans le domaine du polis

nouveau défi et acquérir de nouvelles connaissances
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Un ou une économiste 
À repourvoir au Service de l’économie, à l’office du développement économique et 
régional, suite au départ à la retraite du titulaire. 
Activités: Analyser des projets/dossiers de demandes d’aides s’inscrivant dans la 
politique économique et régionale neuchâteloise, notamment la loi sur la promotion 
de l’économie et la loi fédérale sur la politique régionale; participer aux travaux 
d’élaboration, de révision et d’évaluation de la politique économique et régionale 
neuchâteloise. 
Profil souhaité: Formation universitaire en gestion d’entreprise ou en économie 
politique ou formation jugée équivalente; expérience de quelques années en matiè-
re d’analyse de dossiers, par exemple dans le domaine bancaire; excellent esprit 
d’analyse et bonne capacité de synthèse; excellent sens de l’organisation, précision 
et bonne capacité rédactionnelle; connaissance du tissu économique, touristique et 
régional neuchâtelois; capacité à travailler de manière autonome ou en équipe; bon-
ne résistance à la tension et très bonne présentation; bonne connaissance des ou-
tils informatiques usuels; bonne connaissance de l’allemand parlé et écrit. 
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: Juillet 2008 ou à convenir  
Délai de postulation: 26 avril 2008 
Renseignements: Mme Sophie-Hélène Bataïni, cheffe de l’office du développe-
ment économique et régional, tél. 032 889 48 08 

Service des ressources humaines de l’Etat, rue du Musée 1, case postale 2316, 
2001 Neuchâtel. 

028-597098/DUO

014-177825/4x4plus

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

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
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Domaines d’activité
• Approvisionnement en eau potable
• Epuration des eaux
• Evacuation des eaux claires

Activités:
• Exploitation, surveillance, maintenance, travaux généraux, service de piquet liés aux

réseaux et aux installations appartenant au syndicat.
• Ce poste demande une certaine sensibilité aux problèmes environnementaux, une

capacité d’analyse de situations très variables, une souplesse et une disponibilité
pour répondre aux exigences d’installations en service continu.

Profil souhaité:
• CFC d’électricien, mécanicien, électromécanicien, exploitant de STEP ou titre jugé équivalent.
• Connaissances et expérience au niveau des installations de traitement des eaux

usées et des réseaux d’assainissement souhaitées.
• Etre disposé à compléter et à parfaire sa formation.
• Etre à même de remplacer le chef d’exploitation dans les domaines de l’épuration

des eaux et l’évacuations des eaux claires.
• Etre capable de travailler de manière autonome ou en équipe et faire preuve d’initia-

tive.
• Etre familiarisé avec la conduite informatisée de procédés.
• Etre en possession d’un permis de conduire (catégorie B).
• Age souhaité : entre 30 et 40 ans.
Traitement et prestations sociales selon statut du personnel de l’Etat.
Entrée en fonction: 1er octobre 2008 ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d’un curriculum vitae et copies de certificats, doivent
être adressées au SEVRE, case postale 136, 2053 Cernier jusqu’au 30 avril 2008.
Renseignements: 032 853 38 26 – M. Burger. 028-595904/DUO

SEVRE

MISE AU CONCOURS D’UN POSTE

D’ADJOINT
AU CHEF D’EXPLOITATION

À TEMPS COMPLET

Syndicat intercommunal des eaux du Val-de-Ruz Est
Communes membres du Syndicat: Cernier, 

Chézard-Saint-Martin, Dombresson, Villiers, Savagnier, 
Fenin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon, Fontainemelon 

et Les Hauts-Geneveys

Résidence La Source SA
Etablissement privé

pour personnes âgées et convalescents

Cherche

Infirmier/ère
Poste de 80% à 100%
de suite ou à convenir

et

une animatrice
Poste à maximum 50% (à discuter)

Merci d’envoyer votre dossier
Tél. +41/032 843 61 61

Mme Bisanti
Rue du Lac 18 - 2014 Bôle NE (CH)

info@residencelasource.ch 028-597085/DUO

Nous sommes une société spécialisée dans l’étampage pour l’industrie 
horlogère haut de gamme et nous recherchons, pour une entrée en fonction
immédiate ou à convenir:

UN MECANICIEN / POLYMECANICIEN
Afin d’intégrer notre secteur de terminaison des outils d’étampage. Pour ce
poste nous souhaitons rencontrer des personnes titulaires d’un CFC ou de
plusieurs années d’expérience dans la mécanique traditionnelle.

UN REGLEUR SUR PRESSE
(MEYER, HUMARD, LOCATELLI)

Ce poste conviendrait à un jeune mécanicien, titulaire d’un CFC en mécani-
que ou autre branche technique, motivé à être formé, ou à une personne
ayant quelques années d’expérience dans le réglage de presses HUMARD,
MEYER ou LOCATELLI.

UN DESSINATEUR - CONSTRUCTEUR
Pour rejoindre l’équipe de notre bureau technique en charge de la concep-
tion et de la réalisation d’outils d’étampage. Pour ce poste, nous souhaitons
rencontrer des personnes justifiant:

- de quelques années d’expérience dans le domaine,
- de très bonnes connaissances en CFAO 2D et 3D,
- de la maîtrise du logiciel SolidWorks.

Si vous êtes intéressé par un de ces postes, n’hésitez pas à nous transmettre
votre dossier de candidature à l’adresse ci-dessous.

VARIN-ÉTAMPAGE     Rue Saint-Georges 7     CH-2800 Delémont
Tél. +41 32 424 42 00     Mail: rh@vvsadelemont.ch

Cherchons

Vendeuse en charcuterie
Horaire à définir - De suite ou à convenir

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 079 301 24 61 132-209996/DUO

cherche pour sa boutique
à La Chaux-de-Fonds

Vendeuses
30% - 60%

Faire offre écrite à:
Martig & Partners SA

Place du Midi 27, 1950 Sion
E-mail: shop@martigpartners.ch

03
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VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier,
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département montage:

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien, technicien d’exploitation un plus
• Plusieurs années d’expérience confirmée dans la machine-outil, la

mise au point de machines (ou éléments de machines)
• Connaissances en rectification
• Personne disponible et autodidacte
• Apte a diriger un team d’env. 15 personnes
• Anglais, Allemand (un plus)
• Age idéal: 35-45 ans
• Connaissances en informatique (réseaux – Windows – Word - SAP)

Nous vous offrons:

• Travail intéressant et varié dans le cadre d’une équipe dynamique
• Des prestations et des possibilités de carrière attrayantes, selon votre

niveau et votre sens des responsabilités et communication.

Entrée: de suite
Lieu de travail : Hauterive / NE

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l’adresse ci-dessous.

VOUMARD MACHINES CO. Sàrl
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN RESPONSABLE
Mise en train/essais

02
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Décalqueuses
manuelles
Au bénéfice d’une expérience confirmée dans la
décalque manuelle.

Vous êtes habile, consciencieuse, vous voulez
travailler dans une entreprise aux prestations sociales
et salariales attrayantes, dans ce cas, adressez nous
votre dossier de candidature complet qui sera traité
en toute confidentialité. 

yann.benoit@manpower.ch 
L.-Robert 42 – 2300 La Chaux-de-Fonds –
032 914 22 22

Mandatés par une entreprise horlogère prestigieuse,
nous recherchons des:

Fixe &
temporaire

132-209963

F. Petitpierre SA recherche pour soutenir
son responsable de fabrication:

Un agent de méthode / Technicien
d’exploitation (H/F)

Votre profil :
- CFC de polymécanicien ou titre jugé équivalent, complété par une formation ou

une expérience affirmée dans le domaine des méthodes
- Esprit d’équipe, d’analyse et de synthèse, flexible et persévérant
- Autonome et passionné
- Sens de la communication et de l’organisation 
- Habile négociateur.

Votre mission:
- Gestion des dossiers de fabrication selon délais et ordre de priorité
- Gestion des temps de production
- Création et maintenance des gammes opératoires
- Amélioration continue du taux d’occupation des équipements de production
- Mise en place des méthodes permettant la réduction des temps de réglage

machine
- Organisation des travaux de montage ainsi que les méthodes et suivi de ces 

derniers
- Suivi des modifications de plan et correction avec le BT
- Gestion de la sous-traitance
- Gestion des fournitures de production et d’entretien des machines. 

Nous vous offrons:
- L’opportunité de relever les nombreux défis techniques soumis par notre clientèle

horlogère
- Des conditions salariales directement en rapport avec vos qualifications
- Une place de travail agréable et la mise à disposition d’outils performants
- Un engagement immédiat ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous aimez l'action et le pragma-
tisme, alors n’hésitez pas et envoyez votre dossier complet à :
F. Petitpierre SA, Dpt Ressources Humaines,
ch. des Murgiers 12, 2016 Cortaillod

028-597438/DUO

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

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

www.publicitas.ch

Publicitas SA, Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 910 20 50, lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Envoyer à:
Amis suisses des villages d’enfants SOS, case postale, 3097 Liebefeld
Tél. 031 979 60 60, PC 30-31935-2, www.sosvillagesdenfants.ch

GRAce a VOtRE DOn, 
Des EnFants 
RetROUVEnt Un cHeZ-SOi!

 Veuillez m’envoyer des informations sur les projets et parrainages.

Nom, Prénom

Rue

NPA/Localité FA072

✁
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Votre partenaire privilégié

Coupon à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle; 14, rue Neuve;
Case postale; 2302 La Chaux-de-Fonds.

Nom:                                                                            Prénom:

Rue/No:                                                                        NPA/localité:

Téléphone:                                                           Tél. portable:

E-mail:                                                                                     Année de naissance:

Date:                                                                   Signature:

OUI, je souhaite recevoir chaque samedi
L'Impartial + le cahier spécial offres d'emploi 1 année pour Fr. 95.−*

Coupon d'abonnement
�

�

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Vous cherchez  
un emploi?

Vous cherchez  
un emploi?

L'abonnement du samedi
+ votre cahier spécial offres d'emploi

1 année

Fr. 95.−*

Chaque
samedi

chez vous

pour

Offre réservée aux non abonnés résidant en Suisse. Valable jusqu'au 31 décembre 2008.

Afin de renforcer notre service des sinistres, l’agence Mon-
tagnes & Vallées Neuchâteloises recherche dès que possible

Un(e) gestionnaire de sinistres
pour traiter le portefeuille des districts du Locle et de La Chaux-
de-Fonds.

Vous possédez:
– une formation commerciale dans le domaine de l’assurance;
– de l’expérience dans le traitement des sinistres serait un

avantage;
– une excellente réputation, un solide esprit d’équipe et de la

flexibilité;
– la faculté de travailler de manière indépendante en prenant

ses responsabilités.

Nous offrons:
– un travail varié et intéressant;
– larges possibilités de formation permanente;
– un emploi stable.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez faire parvenir votre offre de
service complète, sous pli confidentiel à:

La Mobilière
Assurances & Prévoyance

Agence générale Montagnes & Vallées Neuchâteloises
M. Daniel Hugli, Agent général

Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds
132-209920/DUO

Menuiserie du Val-de-Travers
cherche pour compléter son effectif:

Un menuisier
avec de bonnes connaissances en charpente,

couverture, revêtement façade et parquet
ou

un charpentier
avec bonnes connaissances en menuiserie:

pose fenêtres, plafonds, cloisons intérieures
couverture, revêtement de façade et parquet

Pouvant travailler de manière autonome et capable
d’assumer la responsabilité d’un chantier.

Permis de conduire indispensable

Entrée en service: début juin ou date à convenir

Veuillez adresser votre candidature avec
curriculum vitae, ainsi que le maximum de références

mentionnant les chantiers effectués
à l’adresse suivante:

Menuiserie Louis Golay
Site Dubied 6, 2108 Couvet 028-597374/DUO

Entreprise microtechnique spécialisée dans le domaine horloger, 
située dans l’Arc Jurassien, cherche à engager:

1 ASSISTANT DE DIRECTION
 formation technique, mécanique
 connaissance du domaine horloger indispensable
 âge idéal 30 ans

1 RESPONSABLE QUALITE
 connaissance du domaine horloger indispensable

Ces postes à temps complet sont ouverts tant au personnel 
masculin que féminin. Dossier de candidature (lettre de mo-
tivation, CV, copies des diplômes, copies des attestations de 
formation et copies des certificats de travail) traité en totale 
confidentialité.

Faire offre sous chiffre à: T 014-177785, à Publicitas S.A., case 
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

014-177785/4x4 plus

VOUMARD
Entreprise de pointe dans la fabrication de machines à rectifier, 
faisant partie du groupe Novellus System Inc., cherche pour son
département montage:

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien
• Plusieurs années d’expérience confirmée dans la machine-outil, la

mise au point de machines (ou éléments de machines)
• Aptitudes à programmer des machines CNC
• Connaissances de l’anglais impératif.
• Toute autre langue pratiquée est un avantage
• Sachant faire preuve d’initiative et disposé à voyager occasionnellement
• Bon esprit d’équipe.

Nous vous offrons:

• Formation interne spécifique à nos produits
• Travail intéressant et varié dans le cadre d’une équipe dynamique
• Un salaire en relation avec vos compétences

Entrée: de suite
Lieu de travail : Hauterive / NE

Si vous correspondez au profil, nous attendons votre candidature
accompagnée des documents usuels, à l’adresse ci-dessous.

VOUMARD MACHINES CO. Sàrl
à l'att. de Mme T. Bischofberger, Ressources Humaines

t.bischofberger@voumard.ch  –  Rouges-Terres 61  –  2068 HAUTERIVE

UN MÉCANICIEN-MONTEUR
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